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 Jésus, notre Souverain Sacrificateur nous a donné accès au Père 
 Approchons-nous de Dieu avec assurance 
 Croire que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent   

 

 

 

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 

 



2 
 

Jésus est parmi nous. Il a dit à Ses disciples : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28 : 20 C’est une promesse très sûre.  

 Dis à ton frère : « Jésus est là ! »  
 

 Dis à toi-même : « Jésus est là ! » 

 
La parole de Dieu déclare « Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres 
du diable. » 1 Jean 3 : 8. Jésus n’est pas venu faire du tourisme sur la terre, 
mais Il est venu en vue de combattre pour ma liberté et pour ta liberté. Tes  
ennemis, eux-mêmes, le savent. 
 
Jésus avait un programme établi pour le salut de l’humanité. Quand Il a achevé 
ce programme, Il a dit : « Tout est accompli » Jean 19. 30. Il est ensuite monté 
au ciel, s’est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Il dit au Père : 
« Donne-leur ce qu’ils demandent dans leurs prières. Pardonne leurs péchés. » 
C’est ce qu’il fera aujourd’hui. C’est ce que tes yeux contempleront. C’est ce 
que Jésus a décidé de nous offrir. 
 
Quand Dieu décide de bénir, Il te guérit même de tes faiblesses. Les incrédules 
auront la foi. Au nom de Jésus, tu auras la foi. Même si tu n’as jamais cru, tu 
croiras. Ce sera l’œuvre de Dieu. Il fera cela pour Sa gloire. Il a dit : « Je suis sur 
le point de faire une chose nouvelle sur la terre. » Dieu a dit aux enfants 
d’Israël qu’il se révélerait même à ceux qui ne le cherchaient pas. Même si tu es 
dans le doute, tu auras la foi, tu seras délivré ; tu te sépareras du doute et des 
incertitudes. 

 Bénis le Seigneur pour cette promesse. 

Pour délivrer David, Dieu avait agi dans les eaux. La Bible en rend témoignage. 
Il est dit : « Il me retira des grandes eaux. » Psaumes 18 : 17  
 
Le Seigneur te fera sortir du lieu où tu es retenu en captivité. Tu seras libre. 

 Proclame que le Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, qu’Il est 
le Tout Puissant. Dis tout ce que tu sais de Lui. 

Parle au Seigneur et dis-Lui :  

 Seigneur ! Nous sommes là. Viens ! Commande !  
 Nous savons que Tu es là et nous prions afin que nos cœurs soient 

réchauffés, enflammés par ta présence. Nous ne voulons pas prendre Ta 
présence pour acquis. Viens avec nous.  
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Dis : 

 O Père ! Exauce-nous, quand chacun crie à la maison, quand nous crions 
ensemble en ce lieu, quand nous crions ensemble à l’intérieur du pays et 
dans chaque nation où Tes enfants sont réunis devant Ta face pour la 
libération de leurs familles !  
 

 O Père ! Exerce notre esprit au combat. Exerce notre pensée au combat, 
et exerce notre discernement au combat.  
 

 O Père ! Donne-nous des visions pour un combat efficace ! des prophéties 
pour un combat efficace ! Donne-nous des révélations pour un combat 
efficace ! 
 

 O Père ! Donne-nous des témoignages pour un combat efficace ! Donne-
nous des exhortations pour un combat efficace ! Donne-nous la 
communion fraternelle propice à un combat efficace ! Donne-nous de 
nous approcher de Toi avec des cœurs sincères. 

Dieu a bâti l’Église. Après la chute de l’homme, il ne pouvait plus paraitre 
devant Dieu. Le péché avait séparé l’homme d’avec Dieu. La mort et la 
malédiction régnaient dans le monde. L’homme ne pouvait pas parler à Dieu, et 
Dieu a décidé de réconcilier l’homme avec Lui-même. Il est dit qu’Il habite dans 
la sainteté, mais qu’il est avec l’homme contrit. Il vient vers les hommes contrits 
pour leur donner la vie. Il a commencé à initier les hommes à la communion 
avec Lui. Il y a eu plusieurs époques, plusieurs dispensations. Toutes ces 
époques étaient caractérisées par une chose fondamentale : la promesse de Dieu 
d’envoyer dans le monde son propre Fils, avec un nom qu’Il avait Lui-même 
choisi, ainsi que la femme qui devait le porter et la ville où Il devait naître. Jésus 
n’était pas encore venu dans le monde ; mais Dieu avait déjà déclaré qu’il est 
Sacrificateur. Il n’est pas n’importe quel sacrificateur ; parce qu’il y avait déjà 
eu beaucoup de sacrificateurs. Le Père dit que Jésus est un Sacrificateur éternel.  
 
Quand Jésus est né dans le monde, le ciel a célébré sa naissance, et les ténèbres 
étaient ébranlées à cause Jésus-Christ le Souverain Sacrificateur. 
 
Dieu avait déjà permis que les hommes connaissent les sacrifices, les 
holocaustes et les offrandes. Dieu avait déjà enseigné aux hommes qu’ils avaient 
besoin d’un sacrificateur qui se tienne entre eux et Lui. Il leur avait déjà 
enseigné comment, à travers beaucoup de rites, on pouvait entrer en contact avec 
Dieu. Il leur avait déjà enseigné que tout pécheur a besoin d’une victime 
propitiatoire ; d’un animal qu’il devait sacrifier pour ôter son péché. Ainsi donc, 
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quand Dieu disait de Jésus qu’Il est Sacrificateur pour toujours, les prophètes 
savaient ce que cela voulait dire.  
Les Saintes Écritures nous enseignent que Jésus a satisfait à toutes les exigences 
de Dieu relatives au sacrifice. Jésus a accompli, par Sa mort, tous les sacrifices 
que Dieu exigeait pour que le pécheur soit pardonné et puisse vivre devant Sa 
face. Dieu a accompli tous les sacrifices à travers son Fils, par sa mort et sa 
résurrection. L’apôtre Jean a enseigné : « Mes petits-enfants, je vous écris ces 
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime 
expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. » (1 Jean 2 : 1-2)  
 
Jésus-Christ est mort afin que le monde entier soit réconcilié avec Dieu, pour 
que Dieu nous pardonne, qu’Il ne tienne plus compte de nos péchés, et pour que 
nous ayons la vie en Lui.  
 
Jésus a changé ton identité. Il t’a sauvé et Il t’a nommé. Il dit : comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que nous sommes aussi des 
sacrificateurs. Un sacrificateur intercède, prie, révèle la volonté de Dieu et adore 
Dieu. C’est ce que Jésus a fait de chacun de nous. Il dit : « Mais l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4 : 23 
 
Il est écrit qu’avant Jésus, le ciel était fermé. Personne ne pouvait y entrer, mais 
Jésus a ouvert le ciel. La Bible dit que nous pouvons désormais nous approcher 
de Dieu. Jésus a dit : « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16 :24 
 
Il y a une science pour la rédemption de l’homme. Il y avait ce qu’on appelait 
l’holocauste annuel. Pour l’offrir, on apportait deux boucs et on tirait au sort. Le 
bouc qui était tiré pour le Seigneur était celui qu’on offrait comme sacrifice 
propitiatoire. L’autre bouc était livré à Azazel ; on le chassait. 
 

Lévitique 16 :1-10 « L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils 
d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: 
Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, 
au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne 
meure; car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle 
manière Aaron entrera dans le sanctuaire (...) Et le bouc sur lequel est tombé le 
sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire 
l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. » 
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Le bouc qui n’était pas pour l’Eternel était chassé dans le désert pour Azazel et 
celui qui était pour le Seigneur est celui qu’on immolait.  

Mathieu 27 : 15-24 «  A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher 
un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier 
fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel 
voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ? ! 
(…) Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de 
l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang 
de ce juste. Cela vous regarde. » 

Toute la parole de Dieu s’est accomplie ; même pour faire mourir Jésus, on l’a 
placé dans la condition des deux boucs que le Seigneur devrait choisir. Si le 
peuple avait libéré Jésus, cela aurait été une preuve que Jésus ne venait pas de 
Dieu, parce que le bouc sur lequel le sort de l’Eternel tombait était celui que l’on 
sacrifiait. Celui qui n’appartenait pas à Dieu était celui qu’on chassait, qu’on 
libérait comme l’on a libéré Barabbas. Barabbas, le vrai bandit, le meurtrier a été 
libéré et Pilate a rendu les choses plus claires, en disant : « que ferai-je donc de 
Jésus qu’on appelle le Christ ? » Le peuple a dit : «  qu’il soit crucifié ! ». 

C’était là une décision prophétiquement salutaire. C’était comme la 
proclamation des résultats d’un examen très essentiel. Vous imaginez l’attitude 
des anges qui savaient que Jésus était celui qui devait mourir et qui attendaient 
le jugement du peuple. Lorsque Pilate a demandé : «Lequel des deux devons-
nous libérer ? ». Le peuple a dit : « libérez Barabbas ! ». Les anges ont dû crier 
de joie ; le sort venait de tomber sur le Seigneur Jésus ; c’est lui qui devait 
mourir pour le peuple de Dieu. Depuis ce jour, si tu lis un autre passage biblique 
parlant de Barabbas, viens me le montrer ; quand il a été libéré, l’on ne sait plus 
ce qu’il s’est passé jusqu’à ce jour. Il s’en est allé dans le désert et le Fils est allé 
à la croix, où Il a proclamé que tout est accompli ! 

Dis:  

 Je proclame que tout est accompli, que Jésus-Christ est mort à la croix. Ce 
n’était pas un accident, c’est le plan de Dieu pour le salut de l’humanité. 
Tout est accompli. Depuis ce jour, partout dans le monde, c’est Jésus qui 
est proclamé ! 

 Jésus est Seigneur ! Jésus est le Sauveur de l’humanité ! Il détruit les 
œuvres de diable ! Je proclame que Jésus-Christ est mort pour l’expiation 
de nos péchés ! (continue à L’adorer) 



6 
 

Hébreux 10 :19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du 
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et 
vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 
et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure ». 

Hébreux 2 : 4-18 « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 
prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa 
volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir 
dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce 
que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu 
prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges,(…) Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir 
ceux qui sont tentés. » 

Que disent ces passages ? Que Jésus nous entend. Si tu as des problèmes, 
approche-toi de Lui. Il connait tout ce que nous avons comme problème, parce 
qu’il était lui-même dans ce monde, et il a ouvert la porte pour que nous 
puissions passer et rencontrer notre Père. Il a versé son Sang. 

Tu es caché dans le sang de Jésus. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de 
Jésus. Quand tu L’invoques, Il répond parce que Jésus est mort. Avant cela, 
c’était impossible. Il a ouvert la porte du ciel. Il est dit que nous avons un libre 
accès ; il n’y a pas de contrôle tel que nous le voyons aux frontières des nations.  

Tu as besoin de cette connaissance pour bien prier, pour que ta foi grandisse ; 
parce que quand tu penses à tes péchés, tu es découragé, tu te vois indigne. 
Effectivement, tu ne peux rien. Le prophète dit dans Esaïe 64 :5 : « Nous 
sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement 
souillé. » Mais quand Dieu voit le sang de Jésus, Il te pardonne. 

Jean 14 :14 : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

Jean 15 : 7 : «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  

Après avoir entendu les paroles qui disent que Jésus-Christ connait nos 
problèmes et qu’Il nous demande de nous approcher de Lui avec des cœurs 
sincères, tu ne peux pas rentrer avec tes problèmes.  



7 
 

Jésus a dit : demandez. Si vous demandez, il vous sera donné. Et l’apôtre Jean 
dit dans 1Jean 5 : 15 « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que 
nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 
demandée. » C’est le principe de la foi. 

Jésus nous écoute-t-il ? Avons-nous quelque chose à Lui demander ? Alors nous 
le possédons. Dieu aime cette assurance. Elle l’honore. Dieu est honoré quand 
on est sûr qu’Il ne peut pas nous abandonner.  

Les enfants d’Israël avaient eu soif et ils murmuraient. Dieu a ordonné à 
Moïse de parler au rocher afin qu’il produise de l’eau pour qu’ils boivent. Moïse 
est allé et il a dit : « parviendrons-nous à vous sortir de l’eau de ce rocher ? » Ce 
qu’il avait fait était très grave ; il a donné l’impression que quelque chose peut 
être impossible à Dieu. Dieu lui a dit qu’il n’entrerait pas dans la terre promise, 
car il n’avait pas sanctifié son nom.  

Dieu aime qu’on remplisse son peuple d’assurance. L’on doit dire : Dieu peut 
faire ! Dieu peut faire ! Et non : Dieu parviendra-t-il à me sauver, à enlever cette 
maladie ?  Dieu aime quand on dit : « Tout est possible à Dieu ! » 

Jésus dit : «  Demandez et je le ferai ! »  Demande, et Dieu t’accordera ta 
demande. Le Souverain Sacrificateur, Jésus de Nazareth t’exaucera ! Il est 
vivant ! Il est vivant ! Les méchants croyaient l’avoir tué. Ils l’ont mis dans une 
tombe, et Il est sorti de la tombe. Et quand Il sortait de la tombe, les morts sont 
sortis des tombes avec Lui. La Bible dit qu’ils se promenaient à Jérusalem et que 
les gens les voyaient. Jésus n’avait pas encore décidé de ressusciter les 
hommes ; c’est le fait que son corps refuse la tombe qui a produit ces 
résurrections.   

Dis : 

  Le Seigneur le fera !  

Que chacun pose son problème à Dieu avec une pleine assurance. La Bible dit 
dans Hébreux 10 : 22 « Approchons donc nous avec un cœur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience,  et le corps 
lavé d’une eau pure ». Approche-toi de Dieu, toi-même. N’envoie aucun 
intermédiaire ; ne dis pas : quand nous allons terminer, le pasteur va prier pour 
moi. Entre dans le sanctuaire ! Entre dans le sanctuaire ! Même si tu étais  
incrédule, je brise ton incrédulité.  
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Ne prie pas en désordre, demande des choses précises. 

 Si tu as besoin de délivrance, dis : Dieu, délivre-moi,  
 Si tu as besoin de guérison, dis : Dieu, bénis-moi, 
 Si tu as besoin de bénédictions, dis : Ô Dieu, bénis-moi,  
 Si tu as besoin d’enfants, dis : Ô Dieu, donne-moi des enfants,  
 Si tu as besoin de prospérité, dis : Ô Dieu, rends-moi prospère, 
 Si tu as besoin de délivrance, dis : Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, 

délivre-moi de la prison (demande ! demande !)  

Prends ton frère par la main et dit : 

 Père, exauce nous, quel que soit le problème que nous t’avons posé 
(maladie,  stérilité, mort…)  

 O Père, tu peux me sauver, tu peux me guérir. Tu peux casser les prisons, 
tu peux casser les forteresses, tu peux briser les chaines, tu peux me 
redonner à la vie. Tu as vaincu la mort. Tu es vivant. Tu peux  changer 
mes trompes. Tu peux me donner un utérus. Tu peux me délivrer de 
l’impuissance sexuelle. Tu peux me guérir du cancer, de l’hépatite, du 
VIH sida,… Tu peux tout !!    

 O Père, au nom de Jésus, arrache tout ce qu’il faut arracher. Renverse 
tout ce qu’il faut renverser. Détruis tout ce qu’il faut  détruire ! 

 O Père, agis sur la terre. Agis sous la terre, agis dans les cieux, dans les 
lieux célestes, dans les  déserts, dans les abimes, dans les lieux arides, 
dans les rochers, sous les rochers, dans les forêts, dans le séjour des 
morts, dans les mers, sous les mers,  dans les eaux, sous les eaux. Agis 
Seigneur, agis  Seigneur ! 

  O Père, agis dans les collines, dans les montagnes, sur les forteresses, 
sous les mers, sous les eaux. Agis dans les abimes, agis Seigneur ! 

 O Père, agis  contre l’œuvre des hommes et contre l’œuvre des esprits 
méchants. Agis contre l’œuvre des hommes méchants, des hommes 
pervers, des hommes incrédules ! 

 O Père, tu fais des choses impossibles, tu fais des choses incroyables. 
(continue à prier)  

 O Père ! Au nom de Jésus, agis dans cette salle. Que nul ne reste 
prisonnier,  captif ! (continue à prier en langues)  
 

Lève ta main droite  et dis : 
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 Seigneur, l’homme n’est pas Dieu.  
 Seigneur, s’il y a dans ce monde quelqu'un qui a dit que tant qu’il est 

vivant, je ne serai rien, je ne vais pas réussir à l’école,  je ne vais pas me 
marier, je ne connaitrai pas de promotion. S’il y a quelque part quelqu’un 
qui a juré avec imprécation, au nom de Jésus, qu’il soit ôté de mon 
chemin ! 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, quittez mon chemin : hommes, démons, esprits de 
mort,… ! 

 Au nom de Jésus, que tous les obstacles devant moi soient brisés, brisés, 
brisés !!! 

 
Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous cassons toutes les tombes dans lesquelles on a 
envouté les âmes ! Nous commandons qu’elles s’ouvrent et que les captifs 
sortent et qu’ils vivent, qu’ils vivent ! (continue à prier)  
 

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, que tous ceux  qui ont été déjà programmés pour la 
mort soient délivrés ! Que les chaines soient brisées ! Que  tous les  
cercueils soient cassés ! Que les captifs sortent et qu’ils vivent, qu’ils 
vivent ! (garde le silence)  

 Au nom de Jésus, j’annule tous les mariages en esprit. J’arrache les 
alliances et je les jette dans le feu ! Je libère les captifs et j’ordonne les 
vrais mariages ! 

 Je juge tous les esprits de stérilité derrière ces faux mariages et je vous 
chasse ! 

 Je chasse les fibromes, les myomes, la souillure que vous avez laissée. Je 
guéris tous ceux que vous avez rendus impuissants !  Partez ! 

 Nous déclarons que toute présence étrangère dans ta vie est jugée et 
bannie ! Jésus doit entrer et  régner. L’ennemi doit sortir. Esprit impur, je 
te chasse !! Va et ne reviens plus, quelle que soit ta mission. Va dire à 
ceux qui t’ont envoyé en mission que l’église de Jésus a mis fin à ta 
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mission, que tu n’as pas de force et que tu ne pouvais que partir. va et ne 
reviens plus !  

 Disons merci à Jésus.  
 
 
Dis-lui : 
 Tu es vivant, Seigneur. Tu exauces les prières. Tu es bon, Tu es Dieu, Tu 

es notre Sacrificateur. Nul n’est semblable à Toi. Nous t’aimons et 
t’aimerons toujours.  
 
Si nous voulons que Dieu accepte la croisade, il faut que le but poursuivi 
soit la délivrance et le salut de nos familles. Il a dit : vous êtes le sel de la 
terre. Si tu es dans les liens, tu ne peux pas servir. Dieu te bénira. Si tu te 
tiens devant lui pour ta famille. N’oublie jamais que tu as un libre accès 
auprès de Dieu par la mort expiatoire  et la résurrection du Seigneur Jésus.  
 
Pour ceux qui ne savent pas comment Dieu travaille, quand nous 
achèverons cette croisade, les jours qui viennent verront la manifestation 
de la gloire de Dieu dans nos vies, une gloire qui sera le résultat de tous 
les cris qui sont montés à Dieu. La foi est un principe simple.  
 
Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu paie, récompense 
ceux qui le cherchent. Il ne demande pas d’inventer quelque chose que tu 
ne peux pas. Quand Il voit cette disposition en toi, Il te donne ce que tu 
crois.  
 
Quitter ta maison, venir t’asseoir parmi nous et croire que Dieu est injuste 
et qu’il ne paie pas Ses ouvriers, c’est un blasphème.  Tout ce que tu crois 
que Dieu est pour toi, va s’accomplir. Cela ne dépend pas de toi ; ce sont 
des lois qu’il a fixées. Si tu dévies, Jésus  lui-même te ramène. Dieu 
existe, Il paye ceux qui Le servent, dans le siècle présent et dans le siècle 
à venir, et Il donne la vie éternelle.  
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Nous allons intercéder pour nos familles. 

Romains 1 : 18-32 «La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut 

connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. (…) C'est 

pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage 

naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant homme avec homme des choses infâmes (…)  Et, bien qu'ils connaissent le 

jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non 

seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. »  

Que nous enseigne la parole de Dieu à travers ce passage ?  

Elle enseigne que Dieu voulait que les hommes le découvrent en contemplant la 

création. Il s'est révélé à l’humanité à travers Ses ouvrages. Il sait très bien que quand 

un homme est honnête, il exalte toujours l’auteur des œuvres qu’il voit. Quand un 

homme voit une personne qui a une belle voiture, il dit que cette personne est riche. Il 

ne dit pas : que cette voiture est riche ! Quand un joueur marque un but, il frappe sa 

main sur sa poitrine disant « C’est moi qui l’ai fait. Je suis fort et puissant » et les gens 

regardent et reconnaissent qu’il est effectivement l’auteur du but. Quand les hommes 

sont invités à regarder le soleil, c’est afin qu’ils puissent dire : « Oh ! Dieu est grand ! » 

Mais ils refusent de le faire.  

Dieu veut que les hommes regardent l’étendue des eaux et reconnaissent que le créateur 

de ces océans est puissant ; mais ils ne le font pas. Et quand ils voient un serpent, ils se 

mettent à genoux devant le serpent pour l’adorer. Dieu dit dans Sa parole que, parce que 

les hommes ont refusé de Le découvrir, de L’adorer en contemplant l’œuvre de Ses 

mains, Il répand sur eux Sa colère et Il les maudit. Il est écrit que la colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité 

captive. Les hommes ont caché à leurs enfants que le créateur a créé toutes ces choses. 

Ils leur disent que les crocodiles, les gorilles, les pythons, etc. sont leurs ancêtres. Ils ont 

adoré les arbres, les reptiles…, et Dieu les a maudits. Ils sont devenus fous. Dieu leur a 

ôté le discernement spirituel. L’homme est devenu si fou que, même devant la tortue, il 

se met à genoux. Dieu a ensuite envoyé les souffrances dans leur corps. Il les a livrés au 

mensonge et à l’immoralité. Il leur a dit : « Allez-y ! Commettez l’immoralité ! Faites 

comme vous voulez. Allez-y ! » Et on rencontre dans le monde des hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des animaux, ou avec des hommes, des femmes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres femmes, etc. 



 

3 

 

Dieu n’a pas changé, frère. Même toi qui es dans cette salle, Dieu veut que tu écoutes 

les témoignages, que tu saches qu’il a guéri quelqu’un et que tu te convertisses. Jésus a 

dit aux juifs : « Vous  me  cherchez, non parce vous avez vu des miracles, mais parce 

que vous avez mangé du pain ». Les miracles ont été donnés à Jésus pour convertir le 

monde. Dieu veut que les hommes se convertissent quand ils écoutent les témoignages. 

Si tu ne te convertis pas, la colère de Dieu t’est réservée. Tu n’y échapperas pas. Ton 

lot dans ce monde, sur cette terre sera la folie. Cette folie, pour toi, ne consistera pas à 

te promener nu et à manger dans les poubelles. Tu seras dépourvu d’intelligence, errant 

sans but dans la vie, et te conduisant comme un animal.  

La Bible dit que les fous disent : « Mangeons  et buvons car  demain nous mourrons ». 

Quand tu rencontres quelqu’un qui pense que vivre, c’est boire et manger, c’est un fou. 
Quand tu trouves quelqu’un qui pense que dès qu’il descend du travail, il doit aller dans 

les maquis et y rester toute la nuit, c’est un fou ; il adore la bière. Il est dit que la colère 

de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et impiété des hommes qui connaissent 

la vérité et la retiennent captive. Dieu a enlevé le discernement aux hommes.  

Pour ramener Job de ses discours insensés, Dieu n’a pas beaucoup parlé. Il lui a demandé 

s’il était là quand il a créé l’éléphant et le lion, s’il peut attraper le crocodile avec un 

hameçon, ou s’il connait la terre et ses fondements,... » Job est tombé à genoux. Il a dit 

à Dieu : « Je  me repens ». 

Même la nature te parle de Dieu, mais tu endurcis le cœur. Tu seras puni. Job est tombé 

à genoux. Il a dit à Dieu : « Je  me repens ». C’est ce que Dieu attend de toi. Si tu te 

convertis alors que tu étais un adorateur de serpents, tu dois les tuer tous. Si ton dieu 

était représenté par une plante, tu dois la tailler en pièces. Si c’était une bouteille d’eau, 

dès que tu iras d’ici, tu devras la casser. Si c’est une corde qu’on t’a donnée afin que tu 

l’attache aux reins, sors discrètement et coupe cette corde.  

Nous étions à Bouaké lors d’un enseignement et, pendant que je prêchais, une femme 

est venue me remettre une corde qu’un marabout lui avait donnée. Ce n’était pas l’objet 
de ma prédication ; mais elle avait été touchée par le Saint-Esprit. Elle a expliqué qu’un 

marabout lui avait donné cette corde pour l’attacher aux reins avec la consigne que 

personne ne la voie et qu’elle ne jamais l’enlever, même si un pasteur le lui demandait. 

Et elle dit que dans toutes les églises où elle passée, elle n’a jamais parlé de cette corde. 

Mais pendant qu’elle était assise dans la salle, écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit 

étant présent Lui a donné l’ordre d’enlever cette idole. Elle l’a donc coupée sur place. 

Nous l’avons bénie et nous avons brulé la corde.  

Frère, tu vas demander à Dieu de pardonner à ta famille. 
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 Dis-Lui ceci :  

 La situation de ma famille est très  grave. 
 Nous avons commis toutes ces choses, et la réalité est que nous souffrons.  

En vérité, quand tu te rends au village et que tu vois la condition de vie de certaines 

personnes, tu as tellement pitié d’elles que tu n’as plus envie d’aller au village. Tu y 

vois les maladies, la mort, les infirmités, la pauvreté, le célibat, les enfants sans père 

abandonnés à eux-mêmes, les divisions, des gens qui ne se parlent pas depuis des 

années, certains qui se battent avec des machettes, les vols, les adultères….    

Dis à Dieu : 

 Nous avons commis toutes ces choses : les adorations des serpents, des masques. 

Nous avons adoré les poissons qui ont été créés afin que nous les mangions, les 

oiseaux…  

Dis à Dieu : 

 Nous souffrons, c’est la misère. Ta parole est vraie. Ta colère se manifeste chaque 

jour, Ta colère est contre nous. Nous sommes conscients que nous avons péché. 

Même ceux qui ont donné la vie à Jésus sont superficiels ; ils ne font que danser 

dans les églises. Ils n’ont pas abandonné la haine, les querelles, l’immoralité 
sexuelle, le mensonge, le vol… 

 Père, aie pitié de nous ! Envoie Ta délivrance. Révèle Jésus-Christ à nos familles !  

 Père, ramène-nous. Révèle Ton Fils Jésus-Christ. Révèle Ton Fils Jésus-Christ 

aux membres de ma famille pour leur salut. 

 O Père, que les masques soient abandonnés,  que les reptiles, les arbres, les forêts 

soient taillés ! Que ces idoles soient  renversées et que Jésus soit le Seigneur 

adoré. 

 O Père, je sais que Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs ; mais au nom 

de Ton Fils Jésus, je Te supplie, ramène-nous ! Aie pitié de nous ! Ouvre nos 

oreilles, que la Parole soit comprise, que Tes voies soient connues ! Seigneur, ne 

nous abandonne pas aux penchants de nos cœurs, ramène-nous ! 

Dis :  

 O Seigneur Jésus, souviens-Toi  de Ta parole qui dit dans Jean 12 : 32 : « Et Moi, 

quand J’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. »   

 Seigneur, souviens-Toi de cette parole. Tu as déjà été élevé de la terre. S’Il te 

plait, attires-nous à Toi. Attire nos parents à Toi. Attire nos familles à Toi. Attire 
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nos enfants à Toi. O Père ! Change leurs cœurs. Attire-les à Toi selon Ta promesse 

contenue dans Jean 12 :32 

Lève tes mains au ciel, dis à Dieu : 

 Qu’aucune principauté ne tienne aucun membre de ma famille ! Que les 

principautés soient renversées ! Que les membres de nos familles soient libres de 

se lever et de servir Jésus ! (continue à intercéder). 

 O Père, agis de telle sorte que tout le monde dira que c’est Dieu qui a agi, c’est la 
main de Dieu. Que les ivrognes soient délivrés ! Que les prostitués, les paresseux 

soient délivrés, les malades guéris, les pauvres délivrés ! Que toutes formes 

d’infirmités soient jugées et qu’il y ait toutes sortes de délivrances ! Agis O Père ! 

Agis ! Agis !   

 O Père, qu’il y ait des délivrances authentiques. Entre dans ma famille et règne ! 

Règne !  Triomphe ! Triomphe ! Règne ! Règne ! 

Lèves tes deux mains et dis : 

 Seigneur, je Te rends grâce parce que Tu m’as délivré de cette folie. Je Te rends 

grâces parce que Tu m’as sauvé de cette folie. Ce que je Te demande maintenant 

c’est de prendre ma famille, je Te la consacre ! Je te la consacre ! Que toutes les 

idoles soient maudites et bannies ! Que tous les captifs soient libérés ! Entre et 

règne ! Entre et sois adoré en esprit et en vérité ! C’est Toi le vrai Dieu ! C’est à 
ton sujet qu’il est écrit qu’ils ont percé mes mains et mes pieds, c’est Toi le 
Messie ! C’est Toi le Christ de Dieu ! Que tout le monde le sache ! Que le voile 

soit déchiré ! Que les plus incrédules soient délivrés de l’incrédulité ! Que Jésus 

règne ! (continuons à proclamer que Jésus règne).  

Proclame et dis : 

 Jésus est le Chemin,  la Vérité et la Vie !  

 Jésus pardonne, guérit et délivre ! 

 Les démons qui ont trompé nos familles affirmant qu’ils guérissent, font des 
miracles et rendent prospères sont des menteurs !  

 C’est Jésus qui pardonne, qui guérit, qui délivre et rend prospère ! Les idoles sont 

des menteuses ! 

Pendant que tu le proclames, une guerre a lieu contre les idoles et les principautés de ta 

famille. 
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Dis :  

 Je proclame que Jésus a vaincu toutes les sectes qui trompent ma famille ! Tout 

l’occultisme est banni ! C'est  Jésus qui est Roi ! La rose croix est vaincue ! Le 

vaudou est vaincu ! Les masques sont vaincus ! Toutes les fausses religions sont 

vaincues ! C’est Jésus qui est Roi ! Jésus est le chemin, la Vérité et la Vie ! 

Dis : 

 Au  nom de Jésus, nous renversons l’idole de l’argent dans nos familles ! Nous 

libérons la prospérité afin que les gens soient riches pour Jésus ! Nous détruisons 

l’adoration de l’argent qui fait qu’on poursuive l’argent et qu’on n’en ait pas. Cet 

argent que le diable a caché pour tromper les hommes, leur disant que s’ils 
l’adorent, il leur en donnera en abondance. Nous cassons ce mensonge de Satan ! 

Nous libérons les richesses pour tous les membres de nos familles pour la gloire 

de Jésus-Christ ! (continue à prier) 

Dis : 

 Au  nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans leurs études ! 

Nous les délivrons ! (continue à prier)  

 Au nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans les affaires ! 

Nous détruisons les adversités ! Nous dégageons la voie devant eux ! (continue à 

prier)  

 Au nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans leur carrière 

professionnelle ! Nous les délivrons ! Nous brisons tous les obstacles qui sont sur 

leur chemin ! 

Dis : 

 Au nom de Jésus, nous brisons le célibat ! Nous libérons la bénédiction du 

mariage comme un miracle ! Qu’il soit dit : « C’est un miracle ! » Nous 

libérons les mariages!  

Lève ta main droite et dis : 

 Nous annulons tous les mariages démoniaques ! Nous les annulons au Nom de 

Jésus ! Partout où il y a eu des mariages avec les esprits méchants, nous les 

condamnons et nous les jugeons ! Nous les annulons ! Nous enlevons les 

alliances de chaque main ! Nous proclamons les vrais mariages dans la lumière, 

dans le monde ambiant ! 
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Prends ton frère par la main et dis : 

 Père exauce nous !  

Parle à Dieu. Dis-lui : 

 Si Tu ne nous exauce pas, à qui irons-nous ?  

Nous savons  que s’Il est pour nous, nous n’aurons pas d’adversaire. 

 Au nom de Jésus, nous nous levons contre la sorcellerie et toutes ses œuvres ! 

Au nom de Jésus, nous vous dispersons et dispersons vos assemblées !  Nous 

divisons vos langues ! Nous brisons votre orgueil ! Nous annulons toutes vos 

attaques qui produisent la mort précoce ! Toutes vos pratiques anciennes ou 

modernes, nous les annulons, nous les rendons impossibles, nous vous 

désorganisons et enchainons les démons à votre service ! Nous enchainons tous 

les démons à votre disposition ! Nous les enchainons ! Nous proclamons qu’ils 

restent enchainés jusqu'au retour de Christ ! 

Garde le silence devant Dieu et contemple dans ton esprit la victoire ! C’est cela aussi 

la foi ; cette capacité de contempler ton succès comme une chose acquise. Et cela va 

s’accomplir. Il y aura des conversions dans nos familles qui vont nous surprendre et 

nous étonner, si bien qu’on pourrait douter. Quand certaines personnes te diront qu’elles 
ont cru, ne doute pas parce que ce sera un miracle. Certaines personnes vont s’approcher 
de toi et tu te demanderas : est-ce pour le bien ou le mal ? Ne crains point, tu as brisé 

l’inimitié. Les gens qui te faisaient la guerre vont te chercher activement. Il n’y aura pas 
de confusion ; ce sera clair qu’ils reviennent pour la paix. Il ne faut pas craindre. 

Certaines maladies disparaitront. Tu réaliseras seulement que tu n’es plus malade. Tu 

ne sauras pas quand tu as été guéri. Quand tu rendras ton témoignage, tu ne pourras pas 

indiquer le jour de ta guérison.  

 

PAROLE DU SEIGNEUR  

« Tes ennemis sont désorganisés ! 

Tes ennemis sont dispersés ! 

J’ai divisé leurs langues !  

Tu auras des nouvelles et tu sauras qu’ils ont été dispersés !  

Je donnerai des signes, parce que Je veux qu’on M’adore ; 
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Je ne fais pas les choses en cachette. Je manifeste la délivrance pour que tu Me 

connaisses et M’adore ! » 
 

Dis merci au Seigneur Jésus en fixant les yeux sur la victoire de ce soir ! 

Nous protégeons tout ce qui a été bâtit ce soir ! 

AMEN ! 
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Dieu est grand ! 

C’est Lui qui demande que Ses œuvres soient racontées dans les nations. Ce qu’Il a fait doit 
être dit, proclamé. Les témoignages font partie de l’adoration, du combat spirituel. Dans 

Apocalypse, il est écrit que les enfants de Dieu ont vaincu par leur témoignage. (Apocalypse 
12 : 11) 
 

Quand le diable te ferme la bouche, te poussant à ne pas rendre témoignage, cela signifie qu’il 
veut te voler ta liberté. La vie commence quand tu proclames ce que tu crois, que tu témoignes 

de ce que tu as vu, de ce que tes mains ont touché et de ce que tes oreilles ont entendu.  

 

Pendant que les frères rendent témoignages, certains démons décident de s’en aller, parce qu’ils 
ne peuvent pas supporter leurs déclarations. Il y a aussi certaines maladies qui s’en vont. 
Certains démons entrent dans les vies avec des maladies. Lorsqu’ils s’en vont, ces maladies 
disparaissent également. Nous avons 40 jours de cris à Dieu et de guerre contre Satan et son 

armée. Notre combat se déroule par la foi. Tu combats en sachant que Jésus est là. Tu n’as pas 
besoin de preuves ; tu sais que Jésus est là, et ce que tu demandes, Jésus te le donne. La parole 

de Dieu demande que les enfants de Dieu soient attachés à la foi. Il y a fondamentalement deux 

types de foi dans la Bible.  

- La foi qui apporte la résurrection, c’est la foi qui apporte Jésus. Avant la naissance de 
Jésus, Dieu avait déjà annoncé que le Messie arriverait dans le monde. Tous les 

prophètes savaient que le monde devait accueillir un Messie, un Sauveur. Il n’y avait 
pas de doute à ce sujet. Quelques temps après, un enfant est né et l’on disait que cet 

enfant qui venait de naitre est Le Christ, le Messie. Certains n’acceptent pas cette réalité. 

C’est pourtant cette foi qui sauve.  

 

- Il y a la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration 

de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11 : 1). Mais la foi qui ouvre le ciel est celle qui 

te fait accepter que le Messie annoncé c’est ce petit enfant qui vient de naitre. 

Esaïe a dit : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » 
Esaïe 53 : 1  
 
Sera-t-il possible que les gens acceptent que ce petit enfant qui vient de naitre soit le messie 

annoncé ? C’est là le piège dans lequel plusieurs tombent et ils ne peuvent voir de miracles 

dans leur vie. Mais si tu crois que  le Messie annoncé est cet homme qu’on appelle Jésus de 

Nazareth, alors tu as la vraie foi. C’est ce que les apôtres ont appelé la foi en Jésus. 

 

Le Messie annoncé, cet homme dont Dieu avait prophétisé qu’il guérirait les malades, sauverait 

les malheureux, délivrerait les captifs, c’est Jésus-Christ. Quand tu as cette foi, l’on dit que 

tu as la foi en Jésus. C’est pour cette raison que Jésus Lui-même a interrogé ses disciples : 

« Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : les uns disent que tu es 
Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, 
qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 

(Matthieu 16 : 13-16)  
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Sur le champ, Dieu a donné la direction de l’Eglise à Simon Pierre parce qu’il avait répondu à 

Jésus qu’Il est le Fils de Dieu. Certaines personnes parlent de foi en Jésus, mais elles ne savent 

pas de quoi il s’agit. Sais-tu que les promesses de Dieu au monde entier sont concentrées sur 

un Seul homme : Jésus de Nazareth. Crois-tu cela ? Si Oui, tu es sauvé. Ainsi, quand  tu viens 

pour combattre, quand tu dis : au nom de Jésus, tu dois être dans le repos car tu as invoqué le 

plus grand nom et le Seul Nom qui soit sur la terre, dans les cieux et sous la terre : Jésus-

Christ ! 

 

Pendant que tu écoutes les témoignages que les frères rendent, saches que tu mènes un combat 

contre tes ennemis. Dis-leur : vous avez compris ? Si tu es malade et que quelqu’un dit que 

Jésus l’a guéri, dis à Satan : « Satan, tu as compris ? Tu es vaincu ! » 

 

Il y aura de nombreux témoignages. Jésus va agir contre toutes sortes de maladies et de pièges. 

Toutes les prisons seront cassées. Il est venu libérer les prisonniers. Ton âme sera libre ; tu 

dormiras en paix. Si Dieu ne te dis pas : « Viens ! »,  tu ne mourras pas. Un homme ne peut 

plus prendre de décision sur ta vie. Seul Dieu peut décider de ta mort. Même si tu es déjà dans 

la tombe, la pierre qui la ferme va rouler.  

 

Dis :  

 Jésus est Seigneur !  

 Je crois que c'est Jésus de Nazareth qui est le Sauveur annoncé par les prophètes. C’est 
Jésus qui est mon Sauveur. 

 Ce Jésus que j’ai reçu est celui que les prophètes ont annoncé. C’est Lui que le Père a 

envoyé. 

Jean 14 : 14 « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

Jean 8 : 24 « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne 
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » 

Jean 10 : 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. »  

Nous avons devant nous Jésus-Christ et le voleur. Tu as devant  toi Jésus-Christ et un voleur. 

Ce voleur, c’est  Satan. Qu’est-ce que le voleur vient faire ? Vient-il pour bénir, protéger ? Il 

ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si quelqu’un te dit que le diable a une fonction 

autre que celle-ci, il ment. Les comians, les masques, le vaudou, le Poro,  les tétékpan, les 

gorilles,  ne viennent  que pour voler, tuer, égorger et détruire. Ils agissent ainsi depuis des 

siècles ; des siècles de mensonges. Ils mentent en disant : on va te bénir, te protéger. Le voleur 

peut-il te garder ?  Choisir Satan ou un dieu est semblable au fait de donner ton argent à un 

voleur pour qu’il te le garde et venir plus tard lui demander de te rembourser. Il te posera la 

question de savoir si tu lui as donné ton argent à garder. Satan ne peut jamais être ton ami. Un 

démon ne peut te bénir ; il n’y a pas de bon diable.  
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Pour bien prier, tu dois savoir que tu es entre les mains d’un bandit qui a passé tout le temps à 

te voler, avec la  complicité de tes ancêtres. Ils sont allés les chercher à prix d’argent pour venir 

dominer sur toi, et tes parents croyaient que ces esprits leur donneraient le bonheur. Mais hélas, 

ces démons réclament leurs  enfants. Chaque année, ils demandent qu’on leur sacrifie 
quelqu’un. Il y a des villages déserts où il n’y a personne ;  tous sont morts. Il y a des blocages, 

des problèmes de mariage ; tous les génies ont tissé des pactes avec les familles. Les femmes 

et les hommes sont bloqués par le célibat.  

Les génies ne font que travailler dans ta vie : tu ne dors pas, ils te poursuivent dans les songes, 

t’y font manger des choses, te donnent des maris dans les ténèbres. Il n’y a pas de solutions 

pour t’en sortir ;  mais le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, vient pour que nous ayons la vie.   

Tous les témoignages que nous avons entendus sont les preuves que quand Jésus vient, Il 

délivre, guérit, pardonne, sanctifie. Il a prêché dans ce monde. Quand le temps de se révéler 

est arrivé, Il a dit : je suis sorti du Père. Je ne vous parle plus en paraboles, je retourne au Père. 

Les disciples étaient heureux parce que   maintenant Jésus avait parlé sans paraboles. Ils ont 

ajouté qu’ils savaient maintenant qu’Il sait toutes choses. Tu es sorti du Père ! C’est une grande 
déclaration. Les juifs ont passé tout le temps à demander à Jésus : d’où viens-tu ?  Ils avaient 

oublié les écritures qui disaient que Jésus devait venir de Nazareth. Les gens étaient confus ; 

ils se demandaient s’il y a eu de grands prophètes venant de Nazareth. Jean Baptiste a envoyé 

ses disciples pour s’informer auprès de Jésus. Il les avait envoyés pour demander à Jésus : 

‘‘Seigneur, j’ai annoncé le Messie. Est-ce toi ?’’  Jésus a dit aux disciples de Jean : ‘‘Venez 

voir’’.  Il a opéré des guérisons, des miracles et prêché l’évangile ce jour-là, et Il leur a dit : 

‘‘allez dire à Jean  ce que vous avez vu.’’   

Dis :  

 Jésus est le chemin ! Jésus est la vérité ! Jésus est la vie ! 

 Le Seigneur Jésus est venu donner la vie ! Il a donné Sa vie pour nous sauver ! Il est le 

bon berger.  

 Je Lui donne ma vie, ma famille, ma nation.  

 C’est Lui qui est digne de dominer, de diriger, de régner. Son règne est un règne de 
paix. 

 Je proclame que le règne de Jésus est un règne de délivrance. Le règne de satan est un 

règne de vol, de meurtre, de destruction, de crime, de misère que nous condamnons. 

 Je proclame que Jésus est Seigneur. 

 Je proclame que Jésus a donné Sa vie pour nous. 

Dis :  

 Je proclame qu’en Jésus, nous avons la vie, la paix, la délivrance, la guérison. 

 Je proclame que Jésus a ouvert le ciel pour que nous puissions entrer dans les sanctuaires 

de Dieu. 
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Jésus dit : « Demandez ! » Demande Lui donc ce que tu veux. Ne crains pas. En lui, tout est 

possible.  

Pour réussir dans cette bataille, n’oublie jamais que c’est pour le salut de nos familles et leur 

délivrance que nous jeûnons et prions. 

 

Quand quelqu’un donne sa vie à Jésus, il confesse tous ses péchés, il les abandonne. Dieu lui 

accorde le pardon et Il annule les conséquences de ses péchés sur sa vie. La malédiction qui 

était liée à ses péchés est ôtée. Dieu utilise tout pour faire cela.  

 

Quand il était dans ce monde, Il a montré à Ses disciples comment Il travaille. Tu peux Lui 

parler seulement et ton problème sera résolu. Il peut aussi envoyer des anges. Il a libéré 

certaines personnes des prisons par des anges. Il peut même utiliser des hommes. Jésus peut te 

délivrer Lui-même ; mais Il choisit d’envoyer un frère pour chasser le démon qui t’oppresse. 
C’est Dieu qui travaille ainsi. Tu peux  faire un rêve dans lequel tu vois des médecins venir 

t’opérer. Il y a des anges au ciel qui sont spécialisés pour tes soins. Il y en a qui ne font que la 
guerre. Si Dieu les envoie quelque part, en quelques minutes, ils peuvent tuer tout le monde. Il 

y a des anges qui ne sont là que pour protéger la gloire de Dieu. Tous les petits bruits qui sont 

dans le monde ne les concernent pas. Si tu essaies de t’approcher du Seigneur Eternel ou même 
de jeter les regards hautains sur Lui ; ils vont te mater au point où tu ne seras plus le même. Ce 

sont eux qui ont réglé le problème du diable quand il voulut monter sur la montagne sainte. En 

quelques minutes, le diable était déjà dans la poussière. Dieu est patient parce qu’il aime les 
hommes. C’est pour cette raison que nous prêchons l’Évangile pour sauver ceux qui doivent 

être sauvés avant que le jour ‘J’ n’arrive.  
 

Dieu existe. Il a un royaume, un gouvernement, des armées et un corps qui est l’Eglise dont 
nous sommes les membres. Il travaille avec nous. Nous sommes les petits frères de Jésus. Notre 

grand frère Jésus, notre Sauveur, nous dit : « Demande et je te donnerai !! » 

 

Demande ce soir comme tu n’as jamais demandé. Demande de telle sorte que l’Esprit témoigne 
en toi que tu as vraiment demandé. Et si tu sens dans ton esprit que tu n’es pas satisfait, que 

cela ne t’a pas suffi, pendant que tu rentres à la maison, dis au Seigneur Jésus : ‘‘Je n’enlève 
pas mon fardeau de devant Ta face. C’est Toi le Bon Berger. Ce n’est pas moi qui T’ai  nommé. 
Tu es le Bon Berger.’’ 
  

Quand les prophètes parlaient de Jésus, ils disaient : ‘‘Celui dont l’origine remonte aux temps 

anciens.’’ Son origine remonte à l’éternité. Il n’est pas un prophète gentil que Dieu a béni ; 
c’est Dieu lui-même qui est descendu, qui a incarné un bébé qu’on appelait Jésus. Dieu était 

en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 

 

Demande ! Mais demande pour ta famille et non pour toi-même.  

 

Dis :  

 Jésus, bénis-nous !  
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Ne dis pas : délivre-moi. Ne te concentre pas sur toi-même ; sinon le combat va perdre sa 

valeur. Dieu aime ceux qui intercèdent pour les autres. Il dit qu’Il cherche parmi nous un 

homme qui Lui demandera de ne pas détruire. Il faut que cet homme soit toi.  

Dis-lui : cet homme, c’est moi. Il y a la misère ! C’est vrai que cela me touche, mais cela 

concerne toute la famille. Quand la malédiction touche toute la famille, elle ne finit pas avec 

ta repentance individuelle. Tu dois inclure maintenant le péché des autres.  

Commence à dire à Dieu :  

 Délivre-nous, mes parents et moi ! La malédiction est sur nous à cause de nos œuvres, 
de nos abominations. Ta colère s’est enflammée et elle n’a épargné personne. Dis-Lui 

qu’Il est Dieu, qu’Il est réel.  

Dis-Lui :  

 Les idoles nous ont menti. Elles nous ont poussés à nous révolter contre Dieu, en nous 

disant que nous n’aurons rien.  

Le diable a dit à Eve : rien de mal ne t’arrivera. Tu ne mourras pas, mais tu seras dieu. 

Aujourd’hui, si tu vas dans une morgue, tu verras ce qu’on appelle un cadavre. Cela veut dire 

que le diable a menti à l'homme. L’homme meurt comme Dieu le lui avait dit. On ne l’a pas 
vu devenir Dieu comme satan l’avait dit.  

Jésus te dis : Demande ! Alors demande la libération de ta famille. Demande qu’il y ait la 
bénédiction, des conversions, des guérisons, que les gens guérissent de toutes sortes de 

maladies, que la pauvreté soit détruite. Dieu n’a pas créé l’homme pour la misère. Il a planté 
le jardin d’Eden avant même d’y introduire l’homme. Tout était en place. Il a rempli la terre 
de richesses. Il y a de l’or, le diamant etc. pour montrer que Dieu est riche. Mais le péché t’a 
ruiné.  

Demande à Dieu de revenir, de te donner la vie, l’espoir, la joie. (Prions ensemble) 
 

Dis :  

 Seigneur, agis par compassion ! Agis par miséricorde ! Agis par amour ! 

Dis : 

 Seigneur, agis par compassion !  

 Seigneur, agis par miséricorde ! 

 Seigneur, agis par amour ! (Il faut intercéder) 

Dis : 

 Satan, tu es un voleur ! Tu viens pour voler, égorger et détruire ! Tu viens pour dérober, 

pour égorger, pour détruire! J’ai donné ma famille à Jésus ; tu n’as plus le droit de rester 
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dans ma famille ! Tu n’as plus le droit de me suivre ! Je t’ordonne de partir ! Va-t’en 

vite ! 

 Esprit impur, sors et va-t’en, au nom de Jésus! (Continue à prier) 

 Esprit de maladie, nous te chassons ! Sors et va-t’en ! (Continue à prier) 

 Esprit de maladie, quelle que soit la maladie et tout esprit qui stimule la maladie, nous 

te chassons ! Sors et va-t’en ! (Continue à prier) 

 Esprit de pauvreté, qui provoque les vols et les pertes d’argent ou qui attire plusieurs 

personnes pour causer des dépenses, nous te chassons ! va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 

(Continue à prier) 

 Esprit de pauvreté qui provoque les dettes et les surendettements, tu es brisé et jugé ! 

Va-t’en ! Et tout ce que tu as volé, nous l’arrachons, au nom de Jésus ! (Continue à 

prier) 

 Esprit de pauvreté qui attaque les emplois et les affaires, tu es jugé ! Nous te jugeons et 

nous te désorganisons ! Nous te chassons de chaque vie, au nom de Jésus ! (Continue à 

prier) 

 Esprit de célibat et tous les esprits de maris de nuit  et de femmes de nuit, vous êtes 

jugés ! Nous brisons la divinité du célibat ! Nous brisons la divinité des maris de nuit ! 

Nous détruisons les idoles ! Nous délivrons les captifs ! Au nom de Jésus, que tout 

homme tenu captif par une femme de nuit et toute femme tenue captive par un mari de 

nuit soient délivrés ! Nous brisons ton joug ! Nous libérons tes captifs ! (Continue de 

prier) 

 

Tu vas proclamer ce que tu crois que tu es devenu. Personne ne te guidera. Proclame-le de telle 

sorte que cela monte au ciel et entre dans ta vie. (Prions ensemble) 

Maintenant, nous savons nous-mêmes que notre Dieu est bon ; car quand Il veut donner, Il 

donne au-delà de notre entendement. 

Dis : 

 Père, je sais que Tu as fait au-delà de ce je T’ai demandé ! (Continue à prier) 

 Merci à Dieu ! (Continue à prier) 

 

Que  le Seigneur  te bénisse ! 
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 Comprendre la notion de principautés pour un combat 
efficace : 

- Qu’est-ce que l’envoutement ?  
- Origine du brisement des liens malsains de famille et du 

renversement des principautés personnelles et familiales  
 Intercession pour la délivrance des familles  

 

 

 

 

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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Plusieurs frères ne comprennent pas la notion de principautés. Il y a cependant certains 

parmi vous qui ont remporté des combats illustrant parfaitement cette réalité des 

principautés. Quand l’intelligence n’est pas ouverte, le combat est faible. Quand tu 

comprends  ce dont il est question, ta manière de faire change. 

Balaam a dit : « Parole de l’homme qui a la vision de Dieu ». Il y a des prières 

caractérisant les gens qui ont la vision. Quand des gens qui ont la vision prient, les choses 

changent. Il faut que les choses changent ce soir !  Ton intelligence va s’ouvrir et tu 
verras la chute de tes Baobabs. Si c’est une forêt ou une savane, elle va brûler. Les 

rochers vont s’éclater et les forteresses seront démolies. 

Le combat de ce soir consiste à détruire les prisons. Quand on parle d’envoutement, 
certains frères ne comprennent pas ce dont il est question. Quand un démon t’habite, on 

dit que tu es possédé par un démon qu’on peut chasser. Quand l’on dit que tu es envouté, 

cela veut dire que les sorciers ont pris ton âme, l’on mise, par exemple, dans une 

bouteille et l’ont suspendue ou enterrée quelque part. On peut utiliser tes habits, ton 

écriture, tes photos, ton crachat, tes empreintes, ton sang, ton cordon ombilical, tes 

ongles, tes cheveux ou ton nom pour t’envoûter. Les méthodes sont diverses parce que 

Satan est divisé. 

Proclame que Jésus a vaincu Satan  avec toute son armée :  

 Satan,  Jésus t’a vaincu et a vaincu toute ton armée ! 

Dis : 

 Jésus  m’a donné son pouvoir sur toute la puissance de Satan ! (Proclame-le) 

 Je proclame qu’au Nom de Jésus, mes ennemis sont sous mes pieds !! Tous les 

serpents et les scorpions qui sont descendus parmi les hommes et les démons sont 

sous mes pieds ! (Proclame !!) 

 Toutes les situations que Satan a créées dans ma vie sont bannies ! (Proclame le !) 

Crois-tu que Jésus habite en toi ? Tu vas prophétiser ! Tu reçois maintenant la capacité 

de prophétiser ! 

Identifie ce que tu penses être un problème pour toi et prophétise.  

Dis :  

 Je t’enlève de l’existence et t’emmène dans le néant, au Nom de Jésus !  

Et ta route sera libre ! 



 

3 

 

Crois-tu que Jésus habite en toi ? Crois-tu que Jésus a dit : «  Je vous ai donné le pouvoir 

de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi » ? 

Si cette situation que tu vis est une montagne, tu ne pourras pas continuer le combat 

parce qu’il y a une montagne devant toi. Prophétise contre elle ! Enlève-la et mets-la 

dans le néant ! Fraie le chemin devant toi. Jésus t’en a donné le pouvoir. Il a dit vous 

êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! Il a dit : «  comme le Père m’a envoyé, 

moi aussi Je vous envoie !» Et la Bible dit dans 1Jean 3.8: « ….. Le Fils de Dieu a paru 

afin de détruire les œuvres du diable. » 

Prophétise contre les montagnes, contre les phénomènes !  

Que le chemin soit frayé !  

Dis :   

 Que tout rassemblement contre moi et l’Eglise soit dispersé, au Nom de Jésus ! 

Lève ta main droite et dis : 

 J’appelle le feu de Dieu contre toute résistance et tout orgueil ! (Continue à prier) 

Tiens-toi debout, pose tes mains sur ta tête.  

 Demande que la puissance de Dieu visite tout ton être, qu’elle entre dans ton 
cœur, dans tes oreilles, ton foie, tes reins, ton pancréas, ton cerveau, tes cellules, 

tes entrailles pour renouveler toute chose. 
 O puissance de Dieu, régénère toute chose !! Renouvelle, régénère tout mon 

corps !  
 Que mon appareil de reproduction soit visité ! Que les cellules, les trompes, les 

ovaires, les spermatozoïdes, tout ce qui manque dans l’homme ou la femme pour 
l’enfantement soient élevés maintenant ! (Prions en langues)  

 Au nom de Jésus, aucun repos pour aucun démon ! Aucune cachette dans aucun 

corps ! Que les chaines soient brisées !! Que les tombeaux s’ouvrent !!! Que les 

cercueils soient brisés !!! Que les captifs soient libérés !!!!!  Que les prisons soient 

brisées !!!! Nous brisons les verrous de fers, les portes d’airain, les barrières !!! 

Captifs, sortez des tombes ! Que la vie revienne là où la mort a régné !! Nous 

brisons le joug de la pauvreté !  Nous brisons les chaines de la misère, de la honte, 

de l’opprobre !!! Que ta face soit relevée !! 

 Que toutes les bouteilles dans lesquelles on a enfoui les âmes soient cassées !! 

Que les photos prises soit brisées ! Que la délivrance soit totale ! 

 Au nom de Jésus, que tous les liens malsains établis à travers les noms soient 

brisés ! Nous les taillons en pièces ! Que tous les liens établis à travers le cordon 

ombilical soient taillés en pièces, que tous les liens établis à travers la nourriture 
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soient taillés en pièces ! Que tous les démons s’en aillent !! Que l'esprit de mort 

soit jugé !! Va-t’en, au Nom de Jésus ! Que les démons s’en aillent ! Esprit de 

mort, va-t’en ! Retire-toi ! 

 Esprit de divination, je te chasse, au nom de Jésus ! Sors et va-t’en ! Nous cassons 

tous les autels de maris de nuit ! Nous cassons tous  les sanctuaires ! Que la colère 

de Dieu visite les eaux, les forêts ! O Nom de Jésus, nous te renversons, divinité 

de maris en esprit ! Nous annulons tous les mariages ! 

Dis : 

 Au Nom de Jésus, j’annule toutes les alliances de mes parents avec les maris de 

nuit ! Je ne suis pas concerné par ces alliances parce que Jésus m’a racheté ! Au 

Nom de Jésus, va-t’en esprit impur !  

 Esprit méchant derrière la  dépression et la folie, va-t’en ! vite !!! 

 Esprit méchant auteur de la dépression va-t’en ! va-t’en !!! 

 Esprit méchant derrière le lesbianisme, tu es exposé et jugé ! Va-t’en ! Sors ! Que 

la colère de Dieu te poursuive dans tes derniers retranchements ! Que tu n’aies 
pas de cachette !  

Garde le calme 

Il faut croire que tu viens t’exercer l’autorité, au nom de Jésus et les choses vont se 

passer comme tu as prophétisé. Jésus nous a élevés. La Bible dit que ceux qui ne 

connaissent pas ces choses sont comme des esclaves. Il est dit qu’aussi longtemps que 

l’héritier est enfant, il n’est pas différent d’un esclave’’. Il est riche mais il ne le sait pas. 

Les petits démons habitent en lui et il pense que c’est normal. Jésus est venu ouvrir les 
yeux.  

Nous allons maintenant prier pour nos familles. 

 
Je vous ai souvent rappelé le principe de l’intercession pour la famille pour que vous 
voyiez que c’est l’esprit de révélation qui nous conduit. 
 

Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j’avais beaucoup de faiblesses comme tout jeune 
converti, mais j’étais très sérieux. Je m’étais attaché aux dirigeants et j’avais évité tous 

les faux frères.  

A cette époque, il y avait une sœur dans l’Eglise qui aimait énormément le Seigneur. 
Pourtant, elle était très malade depuis de longues années. Un jour, j’ai entendu la voix 
du diable qui me demandait pourquoi Jésus ne guérissait pas cette sœur, vu son amour 

pour le Seigneur. Le but du diable était de casser ma foi ; mais Jésus a agi. Un jour, le 

dirigeant de mon assemblée a organisé une séance de délivrance, pendant laquelle le 

démon de maladie s’est manifesté. Il a déclaré qu’il s’appelle « démon de maladie » et 
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qu’il est venu pour que la sœur tombe malade. Ce démon ne voulait pas partir, mais il a 

fini par le faire.  

Après sa délivrance, la sœur est devenue très belle. J'avais deux photos d’elle : l’une 

prise pendant qu’elle était malade et l’autre après sa délivrance. J’utilisais ces photos 
quand je prêchais l’évangile afin de montrer aux gens de quoi Jésus est capable. Il y a 

effectivement des démons de maladies. 

 

Quelques jours plus tard, un jeune homme, me prenant pour un aîné spirituel m’a 
demandé si on peut délivrer quelqu’un de la sorcellerie. Etant donné que je ne maîtrisais 

encore rien à ce sujet, je me suis basé sur l’expérience que j’avais vécue avec la sœur 
précédemment citée, et je lui ai répondu que c’est possible de délivrer une personne de 
la sorcellerie. Je lui ai expliqué que lorsque le démon se manifeste, on le chasse.  

 

Un autre jour, mes aînés spirituels et moi avons tenté en vain de chasser un démon durant 

toute une nuit. Je ne comprenais pas notre échec, puisque j’avais déjà expérimenté la 
délivrance d’un démon et que, partant de là, je me disais que lorsqu’un démon se 
manifeste, on peut le chasser. Tout ceci s’est déroulé en 1983. 
 

En 1990, il y avait une autre sœur qui était mon disciple et qui était toujours malade. 
Elle me disait qu’un esprit couchait avec elle et qu’elle mangeait en songe, mais je ne 

comprenais pas encore ce que cela voulait dire. Une autre personne est venue du village 

et m’a demandé si on peut délivrer une personne à qui on a donné la sorcellerie depuis 

son enfance. Je lui ai donné la réponse que j’avais donnée au jeune homme qui, en 1983, 

m’avait posé la même question. Cette réponse démontre que la seule chose je 

connaissais de la sorcellerie était les démons.  

 

Plusieurs personnes, même des dirigeants, sont dans cette situation. Ils ne connaissent 

que les démons. En tant que pasteurs, ils ne savent pas que le diable a aussi des armées.     

  

Pendant la délivrance de cette sœur (mon disciple malade), il a été révélé qu’elle devait 
faire la paix avec son mari. Après cela, il y a eu la manifestation d’un démon qui s’est 
présenté à nous donnant le nom d’un être humain. J’étais bloqué ; car je n’avais jamais 
entendu un démon qui porte le nom d’un être humain. Je connaissais les démons de 
colère, d’adultère, de maladies, mais aucun qui puisse porter un nom humain. Etant 
donné que j’étais perdu, le démon a précisé qu’il est le père de notre sœur. Alors je lui 
ai dit qu’il n’était pas le père de notre sœur, car elle a donné sa vie à Jésus. Il s’est mis 
à nous supplier de ne pas le chasser. Après quoi, nous l’avons jugé et chassé. Il nous a 

alors demandé où est ce que nous étions depuis tout ce temps. Nous avons continué à le 

juger et par la suite, il a dit qu’il voulait partir ; mais il ne s’en allait pas. Nous avions 

débuté la délivrance à 20 heures et il était déjà 1 heure du matin. Nous étions donc très 

fatigués. J’ai finalement demandé au démon pourquoi il ne s’en allait pas. Il m’a répondu 

qu’il y avait une montagne devant lui qui l’empêchait de s’en aller. Nous avons donc 
commandé que cette montagne quitte le chemin. La sœur nous a expliqué à la fin de la 
délivrance que pendant que nous étions en train de juger ce démon, elle s’était retrouvée 
dans son village en esprit et qu’il y avait un petit monsieur qui était assis sur un tabouret. 
Elle a ajouté qu’à un moment donné dans la prière, j’ai dit : nous renversons le trône. 
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Immédiatement, ce tabouret s’est renversé et le monsieur qui était assis dessus est tombé. 
Notre prière était efficace, mais pendant la délivrance, nous l’ignorions. Vers 2 heures 
du matin, le démon lui-même a donné le nom de quatre esprits que nous devions chasser 

pour qu’il s’en aille, et lorsque nous les avons chassés, il est effectivement parti. 

 

Un jour, le frère Zach nous a enseigné qu’on ne chasse pas les principautés, mais qu’on 

les renverse. Il a ajouté qu’on ne chasse pas les forteresses, mais qu’on les démolit. Je 

suis convaincu que, ce jour-là, c’était à moi que Dieu parlait, parce que c’est une chose 
sur laquelle il n’est pas revenu ; mais c’est entré dans mon intelligence, au point où 

j’expliquais cela aux gens, comme si c’était moi l’auteur de cet enseignement.   
 

J’ai rencontré une autre dame dont je bâtissais la petite sœur. Elle m’a dit qu’elle avait 

une grande  sœur qui souffrait beaucoup et qu’il fallait que j’aille la voir. Je suis allé 

voir cette dame et elle m’a raconté sa vie. Elle m’a dit qu’elle était expert-comptable et 

qu’elle n’avait pas besoin de toucher à son salaire. Elle avait dix jours de mission par 

mois, des missions telles qu’elle ne dépensait rien de son salaire. Son père était vivant. 

Elle me disait que quand elle  donnait  sa carte à quelqu’un pour aller chercher un 

emploi, dès qu’on voyait sa carte de visite, on donnait automatiquement  du travail à 

cette personne. Après le décès de son père, elle avait garé sa voiture et quelqu’un qui 

était à moto est venu percuter sa voiture. Il est tombé, et il est mort. C’était le début de 

ses problèmes. Après cet évènement, à son lieu de service, quand elle parlait, les autres 

réagissaient comme si elle sentait. Plus  rien ne marchait pour elle. Elle s’est dit que, 

comme elle est expert-comptable, elle va démissionner pour créer son cabinet. C’est ce 

qu’elle a fait, mais la situation est restée la même. C’est dans cette condition que je l’ai 
trouvée. Pendant que je l’écoutais, le Saint Esprit m’a dit qu’elle est une sorcière, mais 

qu’elle ne pratiquait pas la sorcellerie. Son succès était dû à son père qui marchait 

devant elle. Il  l’emmenait avec elle dans la sorcellerie, et quand elle revenait, elle était 

pleine d’autorité. Comme il  était décédé et qu’elle ne savait plus comment y aller, elle 

avait tous les problèmes. Je lui ai demandé : est-ce que ton père t’aimait ? Elle m’a 
répondu qu’il l’aimait beaucoup. Elle m’a expliqué que la queue de cheval qu’on donne 
aux garçons, c’est à elle qu’il l’avait donnée. Je lui ai alors expliqué que c’était la 

sorcellerie et elle l’a reconnu. Elle a dit qu’on lui a donné un cœur humain frais dans 

un songe, qu’on lui a dit de le manger ; ce qu’elle a fait.  Elle m’a dit que quand elle 

devait soutenir sa thèse de doctorat, en France, on a rejeté sa thèse. Elle est rentrée au 

Cameroun. Elle est repartie pour la seconde fois. Là encore, même son nom n’était pas 

affiché ; elle n’était pas programmée parmi ceux qui devaient soutenir leur thèse. Elle 

a poursuivi disant que, dans la nuit, elle a fait un songe dans lequel elle a vu son  père 

ayant dans les mains un cadenas et une clé. Son père mort lui a dit : ‘‘Tu crois que tu 

peux faire quoi ?  Voici ta vie. Je l’ai bloquée. Où est la maison que tu m’avais promise ? 

Et elle s’est réveillée. Elle est rentrée au Cameroun et, avec l’aide de ses frères, elle a 

réuni une somme de huit cent mille francs avec laquelle elle a construit un hangar sur 

la tombe de son père. Elle a parlé à l’esprit de mort de son père, lui demandant de lui 
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pardonner, d’accepter ce hangar et que quand elle aura de l’argent, elle lui construira 

une maison. Après cela, elle est repartie en France. Elle a soutenu sa thèse et a obtenu 

une excellente mention. Je lui ai dit : tu comprends tout maintenant.  Tu as le choix. Tu 

peux décider d’adorer ton père. Si tu fais ce choix, tu mourras et iras dans le lac de feu. 

Tu peux choisir de donner ta vie à Jésus. Nous te délivrerons, tu seras bénie et tu iras 

au ciel.’’ Elle m’a dit : moi j’aime Jésus. Nous lui avons donné Jésus et avons engagé 

le combat. A cette époque-là, je savais déjà qu’il s’agissait de la sorcellerie, parce que 

Dieu m’avait déjà enseigné beaucoup de choses sur la sorcellerie. 

Un jour, le Seigneur m’a fait comprendre que ce n’est pas la Bible qui enseigne que 

l’âme est immortelle, mais les hommes. Il m’a dit qu’Il a enseigné que l’âme qui  pèche 

c’est elle qui va mourir. Il m’a demandé : si l’âme est immortelle, pourquoi les sorciers 

tuent les hommes ? Ils viennent dans la nuit, te trouvent couché. Ils ne touchent pas à 

ton corps, ils tuent ton âme, et puis tu tombes malade et meurs. Il a ouvert mon 

intelligence et m’a dit : ‘‘c’est l’esprit qui ne meurt pas. Il retourne à Dieu’’. La mort est 

une réalité. On peut te tuer physiquement et spirituellement. On peut te mettre dans un 

cercueil, alors que dans le monde physique, tu marches, t’habilles dans un costume ;… 

On ne te tue pas ; c’est cela l’envoûtement.   

Donc la sorcellerie ne possède pas ; elle t’envoûte, te prends pour te mettre dans son 

milieu.  C’est pour cette raison qu’on brise les liens malsains d’avec les membres de la 
famille, parce que la personne qui t’emmène dans ce lieu a des liens avec toi. C’est toi 
qui est dans ce lieu, ce n’est pas ton esprit. Etre envoûté signifie que l’âme est quelque 
part et y souffre. Elle souffre soit dans une chambre, soit dans une bouteille ; mais tu 

restes vivant. Quand tu es envouté, rien ne te réussit. Nous avons brisé les liens de cette 

sœur, avant mon départ du Cameroun pour la mission ici, et ses affaires ont décollé.  

Donc nous brisions déjà les liens et avions des résultats. Il peut arriver qu’il y ait des cas 

de résistances. Quand c’est le cas, on identifie la résistance, on reprend le brisement de 

liens et ça marche. Et les sorciers délivrés nous ont tellement rendu témoignage, que 

nous maitrisions déjà la question de la sorcellerie.  

Cependant, nous pouvions trouver un enfant de Dieu consacré,  mais misérable. Tout ce 

qu’il fait ne lui réussit pas. Quand tu lui demandes s’il vit dans le péché, il te dit non. 

Un jour, le Seigneur a commencé à m’enseigner. J’avais un message que je prêchais 

souvent : ‘‘l’adversité de Dieu’’. Je disais que si Dieu est contre toi, personne ne peut 

te délivrer. Au fil du temps, la révélation s’est accrue. En 2005, le Seigneur m’a dit : 

« Aussi longtemps que vous n’aurez pas enseigné que les démons les plus puissants ne 

sortent que par le jeûne et la prière, tous vos enseignements sur la délivrance sont 

incomplets. J’ai donc donné l’enseignement sur la prière d’importunité qui était le 
fondement pour attaquer les principautés. En effet, le combat contre les principautés est 

fondé sur des prières ferventes soutenues : les supplications.  
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Plus tard, le Seigneur m’a dit qu’il y a la malédiction divine. Il m’a enseigné sur la 
malédiction divine. Il m’a dit qu’il y a des gens qui ont été maudits, que c’est Lui qui 

les a maudits, et que personne ne peut les délivrer. Il m’a dit que ceux qu’Il a maudits 

individuellement sont délivrés de la  malédiction quand Il pardonne leurs péchés après 

la vraie repentance. Il m’a expliqué que quand Il maudit une nation ou une famille, 

même si quelqu’un de la famille se convertit, la malédiction familiale n’est pas annulée. 

Il m’a fait donc comprendre que les difficultés que rencontrent certains  enfants de Dieu  

sont, pour la plupart, les conséquences de la malédiction divine sur leur famille. Il l’a 
illustré par le cas du sacrificateur Eli et ses enfants qu’Il avait maudits parce que ses fils 
méprisaient ses offrandes et que leur père ne les reprenait pas. Même leurs descendants 

qui étaient encore dans le ventre furent maudits. Il leur a dit qu’il n’y aurait plus de 

vieillards dans la famille (c’est ce que nous appelons la mort précoce. Il dit que ceux qui 

subsisteront seront des mendiants toute leur vie (j’ai appelé cela la pauvreté perpétuelle) 

parce qu’ils avaient méprisé les offrandes de l’Eternel. Dieu m’a fait comprendre que si 

un descendant d’Eli veut être délivré, il ne doit pas prier pour lui seul. Il doit se tenir 

devant Dieu pour qu’Il ait pitié de toute la famille et qu’Il enlève cette malédiction sur 

toute la famille. Dieu m’a fait comprendre que c’est ce qu’Il attend de tous les croyants. 

Dieu veut que chaque croyant se tienne devant lui pour plaider pour toute la famille afin 

que Lui, l’Eternel, enlève la malédiction qui plane sur la famille à cause des idolâtries. 

Il y a des familles où l’on a enterré des hommes vivants, des familles où on met de 

l’alcool sur la langue du bébé, pour le baptiser dans l’alcool. Il y a des familles où, si un 

garçon n’a pas de copine, on se moque de lui. Tout le monde dans ces familles est dans 

la  prostitution. Dieu a donc maudit la famille. Pour certaines familles, Il a décidé qu’il 
n’y aura pas d’homme qui sera élevé à un poste de dignité. Tu peux travailler et on peut 

nommer tout le monde, sauf toi. Tu es comme si tu n’as pas de diplômes. Dieu peut 

maudire quelqu’un et décider que son mon sera effacé de dessus la terre. Dieu peut 

maudire un village décidant qu’il y aura des arbres partout, même là où il y a des 

maisons. Babylone a disparu, mais il y a eu de petites villes qui ont été bénies comme 

la Macédoine. Dieu existe. Il bénit, Il maudit, élève, rabaisse, donne la vie. Il peut aussi 

tuer. Il est souverain. Il est l’Eternel Dieu Tout Puissant.  

Il m’a fait donc comprendre qu’il y a des modèles comme Néhémie, Moïse et Daniel, 

des gens qui, bien qu’étant en bonne relation avec Lui se sont identifiés à leurs  peuples 

qui vivaient dans le péché et ont intercédé pour leur délivrance. Ils ont prié pour eux  et 

ils ont été bénis. Dieu m’a enseigné que si un frère s’identifie à sa famille et Lui demande 

de pardonner, Il va pardonner à cette famille, va libérer les mariages, la nourriture, etc. 

Il le fera parce qu’Il est un Dieu Bon et miséricordieux. Cela ne veut pas dire qu’ils iront 

tous au ciel, parce que pour aller au ciel, il y a une condition : il faut donner sa vie à 

Jésus. Mais si  un pécheur est  malade et que tu demandes à Dieu de le guérir, Il va le 

guérir. C’est le principe de la bonté divine : son soleil se lève pour le méchant et pour le 
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bon. Quand il fait pleuvoir, toutes les plantations sont arrosées ; mais aucun méchant 

n’entrera au ciel.  

Parmi nos demandes, quand nous prions pour nos familles, il y a le règne de Christ  dans 

chaque vie ; c’est la première requête. Nous prions en second lieu pour que Dieu enlève 

la mort précoce, les maladies héréditaires qui sont des malédictions, etc. Quand Dieu 

enlève la malédiction, des miracles s’accomplissent.   

Tu peux délivrer ta famille. Le Seigneur en a fait la promesse. Il dit que si tu crois au 

Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.   

Lève tes deux mains. Ne prononce aucun jugement. Ici, tu t’adresses à ton Père, mais 

dans une position de supplication, parce que tu ne mérites pas l’exaucement. Pendant 

que nous prions, certains de nos parents sont dans les boites de nuit, d’autres sont en 
train de s’enivrer. Ils se moquent de Dieu. Si Dieu tient compte de toutes ces choses, Il 

ne va même pas nous exaucer ; Il maudira davantage. C’est pour cette raison que le 

fondement du renversement des principautés c’est la supplication. Il nous a mis à son 

école et nous envoie dans le monde. Jésus était sur la croix et les gens se moquaient de 

lui.  Lui, disait à Dieu : ‘‘Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font’’, c’est 
cela la compassion  et la miséricorde. 

 

Dis à Dieu : 

 Tu n’as pas Changé, Tu es le Dieu de compassion, de miséricorde. La souffrance 

est réelle, palpable ;  nous l’avons dans nos corps. 

  Les idoles nous ont menti, nous n’avons aucun  repos.  

  O Dieu, retire ta malédiction !!!  

Le psalmiste disait : tous tes flots passent sur moi. 

 O Père, donne tes ordres à notre sujet. 

 O Père, ordonne la guérison de tous ceux qui sont malades.  

 O Père, ordonne la délivrance de ceux qui sont en prison.   

 Opère la libération de ceux qui sont dans les chaines.  

 O Père, délivre-nous de la honte, de l’opprobre, de l’angoisse, des frayeurs, de la 

honte, de la misère, de la confusion de face.   

Dis :  

 Père, moi-même, je libère et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je regrette 

d’avoir gardé rancune. Maintenant, je t’appelle au secours. Père, délivre-nous. 

Enseigne-nous Tes voies. Envoie-nous tes prophètes, envoie tes vrais apôtres, 
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envoie-nous tes vrais pasteurs, tes vrais évangélistes, tes vrais docteurs de la 

parole, tes vrais disciples ; ceux qui t’ont reçu authentiquement.  

 O Père, qu’ils ne soient pas chassés. Qu’ils ne soient pas persécutés. Que ta parole 

qui dit : qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, que cette parole s’accomplisse pour tous 

ceux que tu enverras. Que la splendeur de leur évangile, de leur message soit 

découverte.  Que ton Evangile soit reçu. 

 Dis-lui merci 

Quand tu pries, crois que Dieu t’a donné ce que tu Lui as demandé. Ne crois pas qu’Il 
va te le donner. Tout ce que tu as demandé, tu l’as déjà. Les visions sont authentiques, 

les prophéties sont authentiques ; il y a des choses que les frères viennent dire que Dieu 

m’a dites, et elles vont s’accomplir.  Ne demande pas à Dieu des preuves ; c’est une 
erreur. Un enfant de Dieu sait que son Père l’a exaucé. Il n’a pas  besoin de dire à Dieu : 

si c’est vrai, permets qu’il pleuve à 05h du matin. Quand tu as fini de prier, va te coucher 

et endors-toi. C’est ainsi que David vivait. Les gens pensent que David n’avait pas de 

problème. Il dit : je me couche et je m’endors. David avait pour ennemis des nations ; 

ce n’étaient pas des individus. Il disait : je me couche et je m’endors. Je ne crains pas 

les myriades de peuples qui m’assiègent ! Va ! Couche-toi et endors-toi ! Tes yeux vont 

admirer les fruits de l’exaucement.  

Que la paix t’accompagne ! Que tes ennemis soient dans la confusion ! Que  ton cœur 
se réjouisse en Dieu, parce le Seigneur te donnera de grandes choses  Amen !! 

 

Que le Seigneur te bénisse !  
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Jésus est vivant ! Dieu demande que son œuvre soit racontée.  

Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Si Jésus t’a délivré des 
démons depuis le début de cette croisade, viens rendre témoignage. Quand Dieu t’a béni 
matériellement et que tu rends témoignage, prie que Dieu bénisse matériellement les 

autres. Dis à Dieu : fais pour chacun ce que Tu m’as fait, et tu auras la paix. Quand tous 

sont bénis, nos rencontres se transforment en fête. 

Dans l’église de Jérusalem, il n’y avait pas d’indigents. Il n’y aura pas d’indigents parmi 
nous ! Nous cassons les malédictions ! Nous brisons les liens malsains ! Les trésors 

descendront du ciel ! Il n’y aura pas d’indigents ! L’évangile va prospérer, et nous allons 

adorer le Seigneur avec nos biens ! 

Je réalise que chacun est en train de saisir la  notion de l’envoûtement. L’envoûtement 
est une œuvre de la sorcellerie, des hommes méchants et pervers. Il peut être l’œuvre 
d’individus ou de groupes d’individus. La sorcellerie a plusieurs classes et branches. 

L’une de ses branches est  la magie. La sorcellerie  n'est pas un esprit qu’on chasse, c’est 
un corps qui envoûte les hommes. Elle recrute des gens et les enrôle par astuce et par 

ruse. L’Eglise est un corps qui recrute et enrôle aussi les hommes, mais elle n’envoûte 

personne. 

Quand Jésus arrive, Il se tient à la porte et Il frappe. Si tu n’ouvres pas, Il n’entre pas. 

Quand tu l’acceptes, Il t’ajoute aux autres croyants. Il a mis ceux qui croient en Lui dans 

son Esprit, et Il a mis son Esprit en eux. Le diable n’est pas puissant pour faire  la même 
chose. Il se cache et t’envoûte. Il dit à ses adeptes : Jésus est bon. Quand Il appelle les 

hommes, Il leur donne à manger et fait des miracles. Tout le monde l’adore. Moi, je suis 

obligé de me cacher dans les ténèbres pour agir. Les enfants de Dieu m’énervent ; ils 

crient partout, organisent de grandes réunions. Je ne peux pas faire de même. Cachez-

vous, et donnez-moi les hommes par le moyen de l’envoutement, c’est-à-dire en 

captivant  leur esprit.  

Tu peux donc te réveiller un jour et constater qu’on a coupé tes habits, tes cheveux, etc. 

pour aller les envoûter. D’une manière ou d’une autre, nous savons que le diable existe 

et se débrouille, qu’il a des enfants qui ont des réunions et que ces réunions sont appelées 

la sorcellerie. Dans le monde, il y a deux corps : le corps de Jésus Christ de Nazareth  et 

le corps du diable. Le corps du diable a des enseignants, des pasteurs  qui  exhortent  les 

hommes  par tromperie à venir à Satan. Mais la parole de Dieu déclare que le Fils de 

Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si Jésus arrive dans une vie, toutes les 

œuvres du diable sont ruinées.  

Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos.» Jean 11 : 28 
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 Effectivement, quand tu donnes ta vie à Jésus, Il a le pouvoir de te désenvoûter. Tu ne 

sais pas le lieu où se trouvent tes objets qui ont été envoutés ; mais Jésus a vu et sait. Il 

t’a laissé parce que tu étais sous le jugement de Dieu. En effet, quand quelqu'un vit dans 

le péché, il est sous le jugement de Dieu. C’est alors que le diable domine sur lui, parce 

qu’il est sorti de la bergerie et que les lions peuvent le dévorer. Mais quand Jésus revient 

dans la vie d’un homme, ce dernier devient  comme  sa vigne.  Jésus a promis de protéger 

Lui-même sa vigne. Il a dit que s’Il trouve des épines  et des ronces, il va marcher contre 

elles. Jésus est vivant, mais on ne va pas au combat en rangs dispersés. La première 

chose à faire est la réconciliation avec Dieu : tu te repens, enlèves les mauvaises 

habitudes, les mauvaises tendances, et tu te consacres à Dieu.  Tu dis à Dieu que tu vas 

vivre pour Lui. Tu renouvelles l'alliance avec Lui, parce qu’il y a une alliance entre Jésus 

et chaque croyant.  

2 Corinthiens 5 : 14-15 « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons 

que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; et qu'il est mort pour tous, afin 

que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 

ressuscité pour eux. » 

Il y a une alliance entre Jésus et nous. Le principe de cette alliance est que Jésus est mort 

pour nous et que nous devons vivre pour lui ; si bien que quand tu vis pour toi-même, tu 

n’es plus dans la volonté de Dieu. Jésus est mort pour tous. Jésus a porté la croix pour 

chacun de nous. Tu décides de vivre pour Jésus parce qu’Il est mort pour toi. Tu dois 

restaurer cette alliance. C’est par là que le combat commence. Tu restaures ton alliance, 

ta relation avec celui qui est mort et ressuscité pour toi.  

 Si tu es païen et que tu vis encore dans le péché, c’est la première étape à franchir. Tu 

dois décider que tu vivras pour Jésus, parce qu’Il est mort pour toi. Si tu refuses de le 

faire, tu es un païen,  même si tu vas à l’église. Dès que tu décides que tu vas vivre pour 

toi-même et non pour Jésus, tu n’es pas chrétien. Décider de vivre pour Dieu est le fruit 

de l’amour de Dieu en nous. Selon qu’il est dit que l’amour de Dieu nous presse. Cet 

amour que Dieu a déposé en nous, nous  contraint et nous oblige à vivre pour son Fils. 

Si tu ne sens pas cet amour te presser, tu n’es pas un chrétien. Tous les vrais enfants de 

Dieu rendent témoignage qu’il y a une force intérieure en eux qui leur dit : ‘‘ Restez 
avec Jésus’’, ‘‘vivez pour Jésus’’. Si tu n’entends pas cette voix en toi, il faut faire 

attention. Les gens peuvent penser que tu es un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu ; 

mais si tu n’as pas ce témoignage en toi, il faut faire attention ! Si ton corps ne porte pas 

ce témoignage et que tu es attiré uniquement par l’immoralité, tu n’es pas un enfant de 

Dieu.  

Quand les apôtres prêchaient l’évangile, leur prédication était différente des 

plaisanteries qu’on entend aujourd’hui. Paul dit que si quelqu'un n'a pas l’Esprit de 
Christ, il n'appartient pas à Christ. Il disait que l’Esprit de Christ rend témoignage à 
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notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des gens qui n’ont pas ce 

témoignage. Ils le savent devant Dieu et leur cœur les condamne. Le Saint  Esprit les 

convainc qu’ils ne sont pas des enfants de Dieu.  

« L’amour de Dieu nous presse … » Connais-tu cette parole et connais tu ce langage ?  

Crois-tu cette parole ? Tu critiques les chrétiens sérieux. Savais-tu que la bible dit que 

les vrais enfants de Dieu vivent pour Dieu, et que l’amour de Dieu  nous presse et nous 

a enchaînés ? L’amour de Dieu t’a-t ‘il enchaîné ?  Y a-t’il un seul péché que tu as refusé 

de commettre, parce que Jésus règne en toi ? Quand tu te masturbes, quand tu vis avec 

une femme que tu n’as pas dotée, est-ce ainsi que l’amour de Dieu te presse ? Quand tu 

es rempli de jalousie et de haine, est-ce  de cette manière que l’amour de Dieu te presse ? 

Non, tu te trompes. On fait la paix avec Dieu. On décide de vivre pour Jésus et on 

commence à refuser le péché. L'apôtre Paul dit que nous étions comme les païens, nous 

accomplissions les volontés de notre chair, c’est-à-dire de nos pensées. Quand quelque 

chose te dis : bois la bière et que tu commences à chercher un maquis, c’est ta chair qui 
te commande. Quand on est sauvé, on est délivré et on est une nouvelle créature. 

L’apôtre Paul disait : ‘‘Soyez mes  imitateurs’’ Il disait aussi : ‘‘Marchez dans la lumière 

‘’. Ne persécute plus les frères. Quand tu vois un enfant de Dieu, respecte le,  parce qu’il 
y a de saintes chaines sur ses membres ; il est prisonnier de Dieu, et les prisonniers de 

Dieu sont des princes. Jésus dit : ‘‘ prenez mon joug sur vous’’. Les enfants de Dieu 

appartiennent à Jésus. Jésus a ôté les chaines de Satan et a mis sur eux son doux joug. 

Si tu es un frère qui a déjà reçu Jésus, mets la paix entre toi et chaque frère. Qu’il n’y ait 
aucun frère sur la terre avec qui tu ne t’entends pas.  

Lévitique 26 : 7-9 « Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par 

l'épée.  Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je 

maintiendrai mon alliance avec vous. » 

Dieu veut que nous soyons unis, parce quand nous sommes unis, même un bébé peut 

frapper l’ennemi, même celui qui pense qu’il est faible devient fort. Il nous faut être 

unis. Il y a la repentance fondamentale pour entrer dans le salut, et il y a des repentances  

intermédiaires pour garder tes habits propres. Jésus a dit  que quand un homme s’est 

déjà lavé, chaque jour, il doit  regarder dans sa vie,  identifier les endroits où il a pris de 

la poussière et l’enlever. .Mais si tu te retires de la marche dans la foi, si tu te mets à 

dormir, tu dois faire ce qu’on appelle : ‘‘le retour à Dieu’’ qui suppose que tu te repens 

et répare ce que tu as gâté. Par exemple, si tu ne lisais pas la Bible, tu reviens à la lecture 

de la Bible. Si tu ne jeûnais plus, tu reviens, même si tu jeûnes seulement un jour. Si tu 

ne chantais plus, tu prends un recueil de cantiques et tu chantes un chant ou composes 

un cantique nouveau.  
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Dieu dit : repens-toi et reprends tes premières œuvres. Quand tu as réglé les choses de 

cette manière, tu peux attaquer l’ennemi. Mais si tu laisses tout dans le désordre et entre 

dans la bataille, tu seras faible dans le combat, et si l’ennemi se présente, si tu dis : Au 

nom de Jésus ! Il va rire et bien s’installer. Le combat est réel. Les combats que les frères 

mènent dans les visions sont réels. L’envoûtement existe. Une servante de maison peut 

t’envoûter. Elle le fait en croyant qu’elle veut être aimée de toi ; elle ne sait pas qu’elle 
te fait du mal. Elle va chez un sorcier et t’envoûte dans le but que tu lui donnes de 

l’argent et ne la réprimande pas. Le sorcier lui dit : ‘‘va, prends mille francs d’elle ou 
ses sous-vêtements et apporte-les.’’ Si on ouvre tes yeux, tu peux réaliser que tu es entre 

les mains d’un gros et vilain démon, qui perce ton cœur. Si ta servante s’appelle 

Aminata, tu entendras seulement Aminata ! Aminata ! Et tu feras des plans pour son 

bien-être. Une femme peut envoûter un homme pour qu’il lui donne l’argent. 

Une femme m’a dit un jour que son mari l’avait chassée. Elle est rentrée en famille, 

humiliée. Ses tantes lui ont dit : ‘‘Ne t’en fais pas. Il viendra te chercher en rampant.’’  
Elle dit que ses tantes lui ont donné un morceau de viande à mettre dans sa partie intime. 

Après cela, elles ont  mélangé le morceau de viande avec des produits et le lui ont donné 

pour qu’elle le jette à un chien. Elle l’a fait et son mari est revenu la chercher en rampant. 

Il faut bien prier, car tu ne sais pas où tu te  trouves.  

L’envoûtement est un phénomène de la sorcellerie ; ce ne sont pas des actes isolés. Un 

patron peut envoûter tous ses agents afin de les dominer. Dès que tu fais ce que Satan 

veut, il commence à mater les autres pour toi.  

Jésus te délivre ! Même si ton âme a été gardée sous l’eau, sur une montagne, dans les 
lacs, les rivières,  les torrents d’eau, les déserts, les abimes, le séjour des morts ou dans 

le ventre d’un monstre. Quand tu combats, combats par la foi. Ne t’attends pas à voir 

des phénomènes. Ce sont des choses spirituelles. Le Seigneur s’attend seulement à ce 

qu’on crie à lui. Il est vrai qu’il y a des gens parmi nous qui ont le don de vision, et c’est 
un avantage ; mais si tu as la foi, tu peux tripler tes capacités. Dieu ne peut pas donner 

à tout le monde le même don de vision. Tous ceux qui n’ont pas de don de vision doivent 

combattre par la foi ! 

Les sujets sont enregistrés  au ciel et exaucés. Les dates sont définies dans la volonté de 

Dieu. Il y a des sujets qui seront exaucés pendant que tu es en train de prier ! Il y a des 

choses qui ont été accomplies quand nous avons programmé le jeûne pour cette croisade. 

Et quand nous avons commencé cette croisade, il y a des bénédictions qui ont été 

libérées. 

Quand le combat devient difficile, si nous préserverons, Dieu ajoute des bénédictions. 

Jésus aime les combats difficiles, parce qu’il est le Vainqueur des vainqueurs ! Un jour, 

après que les gens aient menacé Paul, il a dit à l’apôtre en vision : «  Ne crains rien !  
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Parle !  J’ai un peuple nombreux dans cette ville ! » Quand ses enfants combattent, Il est 

content. Il est avec nous ! Il aime les combats ! 

L’apôtre Paul disait : faites toutes sortes de prières. Il recommandait de prier avec 

ferveur. La Bible dit de prier avec ferveur ! Quand Jésus priait, la sueur ruisselait sur 

son front. Il y a un niveau de prière qui libère l’esprit de l’homme et le place sur le 

champ de bataille. Quand ton esprit est libéré, il y a un désarmement dans le séjour des 

morts quand tu dis : «  Au Nom de Jésus ! » 

Dis : 

 Je proclame que j’ai l’autorité sur les démons ! Je peux briser l’envoutement !  Je 

peux l’anéantir ! J’ai le pouvoir  de l'anéantir ! Car le Fils de Dieu a paru afin de 

détruire les œuvres du diable ! Satan tu es vaincu ! 

Lève ta main droite et dis : 

 Je mets fin à toute forme d’envoûtement dans ma vie ! Quel que soit ce que qui 

a été utilisé pour me lier, je l’anéantis !  

On peut utiliser ton écriture, ton nom, un lien, ton père, ta mère, tes frères, tes amis et 

les gens qui sont dans les liens de relation pour t’envouter. Il existe des liens de conflits. 

On peut t’envoûter parce que vous luttez pour un terrain. 

Pendant la prière, cite tout ce qui peut être utilisé contre toi : tes cheveux, tes ongles, ... 

Sépare-toi de tout objet qui a été utilisé et qui est un lien. 

Tiens-toi debout et exerce l’autorité ! N’oublie jamais que tu es le petit frère de Jésus ! 

Si tu l’oublies, tes prières seront faibles et n’importe qui pourra te dire de te taire. 

Dis :  

 J’anéantis toutes formes d’envoûtements ! 

 Tu peux dire beaucoup de choses, mais n’oublie pas le mot «  anéantir » (Commençons 

à prier !) 

 Au  Nom de Jésus, je bannis les pactes de la malédiction sur ma vie ! Je bannis 

tous les pactes de toutes les malédictions humaines sur ma vie, quel que soit celui 

qu’il les a proclamées ! Quelles que soient les raisons ! Je proclame que l’homme 
n’est pas dieu ! Je lève la main, au Nom de Jésus et j’anéantis cette parole ! 

(continue à prier) 

 Au  nom de Jésus, je déchire tout voile jeté sur moi !! (continue à prier) 

 Au nom de Jésus, je lève ma main contre toute puissance des ténèbres envoyée 

contre mon progrès spirituel ! Toute puissance au-dessus de moi ou dans les 
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abîmes, les eaux, les forêts, au séjour des morts, toute puissance qui s’est levée 

contre mon progrès spirituel, je l’écrase et je libère ma vie spirituelle ! Je libère 

ma connaissance de Dieu ! Je libère ma connaissance de la parole de Dieu ! Je 

libère ma connaissance des desseins de Dieu ! Je libère ma connaissance de 

l’œuvre de Dieu ! Je libère ma connaissance des voies de Dieu ! Je libère ma 

compréhension authentique de la parole de Dieu ! (Continue à prier) 

Lève tes deux mains et dis : 

 Père, remplis-moi du Saint Esprit !! La chair ne sert à rien. C’est ton Esprit qui 

vivifie ! Remplis moi maintenant ! (Commence à prier en langues) 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, je récupère maintenant tout ce qui m’a été volé pendant le 

temps du sommeil! J’arrache ce qui m’a été volé !!(Continue à prier) 

 O Père, Tu as dit dans le livre du prophète  Esaïe  43.14 : « Ainsi parle l'Eternel, 

votre rédempteur, le Saint d'Israël : à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre 

Babylone, et  je fais descendre tous les fuyards.  Même les Chaldéens, sur les 

navires dont ils tiraient gloire » 

 Oui Seigneur ! Tu as dit qu’à cause de moi, tu envoies l’ennemi contre mes 
ennemis ! Tu secoues le séjour des morts ! Tu secoues les abîmes ! Tu secoues 

les montagnes, les rochers ! Ebranle les collines ! Brûle les forêts ! Fais tarir les 

eaux ! Trouble le séjour des morts ! Renverse les abimes ! Fais souffler la 

tempête dans le désert ! Crée la guerre partout contre l’ennemi ! Libère-moi de 

toutes sortes oppressions ! Donne des ordres à ton armée céleste !  (continue à 

intercéder) 

Pendant que tu es calme, regarde ton Père et restaure ton alliance avec Lui ! Commence 

à Lui dire merci ! 

Lève ta main et dis : 

 Seigneur, prends la nation !! C’est Toi le Roi des rois ! (Si tu es d’une autre 
nation, donne ta nation à Jésus ! Que chacun donne sa nation d’origine à Jésus ! 

(Prions ensemble) 

 Donne ta grande famille à Jésus : ceux qi sont liés à ton père,  à ta mère et à tes 

beaux-parents ;  ceux-là constituent ta grande famille ! 

Lève ta main : 

 Pense à un malheureux que tu as vu, même si tu ne connais pas son nom (soit 

qu'il était assis pendant que tu passais, soit que tu l’as vu dans un hôpital) 
Demande la paix pour lui ! Si c’est une personne affamée, demande le pain pour 



8 

 

elle ! Si tu connais un prisonnier, demande sa libération, même si c’est un 
blasphémateur,  un mauvais prisonnier ! Pense à un malheureux qui n’a même 

pas de relation avec toi ! C’est la prière de compassion ! 

Prends ton frère par la main et invoque notre Père : 

  Seigneur, je reviens devant Ta face. Exauce-nous ! Dis Lui que tu connais des 

gens gentils dans le monde, mais qu’ils ne peuvent pas te donner ce que tu Lui 

demandes ! Dis-Lui que ce que tu demandes ne peut pas s’acheter ! Dis-Lui que 

tu avais un peu d’argent mais qu’il n’y en a plus ! Tu avais des amis, ils se sont 

dispersés, ils ne veulent plus te voir ! Dis-Lui même que celui qui était ton 

confident t’a abandonné ! Crie à Dieu ! Il est Vivant ! (Prions ensemble !) 

Dis : 

 O Père exauce nous ! (Prions en langues)  

 Merci à Jésus !  

Que tout ce qui a été  rabaissé  ne soit jamais rebâti ! Que tout ce qui a été bâti pour la 

gloire de Dieu ne soit plus renversé ! Que les armées des méchants restent anéanties ! 

Que les anges de notre Seigneur visitent l’église ! Qu’il y ait des délivrances de toutes 

sortes de maladies ! Qu’ils agissent le jour, la nuit, dans ton corps, ton âme et ton esprit !  

Que les organes défaillants soient changés ! Que la main du Seigneur soit sur toi ! Que 

les témoignages remplissent les nations ! Que le Nom de Jésus remplisse les nations ! 

Que la gloire du Seigneur remplisse la terre ! Au Nom de Jésus, Amen !  
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Bénis Dieu pour la présence de ton frère! 
Bénis ton frère ! Que ce jour soit pour lui un jour de grâce, de délivrance !  
 
Nous combattons et la prière que nous élevons est une prière spéciale. Tous ceux qui ont des 
témoignages, dans le cadre de cette prière, doivent venir les rendre. Si tu as combattu et a eu 
la victoire, viens nous rendre ton témoignage, pour encourager les autres. Si tu as reçu ta 
guérison, ton témoignage est édifiant. Si tu as reçu la délivrance authentique du péché, ton 
témoignage est édifiant. Si tu as reçu la délivrance authentique des démons, ton témoignage 
est édifiant. Si tu as ressuscité un mort, ton témoignage peut nous édifier. Si tu as reçu une 
vision qui exprime clairement ta délivrance, sans confusion, ton témoignage peut nous édifier. 
 
C’est Dieu qui demande que Ses œuvres soient racontées. Ainsi donc, quand on rend 
témoignage, on exalte Dieu, on L’honore, L’élève, Le glorifie, Le sanctifie, et Le sépare des 
faux dieux, et on révèle Sa gloire et cela fait partie du combat spirituel, selon qu’il est écrit : «  
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage ! » 
Apocalypse 12 :11 
 
Quand tu rends témoignage, sois bref et percutant. Utilise des mots forts, car c’est une guerre. 
Vous écrasez le diable par vos paroles. Et au fur et à mesure que vous proclamez la puissance 
de Dieu, les démons s’en vont. Les démons qui fuient sans se manifester sont une multitude. 
Ceux qui se manifestent, sont ceux qui veulent résister ; mais ils finissent par être chassés. 
 
Quand quelqu'un rend témoignage, pendant que tu écoutes, tu dois dire : « C’est vrai Seigneur. 
Tu peux le faire aussi pour moi. » Quand j’écoute les témoignages, je reçois l’intelligence de 
Dieu pour comprendre le mystère. Il y a la vie dans les témoignages. Quand les gens disent 
qu’ils ont vu des choses en songe, ne les méprisez pas ; la plupart des prophètes ont reçu leurs 
révélations dans les songes. Ne méprise pas les témoignages. 
 
Es-tu heureux en Christ ? 
Dans les combats spirituels, il y a des victoires attachées aux vertus. Si tu n’es pas heureux 
dans la maison de Dieu, il y a des victoires que tu ne peux pas remporter. La parole dit : « Fais 
de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur  désire. » Psaumes 37 : 4.  
 
Il ne faut pas mener un combat spirituel avec des idoles dans le cœur. Dans le combat spirituel, 
il y a le niveau où Dieu Lui-même combat pour chacun de nous et il y aussi le niveau où Il 
nous demande de combattre en son Nom. Dans le Psaume 18 : 1-34, par exemple, David dit 
que Dieu Lui-même est descendu et a combattu pour lui. Il y avait des batailles au cours 
desquelles David lui-même taillait l’ennemi en pièces. Il a dit : « Toutes les nations 
m'environnaient : au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Mais la parfaite volonté de Dieu 
est que l'Eglise mène pour elle-même tous les combats. Il a soumis toutes choses, dans les 
cieux et sur la terre, au Chef Suprême de l’Eglise : Jésus-Christ. 
 
Nous devons savoir que quand nous prions ensemble, c’est l’Eglise qui prie. Si étant parmi 
nous, tu es tremblant, tu es dans la victoire car ce n’est pas toi qui prie mais c’est l’Eglise. Si 
tu t’isoles pour prier, même une fourmi peut te battre ; mais si tu es dans le Corps de Christ, 
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personne ne peut te battre. Dieu n’a pas prévu que l’ennemi te batte pendant que tu es debout 
avec une arme en main.  
 
S’il y a de mauvaises habitudes qui se sont attachées à ta vie, débarrasse-toi d’elles et de tout 
ce qui peut être une occasion de chute pour toi. Ce qui peut causer notre échec, c’est ce qui 
nous sépare de notre Seigneur. Si tu rencontres quelqu'un qui méprise la communion avec Dieu 
et la séparation d’avec le péché, sache que c’est un ouvrier du diable. N’oublions jamais que 
c’est Dieu qui est l’Auteur de la malédiction en tant que Juge Éternel. Quand le péché est entré 
dans le monde par la désobéissance d’Adam qui était tombé sous la ruse du diable, Dieu a 
maudit la terre et nous vivons désormais, chaque jour, ce que Dieu a dit ce jour là. Les épines 
sont les malédictions, les infirmités qui sont dans nos vies. Les misères sont les conséquences 
du péché de l’homme. Dieu a donc livré l’homme à ses ennemis. C’est Dieu qui a privé 
l’homme de Sa gloire. La Parole de Dieu dit que Dieu a enchainé les anges déchus par les 
ténèbres, et le premier parmi eux est le diable. Un jour, je comprenais que si Dieu n’avait pas 
enchainé le diable dans l’obscurité, il passerait son temps à se promener dans les rues pour 
exhiber sa beauté. Mais Dieu l’avait même dépouillé de toutes les pierres étincelantes qui 
l’enveloppaient. 
 
Dis :  

 Dieu est un juste Juge ! Notre Père est un juste Juge ! 

Réconcilions-nous avec Dieu ! 
 
Luc 15 : 11-22. 
Ce passage est une parabole donnée par Jésus de Nazareth pour expliquer l’origine des 
problèmes des êtres humains et pour indiquer à l’homme le chemin de la restauration. Jésus a 
donné l’exemple d’un homme dont le plus jeune fils avait exigé sa part d’héritage tandis que 
son père était encore vivant. Ce fils était un jeune homme qui ne voulait pas de l’autorité de 
son père ; il ne voulait pas vivre avec son père. Il était fatigué de la morale de son père, de son 
style de vie. Lorsqu’il a reçu son héritage, le jeune homme s’est éloigné de son père. Lorsque 
tu t’éloignes d’une personne, c’est un signe de haine, de manque d’amour envers cette 
personne, car l’amour produit l’attachement ; l’amour veut qu’on demeure avec l’autre. Quand 
quelqu’un te quitte et crée la distance entre vous, cela veut dire qu’il ne t’aime pas. Ce jeune 
homme voulait montrer à son père qu’il ne l’aimait pas. Il est parti avec ses biens pour vivre 
dans la débauche. Cela révèle ses ambitions réelles. Cette réclamation de ses biens et son 
éloignement avaient un seul but : pouvoir vivre dans la débauche.  
 
Quand un enfant n’accepte pas Jésus, c’est parce qu’il veut vivre dans le péché ; c’est un 
insensé. La Bible dit que quand quelqu’un est un insensé, il dit qu’il n'y a point de Dieu. Dieu 
a fini par maudire le pays dans lequel se trouvait le jeune homme par la famine. Il n’avait plus 
d’argent et le travail était devenu rare. Toutes les filles et ses amis l’ont abandonné. C’est l’un 
des problèmes qui arrive aux hommes qui ont abandonné Dieu. Ils veulent être heureux dans 
le monde, mais cette vie devient difficile avec les épines qu’il y a partout. Ce jeune homme a 
fini par vendre tout ce qu’il possédait. Il avait maintenant moins de valeur qu’un animal, parce 
que là où il avait eu le travail, il devait donner à manger aux porcs et ne devait pas toucher à la 
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nourriture de ces animaux. C’est à ce moment là qu’il a été choqué. La Parole de Dieu dit : 
« Étant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; 
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »  
 
Mais lorsqu’il est retourné chez son père, celui-ci l’a embrassé. Jésus-Christ veut qu’on voie, 
à travers ce passage, comment Dieu traite les personnes qui reviennent à Lui. Le père 
représente Dieu et l’enfant prodigue, cet enfant qui dilapide les biens de son père, c’est toi et 
moi.  
La solution, la guérison et la restauration résident dans le retour au Père. 
 
Le père du jeune homme a ordonné à ses serviteurs de changer les vêtements de son fils et de 
lui donner des souliers. Dieu veut que les hommes sachent que le méchant n’aura jamais la 
paix. Il a maudit la méchanceté. Il est vivant. Ce n’est pas le diable qui gouverne le monde, 
c’est notre Père selon qu’il est écrit :   
Esaïe 57 : 21 « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. »  
 
Dieu a juré par Lui-même que le méchant n’aura jamais la paix. Que personne ne te séduise. 
Même si tu vois quelqu’un qui est dans une grosse voiture, s’il est méchant et te dit qu’il a la 
paix, sache qu’il ment. Quand on revient à Dieu, Il délivre. Les témoignages que les frères 
rendent ne sont pas des mensonges, car Jésus délivre effectivement. Quand tu reviens à Lui 
avec des hémorroïdes, si tu reviens malade et sale, Il te rend propre. Dieu veut que toute 
l’humanité sache que, aussi longtemps qu’on est séparé de Lui, on n’aura jamais la paix. Quand 
l’enfant prodigue a commencé à souffrir, il est devenu son propre conseiller ; Dieu a ouvert 
son esprit.  
 
Ce soir, comme l’enfant prodigue l’a fait, rentre en toi-même. Repens-toi de toute négligence. 
Si Dieu t’avait confié une tâche que tu as accomplie avec négligence, si tu te repens, Il te 
pardonnera. Il est impossible de dire que nous allions remporter des victoires pendant que Son 
œuvre souffre. Faut-il que ce soit les anges qui descendent pour prêcher l’Évangile ? La Parole 
de Dieu dit : « Maudit soit quiconque fait avec négligence l’œuvre du Seigneur. » Tu dois 
t’impliquer dans tout ce qui concerne la gloire de Dieu dans ta localité. Il y a des malédictions 
qui viennent de Dieu Lui-même à cause des choses comme la négligence de son œuvre. 
 
Un jour, j’ai conseillé à une sœur de ne jamais voler la dîme de Dieu. Parce qu’elle aimait 
Dieu, je savais qu’au jour de la repentance, elle devrait restituer tout ce qu’elle avait volé à 
Dieu et cela risquait d’être une forte somme d’argent. Aujourd’hui, c’est peut être dix mille 
que tu dois donner à Dieu, mais si tu voles la dîme pendant dix mois, la somme devient 
importante et il devient plus difficile de donner. Et pendant que tu es en train de voler l’argent 
de Ton Père qui te donne tout ce dont tu as besoin, Sa maison à Lui est bloquée. Pourtant, tu 
donnes pour des funérailles ce que tu refuses de Lui donner. Tu préfères donner l’argent pour 
un mort qui est mort ; car tous ceux qui n’ont pas Jésus sont déjà morts. Quand tu reviens à 
Jésus, tu ressuscites. Le péché donne la mort, même si tu es bien habillé, tu es un cadavre. 
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En conclusion, si nous voulons faire trembler nos ennemis, nous devons premièrement, aller à 
la réconciliation avec notre Père. Ce soir, prends l’engagement que tu seras désormais à 
ton poste. Un tel engagement dépasse les sacrifices et les offrandes. Parce que tu es à ton poste, 
il y a des combats que Dieu mènera pour toi durant ton sommeil. Dieu a besoin de toi et de 
moi. Dieu ne veut pas utiliser un cadavre. S’il y a la paix entre toi et Lui, sache que tu n’as 
plus rien à craindre. 
 
L’apôtre Paul a enseigné à Timothée que les militaires ne vivent pas de leur propre argent. On 
les entretient. Nous sommes les soldats de Jésus. Il a prévu des richesses pour nous dans Sa 
maison. Retournons à la tâche, chacun à son poste. Si tu lisais la Bible, désormais, étudie-la 
pour pouvoir la maitriser ; car dans le monde, il y a des méchants qui veulent tromper l’Eglise 
en tordant le sens des Écritures. Il faut donc qu’il y ait des enfants, des jeunes et des adultes 
qui maitrisent la vérité, qui peuvent la proclamer de manière à sauver les âmes. L’apôtre Paul 
a demandé à Tite d’aller fermer la bouche des contradicteurs. Il faut qu’il y ait des gens qui se 
disent que tant qu’ils seront là, Dieu sera glorifié. Quand chacun démissionne, la maison de 
Dieu reste vide et faible. Dieu envoie alors la malédiction. Il a dit dans Malachie : je maudirai 
vos bénédictions. Cela veut dire que lorsque Dieu est mécontent, s’Il trouve quelque chose de 
bien, Lui-même Dieu gâte cette chose. 
 
Joël  2 : 25-26 : « 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. Vous mangerez et vous 
vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous 
des prodiges ; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion » 

Juges 5 : 6-7 : « Au temps de Schamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient 
abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans 
force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Débora, quand je me suis levée comme 
une mère en Israël. »  

Juges 5.9 : « Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 
combattre. Bénissez l'Eternel ! » 

Juges 5.13-17 : « Alors un reste du peuple triompha des puissants, L'Eternel me donna la 
victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. A ta suite marcha 
Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les 
princes d'Issacar furent avec Débora, et Issacar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans la 
vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur ! Pourquoi es-tu 
resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ? Aux ruisseaux de Ruben, 
grandes furent les délibérations du cœur ! Galaad au delà du Jourdain n'a pas quitté sa 
demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires ? Aser s'est assis sur le rivage de la mer,  
et s'est reposé dans ses ports. »  
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Juges 5. 23 : « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Eternel, maudissez, maudissez ses habitants, 
car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi les hommes 
vaillants. » 

Nous voyons ici une illustration de ce que nous venons de dire. Le combat est déclaré. Un 
combat à la gloire de Dieu, et chacun apporte sa contribution. Mais certains ne sont pas allés 
au combat. Nous sommes en ce moment dans un jeûne, mais certains ne veulent même pas 
savoir comment on le commence ni comment on l’achève. Certains sont à la maison. Ils ne 
sont pas intéressés par le jeûne. C’est une question très importante. Dieu dit : «  Pourquoi es-
tu resté chez toi, à la maison ? » Les adorations, les nuits de prières, représentent quoi pour 
toi ? Que représentent les nuits de prière organisées par l’église ? Et la bible dit : « Maudissez 
Méroz ! Parce qu’il n’est pas venu au secours de l’Eternel ! » Vous voyez, Dieu veut des gens 
qui viennent à son secours. 

Tiens-toi debout : 

Souviens-toi du nombre de fois où tu as été absent à ton poste et repens-toi ! 

Et comme je le dis toujours, Dieu n’est pas rancunier. Mais si tu es un pervers, Il agit selon ta 
perversité. Si tu es rusé, Il te traite selon ta ruse ! Au contraire, s’Il voit que tu es sincère, il va 
te bénir au delà de ce que tu peux imaginer, parce qu’il veut que son enfant change, parce qu'il 
ne veut pas sa mort et sa ruine. C’est pourquoi, Il dit dans Joël 2 :25 : « Je vous remplacerai 
les années  qu'ont dévorées la sauterelle…. » 

Le principe du renversement des principautés est simple : c’est le moyen sublime de la 
rédemption de l’homme. 

Dieu avait demandé au frère Zacharias Tanee Fomun de renverser trois princes sataniques. Il 
devait s’occuper de trois principaux groupes de personnes qui vivent dans le péché et de leurs 
liens. Le frère Fomun a fait seul un supra long jeûne complet. Et avant la rupture du jeûne, il a 
reçu le témoignage de Dieu que ces trois princes sataniques sont renversés. Dans un de ses 
livres, il a dit que Dieu l’avait  suscité pour renverser les princes sataniques, mais que Dieu 
susciterait d’autres personnes pour renverser les principautés particulières. Je peux vous 
rendre témoignage que Dieu m’a ouvert l’intelligence pour renverser les principautés 
personnelles et familiales et pour conduire la croisade. 

Il nous faut connaitre Dieu, savoir ce que Dieu n’aime pas et, en tant que Ses enfants, enlevons 
ces choses de nos vies. Nous devons savoir qu’Il veut que nous frappions à tel niveau du 
combat, qu’on L’invoque ici, qu’on Le supplie là-bas, etc. Il y a des victoires que l’on remporte 
quand on supplie Dieu et il y en a qu’on remporte quand on exerce l’autorité. Il y a des victoires 
remportées quand on revient s’humilier, quand on revient à son œuvre. Il dit dans Apocalypse : 
« Reprends tes premières œuvres ». Ce qui donne la puissance à la croisade, c’est la 
connaissance de Dieu, de l’œuvre de Dieu, la connaissance du fait que seul l’interdit peut 
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bloquer le peuple et non le diable. Ne pensez pas que quand on enlève l’interdit, on perd le 
temps. Le fait d’enlever l’interdit garantit la présence de Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, Il 
déracine les baobabs sur ton chemin, Il punit les gens qu’il a utilisé contre toi. Il y aura la 
désolation partout où il y a inimitié contre toi. Les petits démons qu’Il avait laissés, parce que 
tu t’es éloigné de Lui, Il va les chasser. Il va te donner un type de mariage qui te fera oublier 
les années de célibats. C’est ce qu’Il entend par « Je restaurerai les années qu’ont dévorées les 
sauterelles, ma grande armée que J’avais envoyée contre vous… » Les sauterelles venaient de 
Dieu. Les gens qui te doivent et qui ne payent pas ne sont pas mus par un démon ; c’est Dieu 
qui a endurci leurs cœurs.  

Lève tes deux mains et supplie Dieu qu’Il pardonne toute négligence. Dis-Lui : 

 Je vais lire Ta parole ! Je vais prier, jeûner, rendre témoignage. Je serai partout où Ton 
nom est  invoqué, autant que je le pourrai par la puissance du Saint-Esprit ! Pardonne 
ma négligence et ma paresse. Pardonne tout ce que j’ai fait devant Ta face ! (Continue 
à prier) 

Psaumes 118 : 27 : « L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, 
amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel !» 

La victime, c’est l’animal qu’on choisissait pour l’offrir à Dieu dans l’Ancien Testament. On 
brulait un tel sacrifice. Dieu dit : « Pourquoi l’animal qu’on va sacrifier se promène-t-il dans 
la cour, comme les autres ? ». S’il est destiné au sacrifice, alors qu’on le dépose sur l’autel ! 
Tout ce qui est sacrifié doit être sur l’autel ; cela ne doit pas se promener dans les rues. La 
victime, c’est toi et moi.  

Qu’est ce que cela veut dire dans le cadre de la prière de ce soir ? Tu viens d’obtenir le pardon. 
Tu dois maintenant te consacrer à Dieu. Quand on est pardonné, on se consacre et on accepte 
une position pour souffrir pour Jésus-Christ ! Dieu dit à Paul : je vais te montrer les choses 
pour lesquelles tu dois souffrir. Cela peut te faire passer une nuit à genoux, t’attirer des injures ; 
mais Dieu aime cela. Dieu veut que la victime soit attachée avec des cordes. Les victimes qui 
se promènent ne glorifient pas Dieu. Nous ne sommes plus dans la période de l’Ancien 
Testament ; ce n’est pas un homme qui va te prendre et te mettre sur l’autel. Dans Romains 
12 : 1-2, c’est toi qui te mets sur l’autel. Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. 
C’est toi-même qui te mets sur l’autel. Quand tu vas rentrer ce soir, tu verras : tous ceux qui 
vont se lever contre toi vont tomber, parce que la puissance va t’accompagner. Si nous sommes 
sérieux, nous verrons la gloire de Dieu. 

Lève tes deux mains  et consacre-toi à Dieu. Ne crains rien ! Que peux-tu donner à Dieu ? 
Est-ce de l’argent, de la nourriture ? Ce qu’il te demande c’est ton corps, ton âme et ton esprit. 
Aucun démon ne peut t’empêcher de te donner à Dieu. (Commence à prier) 
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 Dis : 

 Père Éternel, je crois en Ta parole qu’on vient de lire dans Joël 2 : 25 qui dit que Tu 
vas remplacer les années qui ont été volées par Ta grande armée. Tu as laissé mes 
ennemis m’attaquer. Tu leur as donné la victoire sur moi ! Tu me restaure ce soir ! 
(continue à prier)  

Lève tes deux mains et dis : 

 O Père, accorde nous selon Ta parole, toutes sortes de restauration ! 

Il s’agit pour certains de la santé, la guérison, la délivrance. (Prie en langues) 

 Seigneur, merci parce que Tu as prévu ma restauration ! 
 Seigneur, je crois en cette promesse !  

Garde le calme devant Dieu. 

Dis : 

 Père, apporte la restauration au niveau de mon corps physique !  
 Père, apporte la restauration au niveau de mon âme ! 
 Père, apporte la restauration au niveau de mon esprit ! Régénère-moi ! Renouvelle-moi ! 

Restaure mon être entier !  
 Père, que tous les démons qui étaient cachés s’en aillent,  au Nom de Jésus! 
 O Père, agis dans mon corps !  
 O Père, agis dans mon esprit ! 
 O Père, agis dans mon âme ! Mets fin à l’oppression ! 
 Père, sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit ! Que le feu qui vient d’en haut me 

consume ! Qu’il me purifie ! Mets fin au règne du mal ! Expulse les démons ! (Continue 
à prier) 

 Au Nom de Jésus, je détruis toute œuvre humaine contre moi pendant les temps de 
sommeil, de désobéissance. Je détruis ! Je renverse ! Je déracine ! J’arrache ! Je 
renverse ! Je renverse les hauteurs ! Je libère le ciel au-dessus de moi ! 

 Je brise toute œuvre des méchants contre moi dans les temps de faiblesse, de sommeil ! 
J’écrase ! Je renverse ! J’anéantis !! Je bannis  

 Au Nom de Jésus, je détruis toute forteresse où les ennemis sont allés se cacher ! 
J’expose les ennemis au jugement  du Seigneur ! Je détruis !  

 Au Nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement ! Nous brûlons tous les objets qui 
ont été utilisés ! Je me sépare de tout objet utilisé ! Je brise les liens établis ! Je bannis 
la maladie ! Toute maladie provenant des oppressions ! Je bannis toute maladie ! Je les 
chasse de mon corps, au Nom de Jésus ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à partir des choses que 
j’ai mangées ! 
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 Au Nom de Jésus, je chasse toute maladie qui s’est attachée à moi à partir des choses 
que j’ai bues ! 

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à partir des choses que 
j’ai traversées dans les forêts !  

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à cause de toutes formes 
d’attaques, de toutes formes de malédictions verbales, de toutes formes de malédictions 
écrites ! 

  Au  Nom de Jésus, je bannis toute incantation contre moi ! 
 An Nom de Jésus, j’enlève mon nom de la bouche des méchants !  

Gardez le calme. 

Dis : 

 Seigneur, tu as dit dans Ta parole : vous mangerez et vous vous rassasierez ! Vous 
célébrerez le nom de votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. 

Dis : 

  Père, je crois à cette parole ! A cette promesse !  

Dis : 

 Finie la misère ! Finie la pauvreté ! 
 Finie la maladie ! Finie l’oppression ! 

Dis : 

 Je proclame que : finie la misère !  
 Je Proclame que : finis les  blocages ! 
 Plus jamais de confusion ! l’Eternel a parlé, plus jamais de confusion !  
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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.  
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Salue ton frère avec un beau sourire, un sourire sincère !  

Toute cette joie est l’œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Il a renversé le mur de séparation, 
rapproché les hommes et a mis l’amour dans leur cœur. Il est merveilleux ! Pendant que tu 
écoutes les témoignages, s’ils correspondent à l’un de tes besoins, saisis-les en disant à Dieu : 
j’ai vu un frère que tu as béni et exaucé. Bénis et exauce-moi. La Bible dit : « Elie était un 
homme de la même nature que nous… » C’est un encouragement pour que tu saches qu’un 
homme comme toi à servi Dieu et que Dieu l’a béni, qu’un homme comme toi a invoqué Dieu 
et que Dieu a agi selon les paroles qui étaient sorties de la bouche de ce dernier. 

Dis : 

 Je proclame qu’Elie était un homme de la même nature que moi ! 

Vois-tu comment Dieu t’encourage ? Il te dit : « Ne crains pas, ne doute pas et ne te méprise 
pas. Elie était comme toi et il a opéré des miracles ; toi aussi tu peux le faire ». 

Que le Seigneur te bénisse ! Qu’Il enlève le voile qui te bouche les oreilles ! Qu’Il permette 
que tu regardes et voies, que tu écoutes, que tu entendes et comprennes ! Que la révélation te 
délivre ! 

Dis :  

 Jésus sauve, guérit, restaure ! Il revient bientôt ! 

La Bible dit que nous connaissons en partie. Il y a la connaissance des choses du passé et aussi 
la connaissance des choses à venir.  

Un jour, j’ai pris ma Bible en me disant : Il faut que je médite sur Genèse 1 : 1 qui dit : «  Au 
comment Dieu créa les cieux et la terre. » Je me suis dit : « Il faut que je connaisse les choses 
de la création ». Dieu m’a parlé et m’a demandé d’arrêter cette étude. Il m’a dit qu’Il a caché 
les choses du passé à l’homme et qu’Il n’a révélé que ce qui est utile à son salut. Il m’a dit 
qu’Il a encouragé tous  les hommes à rechercher la connaissance du monde à venir. Il a ajouté 
que si une personne est préoccupée à connaitre les choses à venir, Il les lui fera connaître, 
même s’il faut qu’Il emmène cette personne au  paradis, comme Il l’a fait pour l’apôtre Paul. 
Il a expliqué qu’au sujet de la connaissance des choses du passé, Il anéantit la sagesse des sages 
et qu’Il a détruit l’intelligence des intelligents. Il dit m’a dit : ‘‘ Cherche la connaissance des 
choses à venir’’. Quand tu es un enfant de Dieu, sais-tu comment toutes ces choses vont finir ? 
Combat le matin, combat à midi, combat le soir, combat la nuit. Tu te demandes : ce rythme 
va-t ’il continuer ainsi ?  

Dieu a engagé le processus de rédemption de l’humanité. Dieu a un plan qui prévoit la 
restauration de toute l’intelligence de la race divine. L’homme fait partie de la race divine. 
Chaque enfant de Dieu doit savoir qu’il y a un jour prévu pour la fin de tous les systèmes. Il y 
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a un jour prévu pour l’entrée des fils de Dieu dans le règne de leur Père. Les enfants de Dieu 
vont entrer dans le règne de leur Père. Tous les prophètes ont prophétisé ce jour.  

Zacharie 14 : 1-7  « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au 
milieu de toi. (  ...)  Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-
à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à 
l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: une moitié de la montagne 
reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes 
montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; vous fuirez comme vous avez 
fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, 
viendra, et tous ses saints avec lui.  En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; il y aura du 
froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; 
Mais vers le soir la lumière paraîtra. » 

 Cette parole de l’Écriture fait partie du combat. Il y a des démons qui s’enfuient par le simple 
fait que nous faisons référence à cette parole. Il y a un jour qu’on appelle le jour de l’Éternel, 
quand le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C’est ce qu’on appelle la seconde 
venue de Christ. Ce jour-là, il posera Ses pieds sur la Montagne des Oliviers. Ce jour arrive ! 
Un jour d’obscurité, d’angoisse, de terreur. Il dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la 
montagne des oliviers, vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’Orient. Cette montagne se fendra 
par le milieu à l’Orient et à l’Occident et formera une grande vallée, …  

Apocalypse 19 : 11-21 « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice (….) afin de manger la 
chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de 
ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et 
les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur 
le cheval et à son armée. » 

2 Pierre 3 :1-12 «Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et 
dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence (…) Le jour 
du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 
embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque 
donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 
conduite et votre piété,  tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause 
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! »   

Jean 6 : 40 «La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. »  

1 Corinthiens 15 : 42-44 « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 
corruptible; il ressuscite incorruptible;  il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est 
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semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. 
S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » 

1 Corinthiens 15 : 51-55 « Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut 
que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  L'aiguillon de la mort, c'est 
le péché; et la puissance du péché, c'est la loi » 

Frères bien aimés, vous recevrez des corps immortels, des corps incorruptibles, la connaissance 
parfaite de notre Père, car il est écrit dans 1 Corinthiens 13 :.12 « Aujourd'hui nous voyons au 
moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui 
je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu ».  

Le Seigneur nous a promis la connaissance du monde à venir. Il nous a caché la connaissance 
du monde passé. Nous avons certaines notions pour maintenant, comme le principe de la 
malédiction. Dieu dit que quand Il maudit et juge le péché, Il nous juge sur trois et quatre 
générations. Les enfants portent le jugement de tous les péchés des parents. C’est une 
connaissance qui ne doit pas échapper à ceux qui intercèdent. 

Dans Exode 34 :5-7 « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama 
le nom de l'Éternel.  Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son 
amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne 
tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les 
enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! » 

Quand Dieu maudit, Il maudit jusqu'à la quatrième génération. Si tes parents n’ont jamais 
péché, tu n’as pas de problèmes ; mais si tu reconnais que ce sont des ivrognes et des idolâtres, 
des meurtriers, des hommes violents, toi, tes enfants et petits-enfants porterez le jugement lié 
à ces péchés. C'est le principe de la malédiction, qu’il ne faut pas ignorer.  

Que personne ne te séduise en utilisant le passage de 2 Corinthiens 5 : 17 qui dit : « Si 
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » pour affirmer que quand une personne est en Christ, 
elle n’a plus de compte à rendre. Ce verset  est en réalité mal interprété, parce que lorsque la 
Bible parle des choses anciennes, il s’agit des péchés que les hommes commettent. C’est pour 
cette raison que Paul dit dans Éphésiens 5 :6 que la colère de Dieu vient sur les fils de la 
rébellion. L’apôtre enseigne que quand tu donnes ta vie à Jésus, ces péchés que tu commettais 
doivent s’arrêter. Quand on évolue plus bas, il dit que Christ a mis en nous la parole de la 
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réconciliation, car il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La 
notion du péché revient là, parce que c’est de cela qu’il s’agit dans le texte. Dans le principe 
de la bénédiction, lorsque Dieu bénit un homme qu’il aime, Il étend cet amour jusqu’à mille 
générations. Il y a des preuves dans la Bible : Salamon avait péché ; mais Dieu l'a gardé sur le 
trône d’Israël à cause de la bénédiction qu’il avait accordée à son père David. La multitude de 
ses femmes l’avait emmené à adorer tout ce qu’on appelle idoles. Il est vrai que dans sa 
vieillesse, il est revenu à Dieu et a beaucoup regretté. Il dit dans ecclésiaste qu’il a haï la vie.   

Frère bien aimé, tu iras au ciel. La fin de tous ces combats, c’est la vie éternelle avec ton Père. 
Quand Jésus déchirera le ciel et dira : ça suffit ! Au jour du jugement, tu ne seras pas jugé ; tu 
seras récompensé. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Un feu accueillera les rebelles. Il faut 
l’annoncer aux nations. Jésus revient bientôt. Ce ne sera pas un phénomène invisible. C’est 
pour cette raison qu’Il parle du mont des oliviers.  Jésus va descendre avec Ses saints. Il revient 
avec Ses saints, parce que la guerre d’Armageddon aura lieu après les noces, où Jésus décidera 
avec Ses enfants d’aller sur la terre pour mettre fin à tout système. Si tu es ennemi de Jésus, 
malheur à toi. Si  tu es un être humain, prie que tu ne voies pas ce jour en songe. Ne rêve jamais 
que les gens montaient au ciel et que tu n’étais pas parmi ceux qui furent enlevés. Fais tout 
pour ne pas rater ce jour. Notre combat ne s’arrête pas ici. Ce n’est pas un combat pour manger 
le ‘‘placcali’’ ;  c’est un combat plutôt pour posséder nos bénédictions, pendant que nous 
avançons dans la gloire. Il y a une vie que Dieu veut que nous vivions en tant que membres de 
l’église. C’est une vie où il y a le miel et toutes les autres choses. On retrouve tout dans l’église. 
La vie de l’église est comme la vie à Canaan. Ceux qui vivent dans le péché peuvent mourir 
de faim même étant à Canaan. Quand les enfants d’Israël ont commencé à commettre le péché 
dans la terre promise, Dieu leur a envoyé la famine et la sécheresse, au point où les femmes 
mangeaient leurs  propres enfants.  

Le premier adversaire à combattre, c’est le monde. La Bible dit ; ‘‘N’aimez pas le monde’’. 
Tu dois mettre le  monde sous tes pieds, le froisser et dire : c’est fini, je ne vais plus t’aimer. 
Quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi du Père. Dieu n’a pas caché les choses à venir. Il 
faut que chacun connaisse les choses à venir pour mieux se préparer.  

Le monde, c’est l'ensemble de la communauté des hommes sans Dieu. Ce n’est ni la mer, ni le 
soleil,  ni les étoiles ; c’est l'ensemble  des hommes rebelles, sans Dieu. Ils ont leurs choses qui 
font leur joie, leur bonheur, leur sagesse, leur analyse, leurs proverbes, leurs maximes. Toi, tu 
as ta Bible. Eux, ils ont leur bible. Tu as le Seigneur Jésus. Eux, ils ont leurs idoles. Toi tu as 
la joie de Dieu. Ils ont la joie de la bière. Ils fument quand ils ont les soucis. Toi, quand tu as 
des soucis, tu lèves tes mains et invoques ton Père. C’est deux choses sont différentes : le 
monde et ton Père. 

Dieu dit : n’aimez pas le monde, celui qui aime le monde est ennemi du Père ! Le monde est 
le premier  ennemi. Fais sortir le monde de ton cœur, ce soir. Avant de chasser les idoles de la 
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famille, il faut chasser le monde de ton cœur. Le désir d’être comme les autres païens : le désir 
de te marier comme eux,  sans dot ; etc. 

J’enseignais sur la guérison intérieure et un frère a dit qu’il n’a jamais dit à une personne : «  je 
t’aime ! ». Les frères étaient étonnés, car c’était un frère qui avait déjà dépassé la soixantaine. 
Et un autre frère a dit : ne soyez pas étonnés, car dans le monde, deux personnes peuvent se 
marier sans même se dire : «  je t’aime !». Ils peuvent dire tout simplement : je veux t’épouser. 

Une jeune fille m’a dit qu’elle ne connaissait pas le nom de son père. Sa mère avait rencontré 
son père dans une gare routière. La même nuit, ils ont couché ensemble, et elle a été conçue. 
Sa mère n’avait même pas demandé le nom de ce dernier. Dans ce genre de situation, il y a un 
vide psychologique dans l’esprit, que personne ne peut combler. 

Dis : 

 Seigneur, je t’aime ! Je refuse le monde. c’est Toi que je suis.  
 Cette parole qui annonce ton règne, je l’ai entendue, je l’ai comprise. Je ne vivrai pas 

la vanité ! 

Rassure-toi que ton cœur s’est détaché de la musique mondaine, des films mondains, de la 
mode. Enlève ton esprit sur tout ce qui attire les hommes dans le monde : les amis mondains. 
Il y a des frères qui sont à l’aise avec les païens et non avec les frères. Quand ils sont avec les 
frères ils ont la bouche fermée, mais avec les païens, ils bavardent. 

Ôte de ton cœur l’amour des choses qui sont dans le monde : les querelles, les jalousies, 
l’orgueil de la vie. Une femme m’avait dit qu’elle avait acheté une robe à cinq cent mille francs, 
et qu’elle voulait être la seule personne à la porter. Elle s’était rendue à une fête, portant la 
robe en question. À l’entrée de la salle de fête, elle a aperçu une autre personne qui portait la 
même robe. Elle est rentrée à la maison pour se changer, parce qu’elle voulait être la seule 
personne qui porte cette robe : c’est cela l’orgueil de la vie. 

Si tu n’as pas d’argent, manges ce que tu peux. Prends une chambre proportionnelle à ton 
revenu. Si tu as cinquante mille francs de salaire, prends une chambre en bois de cinq mille 
francs et Dieu te bénira. Mais si tu prends une chambre de cent mille et demande aux frères de 
te t’aider, tu commets l’orgueil de la vie. Il est écrit dans Proverbes12 : 9 : «  Mieux vaut être 
de condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer du pain. » 

Quand  nous sommes arrivés en Côte d’Ivoire, il y avait moi, Colette et Gracielle. Nous 
travaillions, lavions les assiettes, chacun apportait son aide dans les tâches ménagères comme 
il pouvait. Un jour, les gens du quartier m’ont vu sécher les habits, ils se sont posé la question : 
c’est quoi ça? Pour nous, c’était une chose normale. Dans le quartier où nous habitions, il avait 
un homme qui habitait une chambre avec son épouse, leurs enfants et une servante. Ils étaient 
six, vivant dans cette chambre. 
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Quand tu as un niveau de vie sociale faible, tu n’as pas besoin de beaucoup de charges ; cela 
fait augmenter tes soucis. Quand cet esprit t'habite, cette manière de voir les choses fait de toi 
un ennemi de Dieu. Vous savez, le premier commandement, c’est d’aimer le Seigneur de toute 
sa pensée, de toute sa force et de toute son âme ; si bien que quand tu t’attaches à ces valeurs 
mondaines, tu as déjà perdu ton ami qui te donnes les victoires dans les batailles. Il est écrit : 
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Mais si nous l’avons chassé de notre vie par 
l’amour du monde, qui combattra pour nous dans les batailles ? Parle-Lui sincèrement ! Place-
Le sur le trône ! (Commence à prier) 

Tiens-toi debout, et continue à te donner à Jésus. Dis-Lui tout ce que tu peux dire à quelqu'un 
pour lui dire que tu l’aimes. Dis-Lui que tu es là ! 

Il y a des gens qui peuvent s’asseoir devant l’écran de la télévision, regardant toutes sortes 
d’émissions, jusqu’à s’endormir devant la télévision ; c’est l’amour des choses qui sont dans 
le monde. Il y a des gens qui prennent part à toutes les réunions de la famille et qui manquent 
aussi  les réunions  importantes de l’église. Il y a des gens qui ne peuvent se réjouir que quand 
il y a de l’argent dans leur poche ; c’est l’amour du monde et des choses qui sont dans le monde.  

Consacre tes moments de communion avec Dieu. Prenons l’engagement que quand  nous 
seront devant Dieu, si le téléphone sonne, nous achèverons d’abord la prière avant de prendre 
l’appel. Prie que si tu vas à une réunion d’adoration, tu consacreras toutes les deux heures à 
adorer Dieu sans te distraire avec ton téléphone, car ces attitudes diluent la qualité de 
l’adoration. C’est le Saint-Esprit qui demande que nos rencontres  soient sanctifiées, que les 
choses du monde ne troublent pas la communion avec Dieu. 

Dis merci à Jésus. Il nous a exaucés et pardonnés. Il est maintenant sur le trône.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je reconnais que je suis moi-même parfois allé chez les marabouts ; 
mais je l’ai regretté. Je ne veux plus y aller. Tous les esprits méchants qui sont derrière 
les masques, les vodous, etc., je déclare que ma famille et moi n’avons pas besoin de 
vous. Votre jugement est déclaré car il est écrit dans Jérémie 10 : 11 « Les dieux qui 
n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

 Le Seigneur Éternel a déclaré que vous êtes brisés, anéantis, vomis ! Que les familles 
vous jettent dehors ! (Continue à prier) 

 Je proclame qu’il est écrit dans le livre du prophète 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. » (Continue à l’adorer car c’est Lui qui est 
grand) 



8 

 

Si tu ne connais pas le nom des faux dieux de ta famille, dis tout simplement : tous les dieux 
qui sont invoqués chez nous, qui ne sont pas de vrais dieux, qui n’ont pas créé le ciel. Ils 
sauront qu’il s’agit d’eux.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, nous délivrons tous les arbres, les cours d’eaux, les rochers, les 
montagnes que vous avez possédés ! Nous vous chassons ! Nous vous renversons ! 
(Continue à intercéder) 
 

 Nous récupérons toutes les forêts que vos démons ont possédées ! Nous bénissons 
chaque famille avec la force et la joie de vous chasser !(Continue à intercéder) 
 

 Je proclame qu’il est écrit dans 1 Corinthiens 15 : 44 : « S'il y a un corps animal, il y 
a aussi un corps spirituel. » Nous taillons en pièces tous les reptiles spirituels adorés, 
tous les animaux spirituels adorés ! 
 

 Je proclame que nous avons les armes spirituelles pour tailler en pièces les corps 
spirituels, pour tout détruire ! Tous les pythons, les lions, les serpents sont taillés en 
pièces ! 
 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons, nous détruisons toutes les œuvres de satan, toutes 
les œuvres des esprits démoniaques agissant derrière les idoles, agissant sous le nom 
des idoles ! Nous les bannissons ! Nous les dispersons ! Nous délivrons les captifs ! 
Nous mettons fin à toutes les oppressions ! 
 

 Au Nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui entendent les voix des démons ! Nous 
délivrons tous ceux qui ont des visons démoniaques ! Nous libérons les captifs ! 
 

 Au Nom de Jésus, que les marabouts se convertissent ! Nous détruisons toute cette 
industrie ! Nous renversons tout afin qu’ils aillent au travail de la terre ! 

Désormais, tu ne dois rien craindre. Nous allons prophétiser contre les adversaires parce qu’on 
vient de détruire les armées des ténèbres. 

La Parole de Dieu dit dans Esaïe 8 : 9-10 « Poussez des cris de guerre, peuples ! Et vous serez 
brisés ; Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin ! Préparez-vous au combat, et vous serez 
brisés ; préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront 
anéantis ; donnez des ordres, et ils seront sans effet : car Dieu est avec nous. » 

Tu dois savoir que tu as atteint un niveau de combat où tu n’as plus besoin de te cacher face à 
l’ennemi. Laisse-le venir à toi, s’il le veut.  



9 

 

Dis :  

 Esprit impur, mensonge des idoles, écoutez la parole de mon Père : Poussez des cris de 
guerre vous qui êtes mes ennemis, et vous serez brisés ! Prêtez l'oreille, vous tous qui 
habitez au loin, tous les démons derrière les idoles : Préparez-vous au combat, et vous 
serez brisés !Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront 
sans effet ! 
 

 Je proclame que cela s’accomplira le jour, la nuit, au champ, à la maison, en ville, au 
village et partout, car notre Dieu est avec nous ! (Prions en langues) 
 

 Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous balayons toutes les ordures ! 
Nous les emballons, nous les accrochons au cou de chaque idole et nous leur disons de 
ne plus revenir ! Que rien d’impur ne reste au village, dans la maison, dans la famille ! 
Que tout ce qui est souillé : les maladies, les échecs, les malédictions, les envoûtements 
suivent ceux qui les ont envoyés !  
 
Amen ! 

Garde le calme pendant une minute. Dieu est sur le trône. S’Il est pour nous, qui sera contre 
nous ? 

Pour renverser les principautés personnelles, il faut renverser tous les péchés qui veulent rester 
dans ta vie. Tu as cru au Seigneur Jésus, mais il y a certains péchés qui sont restés dans ta vie. 
On les appelle les idoles. Si tu les renverses, la gloire de Dieu éclate dans ta vie. 

Pour renverser les principautés de la famille, on s’identifie à nos frères qui sont encore dans le 
monde, on demande à Dieu de pardonner leurs péchés et de leur donner la sagesse et 
l’intelligence pour comprendre qu’Il est le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre et, enfin, on 
renverse les idoles. 

Dieu a travaillé ce soir. 

Le Seigneur a aimé qu’on rappelle qu’Il revient parce que l'un des objectifs du monde est qu’on 
oublie le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Jésus reviens et Il va 
mener le dernier et le plus grand combat de la terre. Il est dit dans la Bible qu’une épée est 
sortie de Sa bouche. Nous aussi, de nos petites bouches, il y a des épées qui sortent mais nous 
ne les voyons pas. Quand tu dis : je brise ! Ta parole brise effectivement, mais tu ne le vois pas 
pourtant ; c’est ce qui se passe. 

Que le Seigneur protège cette joie que tu as ce soir. 

Merci Seigneur pour ce soir. Amen ! 
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 Nous avons été vendus gratuitement à Satan et aux idoles ;  

Jésus nous rachète gratuitement   

 Jésus nous a rachetés pour servir à Sa gloire, pour Lui appartenir 

 Proclamer notre liberté et notre appartenance à Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

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 à Jésus pour les choses spécifiques, pour tout ce que tes yeux ont vu, ce que tes 

oreilles ont entendu.  

Et d’une manière spéciale,  

 Bénissons le Seigneur pour les révélations sur l’envoûtement.  
 Bénissons le Seigneur pour toutes les prisons cassées, les murs renversés, les tombes 

ouvertes, les cercueils brisés et cassés, les âmes libérées de la captivité. (Ne soyons pas 

ingrats).  Amen ! 

La preuve que nous sommes une bonne église, c’est de rendre grâce à Dieu pour les âmes sauvées.  

Le jour de l’Eternel sera le jour de la manifestation de notre gloire. Tous les chrétiens attendent la 

seconde venue du Seigneur Jésus. Ils croient qu’il y a un tribunal final. Ils croient que c’est Jésus 
le Juge des vivants et des morts, le Seul. Ils croient qu’ils sont sauvés parce qu’ils ont cru en Lui, 
et ils attendent son retour. Il va enlever la mort et donner l’immortalité, il va enlever la corruption 
et donner l’incorruptibilité. Tu ne connaîtras plus jamais de tentations; tu ne tomberas plus jamais 

malade. Tu seras immortel, éternel. Ton corps sera transformé, changé ; il n’aura plus de boutons, 

plus d’infirmités, plus de carie dentaire. Tout sera renouvelé, resplendissant. Ne rate pas ce jour !               

En attendant, nous sommes en train de hâter le retour de Jésus-Christ en sauvant les âmes, en 

chassant les démons, en ressuscitant les morts.   

Dis : 

 Je proclame que Jésus guérit, Jésus sauve et Jésus restaure  

Les apôtres ont mis sous forme écrite les témoignages, les cas de délivrance, de guérison, de 

manifestation de démons, de restauration. Nous allons suivre leurs traces.  

Il y a des témoignages qui font honte, au point où tu as même peur de dire ce que Jésus a fait dans 

ta vie.  Il y a des gens qui se concentrent pour ne pas manifester les démons.  Ils se disent qu’il ne 
faut pas qu’ils soient humiliés.  Si le démon est vaincu, la gloire qui va resplendir dans ta vie va te 

faire oublier le temps de souffrance et d’humiliation que tu as pu ressentir en rendant ton  

témoignage.  

Quand tu pries, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Je ne dis pas de croire que tu recevras. 

Je dis : crois que tu as reçu ce que tu as demandé. L’enseignement sur la foi est clair et sans 

confusion. Dieu dit  que si tu veux t’approcher de Lui, tu dois croire qu’Il existe et qu’Il récompense 

ceux qui le cherchent. Il y a deux choses : premièrement tu crois qu’Il existe, ensuite tu crois qu’Il 
rémunère tous ceux qui le cherchent. Jésus dit : ‘’si tu demandes quelque chose en priant, crois que 

tu l’as déjà reçu et tu verras la chose s’accomplir ‘’.   

1 Pierre 1 : 18-21 «Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais 
par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, 
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 
reposent sur Dieu » 
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Ce passage explique que tous ceux qui ont reçu Jésus ont été rachetés de toutes les pratiques 

d’idolâtries criminelles. Les pratiques idolâtres de nos ancêtres ont fait de chacun de nous des 

vendus, des esclaves.  

Esaïe 26 :12-13 « Éternel, tu nous donnes la paix; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui 
l'accomplis pour nous.  Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais 
c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » 

Toute l’humanité est sous l’esclavage du diable et de son armée. Les gens vivent sous l’oppression 

des démons ; ils ne dorment pas la nuit. Ils font des rêves dans lesquelles ils mangent, sont perdus 

dans les forêts ou ont des enfants dans les ténèbres avec des maris et des femmes de nuit.  D’autres 

rêvent qu’ils veulent grimper sur une colline, ils glissent et n’y parviennent jamais. D’autres encore 

habitent des maisons inachevées ou sont dans les cimetières. Ils ont de mauvaises pensées…. Leur 

état est tel qu’on a l’impression qu’il y a en eux quelqu’un qui insulte Dieu. D’autres sont tristes, 

ils pleurent et sont inconsolables.  Ils sont sous l’esclavage d’autres maîtres.   

Jésus est venu, Il a versé sons sang pour nous délivrer, nous racheter, nous libérer de l’esclavage.  

Exode 19 : 4-6 «  Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes 
d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 
vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez pour moi un 
royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » 

Tite 2 : 13-14 « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter 
de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 
œuvres »  

Ces deux passages disent que quand Dieu délivre et rachète, Il fait du peuple racheté Son peuple 

pour servir à Sa gloire. Nous sommes des rachetés et nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés 

afin que nous soyons un peuple qui Lui appartienne, un peuple zélé pour évangéliser, pour prier, 

pour chasser les démons, pour briser les chaînes.  

Dis : 

 Je proclame que Jésus m’a racheté ! Je Lui appartiens !!! Jésus m’a racheté pour que je Lui 

appartienne, pour que je sois zélé pour les bonnes œuvres en Lui  

(C’est-à-dire aimer les frères, jeûner, évangéliser, etc.)  

 Je proclame que Jésus m’a racheté pour faire de moi Son enfant ! 

  Nous proclamons que Jésus nous a rachetés afin que nous soyons un peuple qui Lui 

appartienne !  Nous appartenons à Jésus !  

 Je proclame que nous ne méritons pas cette grâce. Il l’a fait pas amour, par compassion et 

par  miséricorde, car il est écrit Esaïe 26 : 12-13 « Éternel, tu nous donnes la paix; car tout 
ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres 
maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton 
nom ». Les démons, les fétiches, les hommes méchants, les infirmités, les principautés, 
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même les petits démons, qui sont les apprentis démons ont dominé sur nous; mais c’est par 
Ta grâce seule que nous pouvons invoquer Ton nom aujourd'hui. Tu nous as délivrés de 

l’endurcissement de cœur. Tu as fait de nous des enfants qui croient. 

 Je proclame que j’ai la foi en Jésus. 

N’écoute pas les mensonges du diable qui te disent que tu n’aimes pas Dieu. 

Dis :  

 Je lis cette langue des ténèbres qui blasphème dans mes oreilles. Je proclame que je suis un 

enfant de Dieu.  

Quand Jésus te sauve, Il te garde avec Lui. 

Marc 3 : 13-15 «  Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès 
de lui.  Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de 
chasser les démons » 

Jésus ne sauve pas les gens pour qu’ils retournent dans les maquis ; c’est pour les avoir avec Lui. 

Il leur donne le pouvoir d’aller évangéliser et chasser les démons. Nous avons obéi. Si nous 

n’avions pas obéi, il n’y aurait personne dans cette salle ce jour. Tu dois être avec Lui. Tu dois 

rompre toutes les mauvaises relations qui te font pécher tous les jours. Jésus nous a sauvés pour 

que chacun lui appartienne.  

Dis :  

 J’appartiens à Jésus !  

 C’est cette foi qui apporte la délivrance. Ce changement  de camp; quand  Jésus te prend ici pour 

te planter là-bas, il y a désolation dans le camp des adversaires qui croyaient qu’ils avaient déjà eu 

un éternel esclave. Dieu est allé prendre les enfants d’Israël de l’Egypte pour les ramener à Canaan. 

C’était la désolation chez les égyptiens, parce qu’ils s’étaient habitués à exploiter et à maltraiter les 

enfants d’Israël.  

Dis : 

 Je proclame que je suis racheté !  

C’est cela la doctrine. Tu n’as rien à payer pour ta délivrance. Si quelqu'un te demande un franc 

pour te délivrer, c’est un bandit. Jésus a payé par son sang précieux ; tu es libre. Tu sors de la 

prison, libre, gratuitement.  

Esaïe 52 : 3 « Car ainsi parle l'Éternel: C'est gratuitement que vous avez été vendus, Et ce n'est 
pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » 

Tu avais péché contre Die et Il t’avait abandonné. Les démons sont venus te ramasser pour te 

manipuler et habiter en toi, t’entrainer dans le péché et te donner des maladies. C’est gratuitement 

qu’ils t’ont ramassé, sans rien payer. Tous ces démons n’ont rien payé et Dieu a décidé de te 
délivrer: il n’y a donc rien à payer.                                                                                                               



5 

 

Quand on dit que Jésus a versé son sang, ce n’était pas pour te racheter de la main du diable ; 

c’était pour te délivrer de la colère de Son Père. Quand  il a versé le sang, Son Père était content 

et Il a dit : « tout est accompli. »  

Dis : 

 Satan, tu es exposé, tu es jugé ! 

 Je proclame que j’appartiens à Jésus ! Je n'appartiens pas aux démons, aux sorciers, à la 

maladie, à l’oppression, je n’appartiens même pas à l’oppresseur ! Je suis libre parce que 

Jésus m’a racheté. Ce n’est pas à prix d’argent que j’ai été vendu, c’est gratuitement. Ce 

n’est donc pas à prix d’argent que je serai racheté ! 

 Au nom de Jésus, j’entre dans ma liberté vis-à-vis de chaque oppression, de ma tête à la 

plante de mes pieds, mon esprit, mon âme et mon corps, mon présent et mon futur ! l’Eternel  

a dit : « C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous 
serez rachetés »  Je proclame que je suis libre !!! (Proclame-le) 

 

 Satan, je proclame que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que je sois pardonné. Il m’a  
justifié, il m’a délivré de la colère du Père ! Mais quant  à toi, je me lève contre toi, au nom 

de Jésus ! On ne te paie rien parce qu’on ne te doit rien ! On ne doit rien à un voleur. Le 

Seigneur Jésus nous a enseigné que le voleur ne vient que pour dérober. Nous savons que tu 

es venu pour dérober. Tu es entré dans notre famille pour dérober, voler, tuer et égorger. 

Nous le voyons chaque jour: les pleurs, les souffrances ! (Continue à le proclamer) 

 

 

 Satan, j’ai entendu certaines  personnes parler de ce qu'on appelle réclamation. Au  Nom de 

Jésus, avec nous, tu n’as rien à réclamer parce qu’il est écrit : «  c’est gratuitement que vous 
avez été vendus et ce n’est pas à pris d’argent que vous serez rachetés » Je proclame qu’on 
ne paie rien au voleur ; on récupère tout ce qu’il a volé ! Au Nom de Jésus, je proclame que 

toi et tes démons, tous tes serviteurs parmi les êtres humains, parmi ceux qui sont morts et  

ceux qui sont dans le séjour des morts, nous vous arrachons tout ce que vous aviez volé et 

tout ce qui a été volé ! Au Nom de Jésus, nous les récupérons par l’autorité de Jésus ! Nous 

libérons nos familles du joug de l’esclavage ! 

Jérémie 3 : 21-25 : « Une voix se fait entendre sur les lieux élevés ; ce sont les pleurs, les 
supplications des enfants d'Israël ; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié l'Eternel, leur Dieu. 
( …) Et notre ignominie pour couverture ; car nous avons péché contre l'Eternel, notre Dieu, nous 
et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, 
notre Dieu. »  

La parole déclare que les idoles ont appauvri nos parents et que leurs prédictions sont des 

prédictions de mensonges. Elle dit que nous réalisons que le salut est à notre Dieu, que les idoles 

sont des voleurs et pratiquent du banditisme spirituel.  
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Dis : 

 Je proclame que les idoles sont un grand mensonge: la magie, les fétiches, les sectes et 

l’occultisme, les voleurs d’énergie, d’intelligence, des corps et d’âmes d’hommes, de 
richesses. Nous arrêtons cela, au nom de Jésus ! Je l’arrête dans ma vie et dans ma famille ! 

 Au Nom de Jésus, j’arrête ces pratiques ! Je les arrête contre moi ! Je les arrête contre ma 

famille ! Au Nom de Jésus, j’arrête tout ce qui se faisait contre moi et ma famille par le 

pouvoir  de ces idoles ! Je les anéantis ! Je les écrase et je les écrase ! Je proclame ma liberté, 

Je proclame la liberté de mon corps, car il est écrit : « crois au Seigneur Jésus et tu seras 
sauvé toi et ta famille ! » (Continue à prier) 

  Au Nom de Jésus, Satan, tais-toi et va-t’en ! Tu n'as rien à réclamer!! 

Lève ta main droite et dis :  

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons les dernières résistances ! Nous les 

écrasons ! Nous désorganisons le royaume des ténèbres ! Nous jugeons ! Nous renversons ! 

Nous détruisons ! Nous arrachons ! Nous abattons ! Nous déracinons ! (Continue à prier.) 

 Au Nom de Jésus, nous effaçons tous nos noms des archives du diable et de son armée ! 

Nous bannissons toute oppression, tout envoûtement ! Nous détruisons tous les objets qui 

ont servi de liens pour l’envoûtement ; tous les objets dans le monde physique et le monde 

spirituel, tout  breuvage dans le monde physique et le monde spirituel ! Je détruis !! Je lave 

mon homme intérieur par le sang de Jésus ! Je vomis tout ce que j'ai mangé ! Je le jette 

dehors ! Mon homme intérieur doit être propre et pur ! 

 Au Nom de Jésus, nous commandons à tout démon qui veut se cacher de se manifester et de 

partir ! Va-t’en ! Au Nom de Jésus, dehors et ne reviens plus ! 

 Satan, tu dois partir et en partant, ne laisse aucune maladie ni aucune infirmité ! Restitue 

tout ce que tu as volé ! 

 Tous les démons derrière les maladies, je vous ordonne de vous en aller ! Allez-vous en, 

vous et toutes vos maladies ! Votre mission est terminée, vous n’atteindrez pas votre but !  
 Esprit de divination, toi qui produis de vaines visions, tu es exposé ! Sors et va-t’en ! 

 Esprit démoniaque qui provoque la cécité, je te chasse ! Va-t’en et que tout organe que tu 

tiens captif sois libéré ! Va-t’en ! Je te chasse, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Tout esprit démoniaque qui garde une âme captive, je vous chasse maintenant, au Nom de 

Jésus-Christ ! Allez-vous en maintenant même ! 

 Au Nom de Jésus, nous désorganisons tout le camp de Satan dans le séjour des morts, sur la 

terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, dans les rochers, sous les rochers, dans les 

collines, sous les collines, dans les forêts, dans les savanes, dans les déserts ! Nous amenons 

la confusion totale ! Nous ne laissons rien qui tienne contre un seul des petits enfants que 

Jésus a sauvés ! 

 Que la colère de Dieu, le feu de Dieu descende pour consumer ! Que rien ne tienne debout 

dans le camp de l’ennemi ! Qu’il n’y ait pas de rassemblement ! Que tout rassemblement 

soit dispersé maintenant ! Dispersé !!! 

 Toi ! maladie que les démons ont laissée ou envoyée, tu as des oreilles, donc tu entends : 

‘quitte ce corps au Nom de Jésus’! 
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Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Je proclame que j’ai reçu la guérison en moi !  
  Je proclame que Jésus ne m’a pas seulement guéri, Il est ma guérison ! Il ne me délivre pas 

seulement, Il est ma délivrance ! Il est mon repos, Il est mon assurance ! Il est ma vie ! O 

mon corps, au Nom de Jésus, je reçois la vie de Dieu, la restauration de Dieu et la santé de 

Dieu ! 

 Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle maladie incurable soit terrassé, sorte de chaque 

corps et disparaisse dans le néant ! 

 Toi maladie ! Tu n’étais rien et c’est dans mon corps que tu veux te développer ; je te réduis 

à néant ! Tu n’existes plus ! Tu ne m’auras plus jamais ! (Prie en langues) 

 Au Nom de Jésus, que tous les maux d'articulations, les diabétiques, les hypertendus, ceux 

qui souffrent du cancer, du VIH sida, des ulcères, soient guéris ! Que les hémorroïdes, les 

boules disparaissent ! Que ceux qui ont des organes qui manquent, qui ont des maux d'yeux, 

qui souffrent de la cataracte, du glaucome, de la sinusite, qui ont des problèmes de 

respiration guérissent ! La guérison !!! Qu’il y ait une pluie de guérison ! Nous proclamons 

le règne de Jésus-Christ ! Le règne de la guérison !  

 Au Nom de Jésus, que ceux qui souffrent des maladies de sang, des démangeaisons, ceux 

qui ont des boutons, quelle que soit la cause de leurs maux, qu’ils soient guéris ! (Prions en 

langues) 

 Au nom de Jésus, toi qui souffrais d’épilepsie, elle ne te visitera plus jamais ! Elle était dans 

ta vie, elle t’a fait souffrir pendant longtemps, mais elle ne reviendra plus jamais !  

 Au Nom de Jésus, nous arrachons les fibromes, nous les jetons dans le néant ! Nous 

proclamons la guérison de tous ceux qui avaient des fibromes ! 

 Au Nom de Jésus, nous restaurons l’appareil de reproduction et toutes les facultés de 
procréation de chaque homme et de chaque femme selon les desseins de Dieu! Sans 

anomalies, sans carence, sans défaillance !  

 Au Nom de Jésus, nous proclamons la guérison de tous les hommes qui souffrent 

d’impuissance sexuelle !  

 Au Nom de Jésus, nous proclamons le règne de Jésus !  

 Au Nom de Jésus, nous guérissons toutes les femmes qui ont perdu les cheveux ! (Prions en 

langues) 

 Au Nom de Jésus, nous guérissons tous ceux qui souffrent de l’insuffisance rénale, de 
problèmes de cœur ! Quel que soit le problème, nous proclamons leur guérison par le doigt 

et la main de Dieu ! (Prions en langue.) 

Garde le silence. Pendant ce temps, souviens-toi de la parole de Jésus qui dit : si vous demandez 

quelque chose en priant, croyez que vous l’avez reçu. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est réel. 

Il a marché parmi les hommes, Il est mort crucifié et est ressuscité selon les Ecritures. Il a dit : « Je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28 :20. Il a dit : « Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jean 20 : 21. Il faut croire en cette parole. 

Disons merci au Seigneur ! 
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Le Seigneur Jésus a dit : « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11 :40 

Dis :  

 Je proclame que Jésus guérit.  

 Je proclame que Jésus pardonne, Jésus protège.  

 Seigneur Jésus, je crois ! Je crois que je verrai la gloire de Dieu; j’ai cru! J’ai vu la gloire de 
Dieu. 

Joël 2 :28-29 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les 

serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.  » 

Il y a beaucoup de visions: c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Pendant le combat spirituel, Dieu donne 

des visions à son peuple. Quand le corps de Christ  fonctionne normalement, il se produit beaucoup 

de visions. Si tu n’as pas encore ce don, écoute attentivement les témoignages tout en discernant. 

Ceux qui ont le discernement ont déjà le témoignage que  Dieu nous a montré notre victoire.  

Le Seigneur m'a révélé que le programme de renversement des principautés personnelles et 

familiales va s’étendre à toutes les nations. Même ceux qui ne sont pas nos frères en Christ vont se 

tenir avec nous pour intercéder pour la délivrance des familles. Un frère et un de nos missionnaires 

ont eu la même vision. N’abandonnons pas nos familles comme beaucoup l’ont fait en pensant que 

quand tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes les sorciers. Tu dois aller les chercher, prier et 

intercéder pour eux.  

Tu dois te séparer de toute personne qui tue les sorciers. La prière n’a pas été enseignée pour tuer 

tes parents sorciers. Dieu a enseigné la prière pour qu’on prie pour nos familles afin qu’elles soient 

sauvées. Même la famille chrétienne n’est sauvée que par l’intercession. S’il y a du désordre dans 

un milieu ou dans  une église, il faut qu’il y ait une personne qui peut se tenir devant Dieu pour 

dire à Dieu : ‘‘ne détruis pas, donne-nous le don de repentance, ramène les cœurs et délivre-nous 

des pièges’’. Quand Dieu t’exauce, Il te nomme; tu deviens le chef, parce ce qu’Il aime ceux qui 

intercèdent  pour les coupables. 

Dieu a félicité Salomon parce que lorsqu’Il a demandé à Salomon : qu’est-ce que tu veux que je te 

donne ? Salomon  a demandé  la sagesse et l’intelligence. Dieu lui a dit : ‘‘c’est bien’’, parce que 

tu n’as pas demandé la mort de tes ennemis. 

Il faut que Dieu te dise un jour: ‘‘c’est bien’’, parce que tu n’as pas prié pour la mort de tes ennemis.  

Il va te donner cent fois ce que tu demandes. La parole révèle que Dieu est le Juste Juge.  Il a dit 

dans Sa parole qu’Il ‘‘ne tient jamais le coupable pour innocent’’ Nombres 14 :18 et encore ‘‘A 

moi la vengeance, à moi la rétribution’’ Romains 12 :19. Il ne veut pas que tu l’aides dans cette 

tâche. Tu peux l’aider en évangélisant mais tu ne dois pas l’aider en jugeant les hommes; Il ne 

t’associe pas comme son co-ouvrier dans le jugement. Si tu as une fois prié pour la mort de 

quelqu’un, tu dois te repentir, car tu es arrivé dans la présence de Dieu.  Quand tu fréquentes une 

mauvaise église, le pasteur peut t’envoûter. Tu peux dire à un homme de Dieu: ‘‘je te donne mon 
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terrain pour un moment afin que tu pries dessus’’. Par la suite, il t’envoûte et t’arrache le terrain.                     

Tu dois prier pour ta famille. Si tu as de l’argent, donne à manger aux membres de ta famille. Si 

l’un d’entre eux a des problèmes et que tu peux l’aider, aide-le : c’est cela être un vrai enfant de 
Dieu.  

Dieu donne le don de vision. Le diable donne aussi ses visions. Tu peux trouver une communauté 

où les gens n’ont pas cru en Jésus, mais ils ont des visions claires. Il ne faut pas que cela t’étonne. 

Si tous les devins qui  ont un esprit de python, de serpent forment un groupe de prière, il y aura des 

visions. N’y reste pas parce qu’il y a des visions, cherche une communauté où Jésus est. 

Actes 16 : 16-19 « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, 

et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous 

suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous 

annoncent la voie du salut.  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 

l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les 

maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Sillas, et 

les traînèrent sur la place publique devant les magistrats » 

Voilà l’exemple d’une prophétesse qui procurait un grand gain à ses maîtres. Elle était possédée 

par un esprit de python qui lui permettait d’avoir des visions. Quand elle a vu les apôtres, elle a vu 

la gloire de Dieu et disait aux gens : ‘‘ceux-ci sont les serviteurs de Dieu’’.  La source de cette 

révélation était l’esprit de python, de serpent. Les apôtres, qui ne sont pas comme les chrétiens 

d’aujourd’hui, ne l’ont pas écoutée ; mais l’apôtre Paul l’a délivré et ses maîtres ont commencé à 

le persécuter. 

Proclamations prophétiques 

Il y aura des mariages comme Dieu nous l’a montré ! Des hommes âgés vont se marier ! Ils se sont 

déjà réveillés de leur profond sommeil. Il y aura des conversions dans nos familles ! Les gens vont 

jeter la cigarette et abandonner les fausses religions parce qu’ils auront le discernement illuminé. 

L’apôtre Paul disait que si notre intelligence est voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent.  

Quand les gens sont dans les ténèbres, tu peux prêcher un évangile authentique ; mais ils ne 

comprennent rien et ne sentent rien.  Les gens vont t’aimer dans ta famille ; ils vont t’appeler 

‘‘notre pasteur’’, ‘‘maman’’. Ta famille va t’appeler. Elle va te consulter. Si les gens viennent vers 

toi, ne fuis pas ! Ils ne vont pas te tuer ; c’est Dieu qui exauce nos prières. Après que Dieu ait béni 

David, les gens venaient vers lui.  Il leur posait parfois des questions : ‘‘est-ce d’un cœur sincère 
que vous venez à moi ?’’ C’est Dieu qui élève. Tu as intercédé  pour les coupables. Il y aura des 

emplois ! Les frères réussiront aux concours difficiles sans corruption ! Les portes seront ouvertes ! 

Même l’enchantement ne pourra rien contre nous ! Les visions que nous avons eues vont 

s’accomplir ! 

Jésus a dit que si deux ou trois personnes se rassemblent en Son Nom, Il est au milieu d’eux. 
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Dis : 

 Je proclame que nous sommes là, au nom de Jésus ! Jésus est là ! Il est venu au rendez-vous. 

Il a béni toutes les rencontres en Son Nom, avant même de monter au ciel. (Quand nous 

disons : ‘‘Seigneur, viens avec nous!’’ Il avait déjà tout béni, Il est là).  

 Je proclame que Jésus est là ! (pendant que tu proclames, crois). 

 Jésus n’est pas seulement présent,  mais Il est en moi !  

 Je proclame que nous sommes là au nom de Jésus. Il n’est pas seulement présent ; mais Il 

est en nous ! Jésus est en moi ! Je suis un enfant de Dieu ! Il a fait de moi un enfant de Dieu, 

une habitation de Dieu.  

 

Ecris dix besoins. 

 Présentons nos besoins à Dieu ! 

Frère, Dieu exauce ! Certains frères rendent témoignage en disant : j’avais prié pour dix besoins. 

Six ont été déjà exaucés. Ecris des choses dont tu pourras vérifier l’exaucement plus tard.  

Le Seigneur m’a révélé que les besoins des hommes les tyrannisent, les maltraitent et créent le 

doute. Les besoins créent l’inquiétude, la frayeur, l’angoisse, le manque de repos, l’anxiété. Le 

Seigneur m’a demandé de prendre les besoins de l’homme au sérieux. J’ai inscrit cela comme un 

chapitre dans le ministère de délivrance. Il a ouvert mon esprit pour constater que c’est toute une 
doctrine dans la Bible : ‘‘l’Art de présenter les besoins à Dieu’’. Dieu a enseigné clairement que le 

croyant ne doit pas avoir peur. Il doit savoir présenter ses besoins à Dieu. Il dit: ‘‘Ne vous inquiétez 

de rien, mais en toutes choses, faites connaitre vos besoins à Dieu, par des prières et des 

supplications avec des actions de grâces.’’ Philippiens 4 :6.  Il y a une relation entre nos 

inquiétudes et nos besoins : le besoin de s’habiller, de manger, de payer son loyer, de guérir d’une 

maladie, d’être délivré de l’oppresseur, de trouver du travail, de trouver un conjoint sérieux etc. 

Le Seigneur m’a fait comprendre qu’il faut faire comprendre aux enfants de Dieu qu’Il a prévu que 
s’ils prient, Il va les exaucer. Jésus a dit : « si vous demandez quelque chose en mon nom, Je le 

ferai » Jean 14 :14. La Parole de Dieu dit dans Hébreux 10 : 22 : « Approchons-nous avec un 

cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps 
lavé d'une eau pure ». Approche-toi de Lui avec assurance, ne crains pas ! Dieu est ton Père. Si tu 

dis tes sujets à un être humain, il va te conseiller de ne pas prier ainsi car ce n’est pas la volonté de 
Dieu. Il s’agit d’une prière à ton Père, personne ne doit la contrôler. Parle directement à ton Dieu. 

Même si tu as cent dix ans et que tu veux encore te marier, il faut prier. Si ce n’est pas Sa volonté, 

Il te le dira, Lui-même. Le Père demande qu’on l’importune. Importuner Dieu peut être ta 

persévérance dans le temps et la qualité du besoin que tu Lui présentes. (Commençons à prier) 

Dis : 

 O Père, exauce-nous ! (Prie en langues) 

 O Père, toutes choses Te sont possibles ! Exauce-nous Seigneur! (Continue à prier) 
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 O Père, je ne suis pas digne ! (A ce niveau d’intercession, si tu as des choses à confesser à 

Dieu, fais-le; enlève le blocage).  

Le Saint-Esprit peut te conduire à faire un vœu à Dieu. Les vœux viennent comme du carburant 

dans la supplication, ils viennent enflammer ta prière. Anne a dit à Dieu: ‘‘si Tu me donnes un 

enfant, je vais Te le consacrer tous les jours de sa vie’’; ce vœu d’Anne a  touché le cœur de Dieu. 

Dans une église normale comme nous nous efforçons de l’être, on ne peut pas te dire donne une 

telle somme à Dieu pour ton problème. Il est biblique qu’un croyant dans son intercession fasse des 
vœux volontaires. Je dis cela parce que certains frères ont parcouru beaucoup de communautés 

dites chrétiennes avant d’arriver ici. Nous ne te demanderons jamais de donner dix mille francs 

pour que ton problème soit résolu ou pour que ta prière soit exaucée. 

Si dans ton intercession personnelle, pendant tes supplications, le Saint-Esprit te dit de dire à Dieu 

que s’Il t’exauce, tu iras en mission ou alors que s’Il t’exauce, tu Lui donneras un million, c’est une 
transaction personnelle avec ton Père. Mais ne fais pas une supplication plate où tu ne fais que 

demander et demander. Dis au Seigneur qui tu es et qui tu comptes devenir pour Lui.                    

Le psalmiste pouvait dire: ‘‘Est-ce les morts qui t’adorent ?’’ ‘‘Est-ce que c’est dans le séjour des 
morts que je vais t’adorer ?’’ Quand Dieu entend ces choses, Il augmente tes années de vie. Pendant 

que tu penses que tu n’es rien, Dieu te prend au  sérieux. Il dit : ‘‘Je donne l’Egypte pour ta rançon’’ 
Esaïe 43 :3 ; ‘‘à cause de toi, j’envoie les ennemis contre Babylone’’. Tu penses que tu ne vaux 

rien, mais quand tu écoutes les témoignages, tu es étonné des prodiges que le Seigneur fait pour 

certaines personnes qui ne savent même pas bien parler le français. 

Dis : 

 Père, Tu es fidèle ! (Continue la supplication) 

Si ton problème c’est une maladie, dis: ‘‘Seigneur, Tu peux me guérir!’’ Il n'y a aucune maladie 

que Dieu ne peut pas guérir. Présente-lui tous tes besoins: demande la puissance pour jeûner, pour 

prier, la délivrance d’un péché. Demande un don spirituel, le besoin d’être un homme spirituel. 

Tenons-nous debout et prends ton frère par la main. Nous allons pousser un cri commun. Nous 

allons supplier Dieu de nous exaucer. Dis à Dieu : ‘‘Voici nos besoins. Si tu veux les corriger, 

corrige-les ! Mais exauce nous!’’ 

David voulait construire une maison à Dieu et Dieu lui a dit qu’Il n’a pas besoin de maison, parce 

qu’il n’habite pas des maisons faites de mains d’homme. Ensuite Dieu a pris l’initiative de corriger 

le plan de la maison et Il l’a remis à David. Dieu va corriger ton sujet de prière et Il va t’exaucer. 

Dis :  

 Père, corrige tout ce qu’il y a à corriger. Modifie ce qu’il y a à modifier, mais exauce-nous 

de telle sorte qu’on sache que c’est toi qui as agi. (Prions ensemble) 

 Père, écrase tout ce qu’il faut écraser. Détruis tout ce qu’il faut détruire. Anéantis tout ce 

qu’il faut anéantir. Exauce-nous ! (Continue à prier) 
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Si tu as prié avec foi, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Si le Seigneur te dit : ‘‘Je Te délivre 

de la mort, crois !’’. S’Il te dit : ‘‘je Te guéris’’, crois.  Ici, tu as un avantage : le Seigneur dit que 

si tu pries pour une chose et que tu croies que tu l’as reçue, tu verras la chose s’accomplir. Il dit 

ensuite : ‘‘Je te guéris’’: cela fait deux promesses. Certains guérissent après une seule parole, mais 

toi, tu en as deux. Alors, ne doute point ! 

Pour être béni ce soir, prie pour un ennemi. Prie que Dieu ait pitié de lui. Prie pour quelqu’un qui 

souhaite que ta voiture se gâte ou qui est entré dans sa propre prison quand tu t’es marié. Cette 

personne peut être : ton collègue, ton patron, ton mari, ton frère, etc. Il y a un niveau d’exaucement 
qui dépend de cela. Un homme peut être jaloux de sa femme au point où quand elle fait un long 

jeûne, il souhaite qu’elle échoue et qu’elle arrête son jeûne.  
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Dieu agit ! Ne crains rien ! Ce n’est pas toi le fondateur de l’église, c’est Jésus. Quand tu écoutes 

un témoignage, prie que tes oreilles soient ouvertes afin que tu saisisses l’enseignement contenu 

dans le témoignage. Les témoignages fragilisent le royaume de Satan. 

Prends ce moment au sérieux. N’oublions jamais les révélations de notre Dieu. Le Seigneur  nous 

a révélé que pour renverser les esprits puissants qui dominent sur toi, tu dois faire un effort humain 

sincère pour renverser les idoles de ta vie. Tu dois travailler sérieusement pour enlever les péchés 

qui veulent rester dans ta vie et dans ta pensée. Les idoles peuvent être des choses légitimes qui 

prennent la place de Dieu ; il faut les renverser.  

Nous avons dit au début de la croisade que cette année, chacun doit travailler sur son cœur chaque 
jour pour renverser les idoles. Cela consiste à renverser les mauvaises tendances, les principes qui 

ont pris la place de Dieu. Ces principes, qu’ils soient bons ou mauvais, doivent être déracinés. Dieu 

peut te donner une bonne chose. Si cette chose devient ton dieu ; cela crée une inimitié entre toi et 

Dieu et tu commences à vivre sous le jugement de Dieu. Pendant qu’une personne est sous le 
jugement de Dieu, les mauvais esprits prennent autorité sur elle et là on peut l’envoûter.  

Dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus revient 

bientôt ! 

Mathieu 18 :15-22 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as 
gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute 
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à 
l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est 
dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors 
Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il 
péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à septante fois sept fois. » 

Mathieu 16 : 18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, 
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

 

Jean 11 : 52 « Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul 
corps, les enfants de Dieu dispersés ».  

Ces différents passages nous enseignent sur une vérité: En montant au ciel, Jésus a bâti l’église. 
Nous sommes les membres du corps de Christ. Le Seigneur veut que nous menions une vie de 
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justice, de sainteté, d’amour ; une vie où il n’y a pas d’offense entre les frères, où les frères ne 

vivent pas volontairement dans le péché. Celui qui vit volontairement dans le péché peut être 

exclu s’il refuse de se repentir. Jésus nous fait savoir que si nous demeurons ensemble, partout où 

nous allons nous rencontrer, Il sera présent.  Il dit que si deux ou trois personnes s’accordent pour 

prier en son nom, Il va les exaucer. S’ils prennent une décision sur la terre, par exemple, que tel 

frère ou telle sœur qui se comporte mal sera exclu, Lui, Jésus enregistre et la décision de l’Eglise 

est validée au ciel. Tout ce que nous déclarons contre les méchants est validé au ciel. Quand  nous 

crions, Dieu exauce et dans cette salle, nous sommes plus de deux. 

Pardonne à tout le monde ! Quand Pierre a entendu cela, Il a compris que pour demeurer ensemble, 

il faut que les frères se pardonnent. L’apôtre a compris la nécessité d’accorder son pardon plusieurs 
fois. Il demande à Jésus : ‘‘combien de fois dois-je pardonner ?’’ Certains pouvaient penser que 

Pierre était hors sujet mais il touchait ainsi le vrai problème qui pouvait affecter l’église. 

Il y a des frères qui s’énervent facilement, qui sont irritables, manquant de maitrise de soi.  Il faut 

que tu pardonnes à tout le monde et que tu croies que les rassemblements des enfants de Dieu sont 

des rencontres bénies. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

l’église. (Mathieu 16 : 18). Nous avons autorité sur le séjour des morts. Pour la résurrection des 

morts, nous avons la capacité d’entrer dans le séjour des morts et d’en ressortir; ou encore de saisir 

les esprits et les jeter dans le séjour des morts. Jésus est mort pour nous rassembler dans un seul 

corps. C’est ce que l’apôtre Jean dit dans Jean 11 : 52. Les enfants de Dieu ont reçu le mandat 

d’exécuter les desseins, les arrêts, les décisions de Dieu. Quand Dieu juge, c’est nous qui exécutons 
ce jugement. Le Seigneur a déjà tout renversé. Quand les saints arrivent, ils rappellent le jugement 

de Dieu aux démons et leur commande de partir et ils s’exécutent.  

Psaumes 149 : 1-9  « Louez l'Éternel! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez ses 
louanges dans l'assemblée des fidèles! Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé! Que les fils de 
Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi! (…)  Et le glaive à deux tranchants dans leur 
main. Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec 
des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! 
C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel! » 

Tu es béni d’être parmi ceux qui exécutent le jugement de Dieu. C’est une gloire, une grâce d’être 
parmi ceux qui exécutent les jugements de Dieu. Si tu trouves un démon dans un corps, dis: ‘‘toi 
démon dans ce corps humain, tu n’as pas lu la Parole de Dieu qui dit que Jésus est venu libérer  les 

captifs ? Sors !’’ Et il t’obéira. C’est nous qui exécutons le jugement qui est écrit. On peut lire la 

Bible pour recenser tout ce que Dieu a condamné. On peut se promener, cherchant celui qui n’obéit 
pas à tout ce que Dieu a écrit. Si tu rencontres un démon, même si c’est une principauté, Dis-lui : 

‘‘je te lie !’’ Dis-lui encore : ‘‘va-t’en !’’  Elle tombera dans l'abime, enchainée.  

Dis : 

 Je proclame que nous sommes les enfants de Dieu. Nous triomphons dans la gloire. Nous 

avons le mandat de Dieu pour exécuter le jugement qui est écrit. Tout ce que le Père a 

condamné doit être condamné. Tout ce que le Père a démoli doit être démoli. La Parole 
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de Dieu dit que Jésus a tout détruit. Il a tout anéanti. Il nous a élevés et a fait de nous des 

enfants de Dieu. Il a fait de nous des élus de Dieu, il n’y aura pas d’autre élection. Dans 

le monde, il y a plusieurs élections; pour nous, l’élection a eu lieu une seule fois jusqu’au 

retour de Christ. 

Dis :  

 Je proclame que Jésus est vivant !  

 Je proclame que Jésus m’a racheté ! C’est écrit ! C’est un jugement qui est écrit ! Je suis 

racheté ! Divinement racheté ! Avec toutes les grâces, tout le bonheur, toutes les 

bénédictions qui accompagnaient le rachat ! Il n’est pas question qu’un seul esprit ou un 

seul démon retienne tout ce qui m'appartient ! Je proclame que je suis racheté ! Jésus m’a 
racheté par son sang précieux !! 

Lève ta main droite et dis :  

 Père, je te loue de ce que Tu m’as racheté ! Je te loue pour toutes les victoires que j’ai 
déjà enregistrées ! Tu es vivant ! Nul n’est semblable à Toi ! Tes décisions sont justes ! 

Tes jugements sont justes ! Tout ce que Tu as renversé, dispersé, doit rester tel ! Toute 

l’armée que Tu as confondue doit rester telle ! 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons toute résistance qui s’est constituée ! Nous levons la 

main ce soir, contre toute forme de résistance qui pourrait encore exister quelque part 

contre l’un d’entre nous, qu’il soit présent ou absent dans cette salle ! Que la colère de 

Dieu frappe les résistances ! Que l’orgueil soit brisé ! Que les appuis et les soutiens 

d’orgueil soient brisés, écrasés, anéantis ! Nous levons la main contre toute résistance 

existant sur la terre habitée, sous la terre, dans le séjour des morts, dans les eaux, sous 

les eaux, dans les abîmes, dans les rochers, sous les rochers ! Nous roulons les rochers 

comme on roule une natte ! Nous démolissons les forteresses ! Nous soulevons les 

fondements ! Nous les jetons dans les déserts ! Nous jugeons les résistances dans les 

déserts, dans les lieux célestes ! Nous disloquons les renforts! Point de renforts ! Point 

de rassemblements ! Nous soufflons la tempête dans les déserts ! Nous emportons par le 

sable toutes les résistances ! Qu’il y ait un tourbillon de sable contre elles ! Nous les 

soulevons et les précipitons dans la poussière ! Que la gloire revienne à celui qui a créé 

la terre, à celui qui a bâti l’Eglise, à celui qui revient bientôt ! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, nous libérons toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, 

financières, intellectuelles et professionnelles ! Nous libérons tout ce que Dieu avait 

prévu partager à ses enfants et qui a été jusqu’à présent caché par les démons ! Nous 
libérons tout ce qui a été volé et caché par les démons ! Nous libérons tout ce qui a été 

dérobé par les démons ! Nous récupérons tout, au Nom de Jésus-Christ ! Nous remettons 

à chacun sa part ! Qu’il y ait parmi nous un partage comme le partage de butin afin qu’il 
y ait la joie, les chants de louange, les chants d’actions de grâces dans le peuple de 

Dieu, car l’ennemi mord la poussière et sa résistance est écrasée ! Nous exposons à la 

honte les armées des ténèbres ! (Continuons à prier en langues) 

 Au nom de Jésus-Christ, nous restaurons ce qui a été détruit ! Nous redonnons la vie à 

ce qui a été mangé! Nous réparons ce qui a été gâté ! (Continuons à prier en langues) 
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 Au Nom de Jésus, nous commandons à toutes les maladies qui proviennent des 

envoûtements de s’en aller ! Nous les bannissons ! Nous les enlevons des corps humains ! 

Nous les jetons dans l’abîme ! 

 Au Nom de Jésus, nous renvoyons toute maladie de là où elle est venue ! Nous arrachons 

tout le pouvoir des auteurs de cet ensorcellement ! Nous levons la main contre le 

pouvoir de ceux qui travaillent dans les ténèbres ! Nous condamnons ce pouvoir ! Il 

n’existera plus ! Nous dépouillons les agents de leurs pouvoirs maléfiques ! Que la 

Lumière luise ! Que les ténèbres soient dans la confusion totale ! (Prie en langues) 

 Au Nom de Jésus, j’efface mon nom partout où il a été écrit par les méchants, par les 

ennemis ! Je l'efface complément ! Ils le chercheront et ne le verront plus ! J’efface mes 
empreintes avec le sang de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, je me sépare de tous les morts qui ont porté le même nom que moi ! 

Je me sépare de tous les vivants qui portent le même nom que moi ! 

 Toi, esprit de python que nous rencontrons partout dans les batailles, nous te taillons en 

pièces! Nous te découpons ! Nous te jetons par terre ! Nous te découpons ! Nous libérons 

tes captifs ! Nous brisons ton règne ! Nous proclamons que tous les captifs des esprits 

des serpents et de pythons sont libres ! 

 Vous, maris de nuit et femmes de nuit, votre royaume est renversé ! Vos pratiques sont 

exposées ! Vous êtes brisés, exposés ! Au Nom de Jésus, nous brisons tout envoûtement 

qui a rendu votre règne possible ! Nous versons le sang de Jésus sur vous ; le sang de la 

justification, de la propitiation, de la sanctification, de l’expiation ! Le sang de Jésus, de 

la victime propitiatoire et soyez dans la confusion ! Vous n’avez aucun enfant dans cette 

salle ! Tous sont libérés, mis à part par Jésus ! Tous sont des élus de Jésus ! Nous vous 

jugeons ! Vous n’aurez plus de mari, ni de femme dans cette salle ! Nous vous enchaînons 

avec des chaines d’airain ! Nous exécutons contre vous le jugement qui est écrit dans la 

Parole de Dieu ! Nous vous interdisons de toucher aux hommes que Dieu a choisis 

comme époux de nos sœurs ! Nous vous interdisons de toucher aux femmes que Dieu a 

choisies comme épouses de nos frères ! (Prions en langues) 

Lève  ta main droite, et dis : 

 Nous détruisons tous les moyens qui ont été utilisés par les méchants. Nous détruisons tous 

les cercueils qui ont été utilisés ! Nous détruisons toutes les tombes qui ont été utilisées ! 

Nous arrachons les alliances qui ont été utilisées ! Nous détruisons tous les habits, toutes les 

photos qui ont été utilisées, nous détruisons tout objet qui a été utilisé, qui a servi de lien ! 

Que le feu de Dieu consume tout ! 

Pose les mains sur ta tête, dis :  

 Je reçois la vie de Dieu ! Je reçois la santé de Dieu ! Je reçois le renouvellement de mes 

organes ! Je reçois tout ce que Dieu a prévu pour moi ! (Prie en langues) 

Pose ta main là où tu as mal et dis : 
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 Au Nom de Jésus, maladie, qui que tu sois, va-t’en ! Nous te chassons de ce corps, au Nom 

de Jésus ! Va-t’en ! Maladie, va-t’en ! Quel que soit ton nom, de la tête jusqu’à la plante des 
pieds, guérison, guérison, guérison! 

Assois-toi et garde le silence. 

Laisse le Seigneur te visiter. 

 Esprit méchant, va-t’en au lieu d’où tu es venu, au Nom de Jésus ! Va-t’en ! Ramasse tout 

ce qui t’appartient, tu ne reviendras plus jamais ! Tu es renversé, tu es brisé, tu es écrasé, tu 

es exposé ! Va-t’en vite !  

Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Même si tu as été au fond de la mer, ton âme est libérée ! Même 

si tu as été déposé au fond des cimetières, même si on t’avait lavé avec l’eau d’un cadavre, tu es 

purifié maintenant ! Que le soleil se lève dans ta vie ! Que la colère de Dieu visite toutes les  

résistances ! Même si c’est un baobab enraciné depuis des siècles, nous le déracinons au Nom de 

Jésus. (Si le Seigneur te dit de réparer quelque chose, répare-le étant assis).  

 

 Au Nom de Jésus, que toutes les résistances soient écrasées, les dernières résistances 

écrasées, brisées, détruites, exposées ! Esprit démoniaque, je te chasse, au Nom de Jésus-

Christ ! Va-t’en, au Nom de Jésus et ne reviens plus ! Esprit de pauvreté, va-t’en vite ! Esprit 

démoniaque, tu es jugé, tu es jugé ! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ ! Dehors ! Que tout ce 

qui a été dérobé soit arraché, tu vas rentrer à vide comme tu es venu, tu n’as rien !   

 Au Nom de Jésus, que tout esprit humain habitant dans un corps sache que Jésus juge cela ! 

Esprit humain mort ou vivant habitant dans un corps, je te chasse ! Va-t’en, au Nom de 

Jésus! Esprit de mort, tu es condamné, tu es jugé ! Va-t’en, au Nom de Jésus! Esprit de mort, 

esprit humain, va-t’en et ne reviens plus jamais, au Nom de Jésus! Esprit méchant, esprit de 

mort, esprit de la pauvreté, toi qui provoque la pauvreté, esprit méchant auteur de la 

pauvreté, tu es jugé ! Je te renverse, je te chasse ! Va-t’en et ne reviens plus jamais ! Laisse 

tout ce que tu as volé ! Va-t’en vite ! La colère de Dieu est sur toi ! le jugement de Dieu est 

sur toi ! Le feu de Dieu est contre toi, le feu de Dieu est contre toi ! J’arrache tout ce que tu 

as mis dans le corps des hommes pour servir d’appui! J’enlève tout ce qui été avalé, qu’il 
soit vomi ! J’enlève tout ce qui a été introduit ! J’arrache tout ce qui a été introduit à travers 

les relations sexuelles dans les ténèbres, je purifie ! 

Dis :  

 Je proclame que je suis libéré ! Le jugement de Dieu exige que tous mes ennemis soient 

renversés, soient sous mes pieds, le jugement de Dieu exige que tous mes ennemis soient 

sous mes pieds maintenant ! 

Gardez le silence. 

 Jésus a vaincu satan, la mort, le séjour des morts, la pauvreté, les maladies et les divisons. 

Jésus revient bientôt ! 

 Commence à dire merci à Jésus !  
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Le Seigneur nous enseigné que la sorcellerie envoûte les hommes. Il y a des gens qui se disent : 

‘‘je ne suis jamais allé chez les marabouts’’; mais ton fournisseur, le boutiquier du quartier peut 

t’envoûter en cherchant par tous les moyens à avoir beaucoup de clients. En le faisant, il ne sait pas 

qu’il t’envoûte, mais le sorcier sait que ces âmes ont été donné à satan, elles sont envoutées. Si tu 

analyses le phénomène de l’envoûtement sous cet angle, tu verras qu’il y aura du travail; parce 

qu’un homme qui voit une femme qu’il aime peut l’envouter afin qu’elle sorte avec lui.  

Un ami avait son oncle qui ne savait pas lire et écrire, mais il envoûtait ses partenaires d’affaires 

pour qu’ils se soumettent à lui. Il demandait à son neveu d’écrire les noms de ces derniers au moins 

quatre-vingt-dix fois proclamant qu’ils se soumettent à lui, et ces derniers se soumettaient à lui, 

bien qu’il ne savait ni lire, ni écrire : c’était de l’envoûtement. 

Satan est exposé ! Allez ! Combattez ! Vous verrez ; les bénédictions vont s’attacher à nous. C’est 
Jésus qui le fait. Il dit : « Je bâtirai mon église » ; son église, c’est toi et moi. Que satan ne te trompe 
pas, tu es un prince de Dieu. Qu’il n’y ait pas de problème avec tes amis, tes frères. Si tu voulais 

rétrograder, repends-toi et assieds-toi en Christ. 
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 Tout frère qui n’est pas joyeux ne peut pas combattre efficacement 
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 Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure  

Psaume 149 : 1-9 « Louez l'Éternel! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez ses 
louanges dans l'assemblée des fidèles! Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé! Que les fils de 
Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi! ( …)  Que les louanges de Dieu soient dans leur 
bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main,  pour exercer la vengeance sur les nations, 
pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, 
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez 
l'Éternel! » 

La première chose que Dieu demande, ce sont les louanges. Le temps consacré à la louange à Dieu, 

n’est pas du temps perdu. Si une bataille comme celle-ci est organisée, les moments consacrés à la 

louange ne sont ni des parenthèses ni des moments à prendre à la légère. La louange fait partie du 

combat spirituel; de même que les cantiques nouveaux. C’est pour cette raison qu’il faut prendre 

les nouveaux chants au sérieux. Les chants se situent toujours au niveau spirituel de l’église. Si 

l’Eglise est persécutée, les chants sont prophétiques pour soutenir l’Eglise dans la persécution. Si 

l’Eglise développe la foi pour manifester les miracles, les chantres auront des chants prophétiques 

pour créer la foi dans le cœur de ceux qui intercèdent. Les chants vont porter les nouveaux noms 

de Dieu qu’ils donnent à l’Eglise. Les cantiques nouveaux vont décrire l’atmosphère, l’ambiance 

normale du combat. Dieu demande de chanter ses louanges dans l’assemblée des fidèles. La 

louange doit se faire en assemblée, et non individuellement.   

 Une autre chose: Il dit : Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé. Il faut que les intercesseurs  

soient heureux et joyeux. Leur joie n’est pas la joie de l’exaucement, mais une joie liée au fait qu’ils 
ont pour Dieu ‘‘l’Éternel’’. Jésus a enseigné à ses disciples à ne pas se réjouir parce que les esprits 

leur sont soumis, mais plutôt parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie Luc 10 : 20. C’est 
la même règle spirituelle, Dieu n’a pas changé. La Parole de Dieu dit  en Ephésiens 4 : 4 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous ! » Celui qui n’est pas 
joyeux ne peut pas combattre efficacement.  

Il dit : «  …Que les fils de Sion soient dans l’allégresse », qu’ils se réjouissent du règne du Seigneur 

Jésus Christ, qu’ils louent son nom avec des danses, des tambourins et la harpe. Dieu aime sauver 

les hommes. Quand nous prions, ne prions pas comme de petits misérables abandonnés. Dieu a 

inscrit dans son plan de rédemption le salut des hommes. Il dit qu’Il glorifie les malheureux en les 

sauvant. Dieu va te prouver qu’Il t’aime en te guérissant. Il a prouvé Son amour pour toi en  

envoyant Son Fils Jésus mourir à la croix. L’apôtre dit que s’Il nous a donné son Fils unique, que 

peut-Il encore nous refuser ?  

 « Que les fidèles triomphent dans la gloire et poussent des cris de joie sur leur couche » ; Quand 

les enfants de Dieu sont dans leur chambre, couchés sur leur lit, ils doivent pousser des cris de joie. 

Quand les gens n’ont pas cette vie, le lit est souvent est un lieu de larmes, d’insomnie. Dès que tu 

te couches, tous les problèmes viennent dans ton esprit et tu ne peux pas dormir. Dieu demande 
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que Ses enfants se couchent, et que, en attendant que le sommeil les emporte, ils crient : ‘‘merci 

Seigneur. Tu es grand!’’ Pas de soucis, pas d’inquiétude, pas d’amertume ! Si tu viens avec 

l’amertume, tu as déjà perdu une partie du combat.  Il est écrit en Romains 14 : 17 « Car le royaume 
de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit ». 
Si ton oreiller est mouillé de larmes d’amertume, tu ne combats pas selon la Parole de Dieu. Le 

Seigneur demande que les louanges de Dieu soient dans notre bouche, c’est-à-dire La parole de 

Dieu.  Pendant la bataille, il faut savoir manier la Parole de Dieu; car c’est en elle qu’on trouve les 

décrets, les arrêts, les jugements de Dieu. A travers elle, on peut savoir ce que Dieu dit de Lui-

même ; ce qu’Il dit au sujet de ses enfants, de la maladie, des démons, de l’envoûtement, de 

l’oppresseur. Dans Hébreux 4 : 12, il est dit : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur». Quand tu vas combattre 

l’ennemi, toutes les paroles que tu connais sont utiles pour l’anéantir.  

« …pour exercer  la vengeance »; Nous sommes appelés à exercer la vengeance. La vengeance  

vient toujours après une agression. Nous n’avons pas fait de mal à satan, c’est lui qui est venu nous 

voler et nous attaquer. Nous étions sans force et sans intelligence, faibles, ignorants et enchaînés, 

mais Jésus est venu nous donner la vie. Il dit qu’Il nous a donné Son pouvoir. Tu peux te lever 

maintenant pour exercer la vengeance.  Dis à l’ennemi: ‘‘j’ai grandi. Je ne suis plus un jeune enfant ; 

je veux  mes biens !’’.  

Le combat spirituel est réel, vous avez écouté les témoignages. Quand nous prions, le Seigneur 

visite les familles. Nous avons déjà reçu la révélation du Seigneur Jésus qui guérit. Crois à tout : 

crois que Jésus peut opérer ta tête, qu’Il ouvre ton crâne et enlève le cancer. Crois que si tu n’as 

pas d’utérus, Jésus peut te donner un utérus: c’est cela la folie de la foi. Crois seulement.  La Parole  

de Dieu dit que tout est possible à Dieu. Jésus a dit à Marthe : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, 
tu verras la gloire de Dieu? » (Jean 11 : 40). Croyons de telle sorte que Dieu se sente obligé de 

nous glorifier. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Croyons de telle sorte que Dieu soit obligé 

de changer les foies, les cœurs, les intestins, de pomper un nouveau sang à la place du sang sale 

contenant les microbes et les virus, de guérir du SIDA.  

Toi, tu le glorifies en croyant en lui et Lui, Il te glorifie en te sauvant. Dieu n’aime pas quand on 

doute. Il a dit à Moïse : ‘‘Va parler au rocher et l’eau en sortira’’. Moïse est venu et il a dit : 

‘‘Rebelles, parviendrons-nous à faire sortir l'eau de ce rocher ?’’  Dieu s’est mis en colère et a dit : 

‘‘Tu ne m’as pas sanctifié aux yeux du peuple’’. Moïse avait donné l’impression au peuple que 

c’était une chose difficile pour Dieu de faire sortir de l’eau du rocher. Dieu ne lui a pas pardonné ; 

il a dit à Moïse : ‘‘Tu verras la terre promise mais tu n’y entreras pas’’.  

Glorifie le Seigneur par la qualité de ta foi, débarrasse-toi des doutes, des inquiétudes, de la peur, 

de la frayeur, des angoisses. Tu verras que les anges vont descendre et monter au-dessus de toi, 

parce qu’ils ont trouvé un homme, une femme qui glorifie Dieu. Ce qui arrivera est plus grand que 
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les témoignages qu’on est en train d’entendre. Ne doute pas ; Dieu peut tout. Ne te réjouis pas de 

ce qu’Il va te donner, mais réjouis-toi en Lui: c’est ce qu’Il demande.  

Tu vas prendre tes dix requêtes et tu vas les présenter à Dieu. Oublie que tu les as déjà présentées 

une fois à Dieu. Sens-toi libre de les corriger.  Tu peux Lui dire: ‘‘Père, je me suis trompé sur mes 

vrais besoins’’.  Présente tes demandes avec persévérance, dans un esprit de foi. Ce sont des choses 

que personne sur la terre ne doit contrôler parce si un homme voit tes besoins, il peut te décourager 

ou se moquer de toi. 

Présente tes besoins dans un esprit de contemplation. Prie avec sincérité, avec ferveur, avec 

attachement et concentration. Ne reste pas muet ! Jésus parlait à son Père. Il disait : « Délivre-moi 

de cette coupe, si cela est possible. » Cette prière prenait toute sa personne ; elle possédait tout son 

être. Alors le Père L’a fortifié et Il a été exaucé. Son vrai problème est qu’Il était triste parce que 

la mort était devant Lui. C’est donc l’amertume de la coupe qui était son problème. Le Père savait 

que s’Il augmentait son courage tout marcherait et Dieu l’a fortifié. Tout ceci est écrit dans la Bible. 
Son père l’a fortifié. Quand tu importunes ton Père, quand tu importunes Dieu, Il t’exauce toujours. 

Dieu n’a pas menacé Jésus en lui reprochant le fait de prier de cette manière, alors qu’Il connaissait 
la volonté de Son Père. Il a plutôt envoyé un ange pour le fortifier et Jésus est devenu fort et prêt à 

mourir à la croix. 

Dis O Père :  

 Toutes choses te sont possibles ! (Continue à intercéder) 

 Exauce-nous ! (Prions en langues) 

 Ta parole déclare que Tu glorifies le malheureux en le sauvant ! Aie pitié de nous ! Délivre-

nous de la honte, de l'ignominie, des frayeurs, des angoisses ! 

 Tu nous demandes de ne pas craindre, mais de Te présenter nos besoins par des prières, des 

supplications avec des actions de grâces ! Seigneur, la vérité est que nos besoins nous 

torturent, nous tyrannisent ! (Crie à Lui) 

 Délivre-nous de l’angoisse ! Viens à notre secours ! 

 Toi qui fais pousser les arbres dans les déserts ! Toi qui fais sortir l’eau des rochers ! Toi 

qui donne la vie à ceux qui sont morts ! Toi qui change les temps, les circonstances, les 

saisons ! Toi qui élève ! Toi qui rabaisse ! Tu peux tout ! 

Pose les mains sur ta tête et dis-Lui : 

 Visite-moi ! Visite mon être tout entier, esprit, âme et corps ! Restaure tout en moi ! Change 

ce qu’il faut changer ! Guéris ce qu’il faut guérir ! (Prie en langues) 

Dis O Père : 

 Renouvelle mon onction, Renouvelle mon parler en langues ! Que je sois capable de porter 

ce fardeau ! 
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Si tu n’as jamais parlé en langues, lève les mains au ciel et dis : O père, baptise moi du Saint-

Esprit ! Donne-moi le parler en langues maintenant ! 

Si tu pries déjà en langues, pose les mains sur ta tête et dis : Remplis-moi Père ! Donne-moi de 

nouvelles langues ! Je veux prier en parlant de nouvelles langues ! (Reçois le parler en langues! 

parle !) 

 O Père, agis dans nos corps ! Agis dans nos âmes ! Agis dans nos esprits ! Agis dans nos 

vies ! (Continue à prier en langues) 

 O Père, que toute œuvre maléfique contre mon esprit, contre mon âme et contre mon corps 
soit brisée et détruite ! 

 O Père, que Ta gloire se manifeste ! Toi qui sauve les malheureux, qui délivre les indigents ! 

Agis maintenant ! Satan, va-t’en ! Arrière de moi ! 

 Père, Tu as dit dans Ta Parole : « Il n'y a point de paix pour le méchant !! » Qu’aucune 
œuvre de méchants contre moi ne subsiste ! Qu’elle soit bannie ! Bannie dans les déserts ! 

Bannie dans le séjour des morts ! Bannie dans les lieux arides ! Bannie dans les rivières ! 

Bannie dans les lacs ! Bannie dans les marigots ! Bannie dans les montagnes ! Bannie sous 

les montagnes ! Bannie dans les rochers ! Bannie sous les rochers ! Bannie parmi les 

hommes ! Bannie dans l'assemblée des hommes méchants ! Bannie dans les ténèbres ! 

Bannie parmi les démons ! Bannie parmi les démons rassemblés ! Bannie parmi les hommes 

méchants rassemblés ! Bannis tout enchantement ! Bannis tout ensorcèlement ! Bannis!  

 Que tout produit malsain en moi soit extirpé ! Que le sang de Jésus-Christ me lave 

maintenant et que je sois purifié de toute souillure introduite en moi pour servir de lien de 

manipulation pour m’amener à sortir de mon corps !  

 Au nom de Jésus, je proclame maintenant même que je ne suis pas sorcier ! Je refuse la 

sorcellerie ! Je la refuse maintenant ! Je brise tout lien malsain, tout lien de toute forme de 

sorcellerie ! Je refuse tout ! Je refuse les promesses, les rangs, les positions et l'héritage de 

la sorcellerie ! J’efface mon nom de leurs annales ! Je refuse ce que les sorciers croient être 

bons ! Je refuse ce qu’ils savent être mauvais ! 

 Je proclame que je suis un enfant de Dieu ! Je me consacre à Jésus maintenant ! Que l’œuvre 
de satan soit ruinée maintenant ! Que toute œuvre contre moi dans le séjour des morts soit 
ruinée ! 

 Au Nom de Jésus, je ne permets à aucun esprit de mort de me suivre ! Même si je t'ai aimé 

quand tu étais vivant, maintenant que tu es mort, le séjour des morts est ta place ! Esprit de 

mort, si tu as raté le paradis, ce n’est pas sur moi que tu vas t’appuyer ! Je te repousse ! Je 

te chasse ! Je brise toute relation avec toi ! Je brise ta méchanceté ! Je la condamne ! Je la 

détruis ! (Continue à prier en langues) 

Lève ta main droite et dis :  

 Au Nom de Jésus, je juge toutes les alliances des ancêtres avec les démons et les hommes 

méchants qui ont permis à satan de dominer sur moi ! Père, n’interviens pas pour moi seul ! 
Mais interviens pour libérer toute ma famille ! (Appelle ta famille par son nom et proclame 

qu’elle est à Christ). 

Lève ta main droite et dis : 
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 O Père, envoie l’Évangile, Ta Parole. Il est écrit : « Il envoya sa parole et il les guérit ». 
Envoie Ta Parole dans nos familles ! O Père, envoie Ta parole dans nos familles, envoie les 

vrais prédicateurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes et les vrais 

pasteurs et docteurs ! O Père, même s’ils sont dans un pays étranger, qu’ils rencontrent Ta 

gloire, même au cours des voyages, même dans leurs songes, dans leurs visions, révèle-Toi 

à eux ! (Continue à prier en langues) 

 O Père, beaucoup parmi nous portent encore les conséquences de leur péché, les 

conséquences matérielles, financières, émotionnelles de leur péché. O Père, par miséricorde, 

par compassion, délivre maintenant ! O Père, brise ce joug et donne le repos que Tu as 

promis ! 

 O Père, envoie Ta vie, envoie Ta paix, Ta joie ! Fais retentir les chants d’allégresse, les 
chants de guérison, les chants de délivrance. 

Assieds-toi. 

 Démon, si tu dois partir, pars et ne reviens plus! Tu sais que tu es jugé, tu sais que tu es venu 

pour voler, va tout de suite et ne reviens plus jamais ! Nous annulons toutes tes 

réclamations ! Nous proclamons que c’est aujourd’hui que tu dois partir, maintenant même! 

Au Nom de Jésus, nous exposons tout esprit méchant ; Jésus t’a détruit à la croix. Il t’a 
exposé, esprit méchant, esprit humain, esprit de mort, vous êtes jugés, anéantis, disloqués ! 

Je vous chasse, au Nom de Jésus ! Esprit méchant, manifeste-toi et va-t’en ! Tu ne rentreras 

pas d’ici étant dans un corps, en suivant quelqu’un. (Reste concentré, le Seigneur travaille) 

Aucun esprit ne part d’ici étant dans un corps, manifeste toi et va-t’en !  

 Que tous ceux qui sont dans le ventre d’un monstre soient vomis, qu’ils soient libres, que le 

ventre soit fendu ! Que ceux qui sont dans le ventre des serpents, des crocodiles soient 

délivrés ! Que le ventre soit fendu, qu’il y ait des délivrances ! Que les cercueils soient 

brisés, cassés, taillés en pièces ! Que les captifs soient libérés ! Que les tombes soient 

cassées ! Captifs, sortez au Nom de Jésus-Christ ! Que les prisons soient brisées ! Que les 

portes d’airain, les portes avec des verrous de fers soient brisées ! Que les prisons en fers, 

en béton, soient démolies ! Captifs, sortez ! Vous êtes libres !  Qu’il y ait la désolation dans 

le séjour des morts! Que toute âme enfermée dans le séjour des morts sorte maintenant ! 

Nous t’arrachons du séjour des morts! Nous t’arrachons des abîmes, de tout milieu impur, 

au Nom de Jésus-Christ ! Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les parties des 

corps tenues captives soient libérés ! Que toutes les parties des corps envoutées soient 

libérées ! Que les auteurs de ces envoûtements soient poursuivis, qu’ils tombent et ne se 

révèlent plus ! Nous libérons les oreilles, la tête, la gorge, les reins, les yeux, la bouche, le 

cœur, le foie, les poumons. Nous les libérerons ! 

 Saint-Esprit, remplis la salle, remplis la salle de guérison physique, de délivrance ! Remplis 

la cour, même ceux qui sont restés à la maison, visite-les ! Donne des ordres, que tes armées 

soient en mouvement pour réparer, sauver, restituer, guérir, détruire l’œuvre des ténèbres ; 

O Père, Tu as dit dans Ta Parole: « Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où 
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il y  a maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de 
Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de 
la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils.» Esaïe 9 :1 Que cette promesse 

s’accomplisse maintenant en ce jour !  

 O Père, que les ténèbres finissent, que le règne des ténèbres finisse !  

Commence à dire merci à Jésus parce qu’Il change le temps et les circonstances. C’est Lui qui fait 
pousser et germer dans le désert, qui opère, qui guérit, qui glorifie le malheureux en le sauvant. 

C’est Lui qui a signé ses arrêts éternels, Lui qui nous a élus pour exécuter ses arrêts. Dis-lui merci, 

merci !  

Dis : 

 Au Nom de Jésus, je protège tout ce qui a été bâti dans ma vie ce soir ! Que tout ce qui a été 

renversé, demeure renversé ! Que tout ce qui a été bâti pour la gloire de Jésus et ma 

bénédiction demeurent bâti ! 

Demeurons concentrés ! Le Seigneur nous réserve de grandes choses. Travaillons pour la paix avec 

Dieu. Que chacun rentre dans sa position normale en Christ. Et n’oublie pas que cette rencontre est 
pour le salut de la famille; n’en faisons pas une réunion pour nous-mêmes. Quand tu rentreras,  

insistes dans la prière disant: ‘‘Seigneur, envoie les bergers, les pasteurs, les prophètes dans nos 

familles’’. C’est Lui qui les envoie. Il a dit de prier Le Maitre de la moisson pour qu’Il envoie des 

ouvriers dans Sa moisson. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, Il est souverain, Il peut tout, Il 

va le faire et nous serons dans l’allégresse. Si tu sais composer des chants, fais-le pendant cette 

période. Que la nation bouge et que l’ennemi n’ait aucun endroit pour se cacher, qu’il n’ait pas un 

endroit où poser les pieds. Que les arbres le rejettent, que les rochers les repoussent pour marquer 

leur soumission à Celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur a créé toutes choses pour son 

ouvrier qui est l’homme. Que le Seigneur te protège ! 
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En une phrase, dis merci à Jésus pour une chose qu’Il a faite.                                                    

Jésus guérit de la folie. Il délivre des dettes, de la masturbation et de l’ivrognerie. Il délivre nos 
villages, etc.  

Lève tes mains et dis : 

 Seigneur, Tu es vrai, Tu es grand ! 

Nous allons prier pour nos familles.  

1 Samuel 2 : 12-25 «  Les fils d'Elie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point 
l'Éternel.  Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque 
quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire 
la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, (…) Non, mes enfants, ce que j'entends dire 
n'est pas bon; vous faites pécher le peuple de l'Éternel.  Si un homme pèche contre un autre homme, 
Dieu le jugera; mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point 
la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » 

Ce passage montre clairement que les fils d’Élie étaient des hommes méchants et pervers. Ils ne 
connaissaient pas Dieu, ils ne pouvaient donc pas servir dans la volonté de Dieu. Ils méprisaient 
les sacrifices et commettaient l’immoralité sexuelle dans la maison de Dieu. Leur père a été 
indulgent en leur faisant une réprimande très faible. Par rapport à ce que nous sommes en train de 
faire, ce passage nous enseigne qu'un intercesseur ne doit pas être un homme indulgent. Il connait 
l’ampleur des conséquences éternelles, du jugement de Dieu contre la faute. Tous ceux qui sont 
indulgents n’ont jamais été de bons intercesseurs parce qu’ils pensent que les péchés, les fautes des 
gens ne sont pas si graves. Élie a dit à ses enfants : ‘‘vous faites pécher le peuple de l’Eternel’’; il 
pouvait leur dire : ‘‘vous êtes déjà morts’’ et les exclure du service à Dieu.  

Je disais aux frères que si tu exhortes quelqu’un à laisser le péché, la première étape, c’est de lui 
dire que Dieu condamne son action. S’il n’abandonne pas le péché, tu passes à la deuxième étape 
en lui disant que s’il continue, il ira en enfer. S’il refuse de changer, dis-lui que les gens sont en 
train de se moquer de lui ou que les gens murmurent à son sujet. Ceux qui connaissent Dieu vont 
renoncer au péché dès qu’on leur dit que le Seigneur veut que tu arrêtes cette chose-ci. Ceux qui 
ne connaissent pas Dieu; ceux qui sont orgueilleux et remplis du ‘moi’ n’arrêteront le péché que 
quand tu leur diras que les gens sont au courant de ce qu’ils font et que leur ‘moi’ est touché. Il est 
bon d’abandonner un péché parce que Dieu le condamne, le rejette, le punit; parce que Dieu ne 
l’approuve pas. 

Les sacrificateurs avaient déjà dit aux enfants d’Élie ce qui est la volonté parfaite de Dieu par 
rapport aux sacrifices, mais ils ont rejeté toutes les lois de Dieu en ce qui concernent les sacrifices.  

1 Samuel 2 : 30-36 «  c’est pourquoi voici ce que dit l’Eternel, le Dieu d’Israël : j’avais déclaré 
que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit 
l'Éternel, loin de moi! Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront 
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méprisés. (…). Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinées; ils 
mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon 
cœur et selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint.  
Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent 
et un morceau de pain, et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que 
j'aie un morceau de pain à manger. » 

Dieu a fini par maudire la famille d’Élie. En application à ce que nous sommes en train de faire, ne 
tombe pas dans le piège des gens qui adorent leur famille ! Ils pensent que leurs parents sont 
intelligents et qu’ils ne sont pas des sorciers. Une personne ne doit jamais penser que sa famille n’a 
jamais adoré les idoles, parce que dans l’intercession, Dieu exige que tu reconnaisses les actes qui 
ont été commis. Il y a des gens qui trouvent glorieux le fait que leurs parents soient immoraux, 
ayant plusieurs enfants de mères différentes. La Bible dit qu’ « ils mettent leur gloire dans ce qu’ils 
font leur honte » Phillipiens 3 :19. Un homme qui fait trente-deux enfants avec plusieurs femmes ;  
il n’y a pas de quoi se glorifier. Dans une telle situation, tu dois pleurer et même condamner ses 
actes. Quand tu comprends les choses de cette manière, ton cri monte à Dieu; car Dieu dit : « je 
suis attentif et j’écoute… » Jérémie 8 :9. Dieu a maudit la famille d’Élie disant qu’il n’y aura plus 
jamais de vieillards, c’est-à-dire que les gens vont mourir précocement. Il a aussi dit que ceux qui 
vont subsister vont mendier leur pain: c'est la pauvreté perpétuelle. Qui peut délivrer un homme 
d’une telle malédiction ? Une malédiction qui ne vient pas du diable, ni des démons, mais de Dieu 
Lui-même.  

Qu’est-ce que nos parents ont fait ? Ils ont adoré les reptiles. Dieu a parlé mais ils n’ont pas écouté 
et ils continuent dans leurs adorations. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent leurs pronostics 
auprès des serpents, ils sacrifient leurs enfants aux idoles. Dans certaines familles, quand un chef 
meurt, on l’enterre avec des gens vivants. Ils sont tous sous la malédiction de Dieu, et les 
conséquences sont dans leurs vies tous les jours. Ce sont: la misère, la pauvreté, la souffrance, la 
domination des démons, le règne de la mort etc.  

Lévitique 20 : 27 « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de 
divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux » 

Lévitique 19 : 26 « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les 
nuages pour en tirer des pronostics » 

Quand un peuple a pratiqué ces choses, il est sous la malédiction de Dieu. Le travail que nous 
devons faire, c’est de reconnaitre que Dieu a été abandonné et méprisé dans nos familles. Je ne 
parle pas seulement des ancêtres ; car même dans notre génération, les gens ont la Bible en main et 
ils vivent dans l’adultère, ils sont dans des églises et ils pratiquent la perversité sexuelle, la 
sorcellerie etc. Quand tu crois au Seigneur, tu analyses ces comportements qui t’attristent et tu 
comprends que s’il n’y a pas de délivrance divine, ces abominations vont continuer jusqu’à ce que 
Jésus revienne. Dans certains villages, une femme sort d’un foyer, le voisin immédiat la récupère 
et elle devient sa femme. Il existe ce genre de village où tous les hommes ont couché avec les 
mêmes femmes. Dieu maudit de tels actes. Si tu veux prier pour leur délivrance, tu dois condamner 
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ces actes. Certains frères prennent ces choses à la légère, ils se plaignent à Dieu du fait que leur 
situation ne change pas malgré qu’ils soient baptisés et ont reçu le ministère du brisement des liens 
malsains de famille. Si tu connaissais la gravité des péchés de tes parents et le dossier qui est devant 
Dieu, tu n’allais pas murmurer. En de pareilles circonstances, Dieu dit : « si j’envoyais la peste 
dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes 
et les bêtes et qu’il eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, 
ils ne sauveraient ni fils, ni filles mais ils sauveraient leurs âmes par leur justice. » Ezéchiel 14 :19-
20. Même nos jeûnes et nos prières à l’occasion de cette croisade ne sont rien, comparés à l’étendue 
de nos fautes.  

Si Dieu agit en notre faveur, nous devons lui dire merci: on appelle cela la compassion de Dieu. 
Nous devons donc intercéder avec angoisse et la crainte que Dieu ne dise que c’est trop tard.  Quand 
tu es habité par cette crainte, Dieu te prend au sérieux. Il y a des gens qui aiment quand l’esprit de 
leur ancêtre habite en eux, se disant que quand quelque chose doit arriver, il les avertit. Il y en a 
qui vont dans les cimetières pour donner à manger aux morts et parler sur leurs tombes. La Bible 
dit : « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront 
punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux » Lévitique 20 : 27. Dans l’ancienne 
alliance, il n’y avait pas de ministère de délivrance, mais Jésus est venu nous donner le pouvoir de 
délivrer.  

Les enfants d’Israël ont péché, ils ont fabriqué un veau d’or, Dieu a dit à Moïse : ‘‘je vais les 
détruire tous’’ et Moïse pria, pria.   

Exode 32 : 1 «  Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour 
d'Aaron, et lui dit: Allons! Fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme 
qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu ». 

Exode 32 : 7 -22 « L'Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 
d'Égypte, s'est corrompu (…) Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La 
colère de Moïse s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne.  Il 
prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à 
la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple, pour 
que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur 
ne s'enflamme point! Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. »  

Moïse s’est mis en colère : il a brisé le veau d’or, l’a brulé au feu, a pris la cendre, l’a répandue sur 
l'eau qu’il a fait boire aux enfants d’Israël. Il a cassé les deux tables qu’il avait en main. Cela est 
une expression du jugement qu’un intercesseur doit porter en lui quand il prie. Nous devons avoir 
dans nos âmes une condamnation réelle de tout ce que nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes 
avons pratiqué. Le Saint-Esprit doit témoigner que nos cœurs condamnent vigoureusement ces 
choses.  

Il y a des gens qui ne savent pas que la consécration est à deux niveaux : il y a la consécration à 
Dieu et la consécration au peuple de Dieu. Tu peux faire du bruit alors que tu n’es plus consacré au 
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peuple de Dieu. On est consacré au peuple de Dieu quand on refuse de faire tout ce qui peut 
décourager un seul frère. C’est ce que Jésus appelle ‘‘se sanctifier pour les brebis’’. Tous les 
dirigeants doivent se consacrer à ces deux niveaux : envers Dieu et envers le peuple de Dieu. Ce 
sont des personnes ainsi consacrées  qui peuvent se tenir devant Dieu pour intercéder et Dieu les 
écoutera, parce qu’ils ont les chaînes de Dieu et les chaînes du peuple à leur cou. Paul dit dans 
2Corinthiens 11 : 29 «Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? » 
Quand un frère tombe, il brûle et souffre. Quand un frère est faible, cela l’affecte parce qu’il ne 
peut s’envoler quand l’autre a les ailes brisées. 

Pour nous, Dieu n’est pas une culture, un folklore. Dieu est réel ! L’Eglise n’est pas un club, c’est 
notre terre promise. En attendant le repos éternel, nous vivons dans l’Eglise. Les enfants d’Israël 
vivaient dans la terre promise en attendant le repos éternel. Ceux qui ont oublié que la terre promise 
n’était pas la finalité ont entendu Dieu leur dire: « vous n’entrerez pas dans mon repos. » Tu peux 
être dans l’église et Dieu te dit : ‘‘tu n’entreras pas dans mon repos’’. La Bible dit que ceux qui 
sont sortis de l’Egypte sont tous morts dans le désert. Pourquoi sont-ils morts dans le désert ? Ils 
sont morts à cause de l’immoralité, des murmures, de la rébellion. 

Ce soir, il faut qu’il y ait de vraies repentances avant qu’on ne dise à Dieu : ‘‘pardonne à nos 
parents’’. Chacun doit retourner à ce niveau de  consécration. Tu ne dois pas murmurer contre les 
frères. Si tu manges de la viande et  que cela trouble les autres, ne mange plus de viande (Romains 
14 : 21). Tout ce que tu fais, qui peut être une occasion de chute, n’est plus la charité; il faut 
l’arrêter. Si une chose trouble, ne dis pas que tu vas chercher la volonté de Dieu, il faut t’en abstenir. 
Si tu continues à la manger, tu as péché. Que personne ne te trompe, c’est la conséquence de la 
consécration au peuple de Dieu. Il ne faut pas dévaluer la notion de la consécration par le fait que 
quelqu’un laisse son travail pour servir Dieu car, même les bandits peuvent le faire. Reviens à 
Dieu ! Sanctifie-toi pour le peuple et dis-toi: ‘‘parce que je suis consacré au peuple, je ne ferai pas 
telle ou telle chose’’.  Ne dis pas : ‘‘je suis libre !’’. La Bible dit : « que votre privilège ne soit pas 
un sujet de calomnie »Romains 14 : 16. Si tu es libre et que cela trouble, ce n’est pas une bonne 
liberté.  

Restaure ta consécration à Dieu, au corps de Christ et au troupeau de Christ. Tout le monde est 
concerné. Même le jeune converti qui vient de donner la vie à Jésus doit tout faire pour être une 
bénédiction pour cette église qu’il a trouvée. Mène une vie qui protège ceux que tu as trouvés! Ne 
sois pas dans le peuple comme un virus ! Joseph était béni partout où il allait et tout ce qu’on lui 
confiait était béni. Si tu gardais Joseph chez toi pendant une semaine, même si c’est dans ta prison, 
la bénédiction visitait ta maison. Combien de personnes ont été bénies parce qu’elles t’ont suivi. Si 
quelqu’un s’attache à toi, que va-t-il devenir ?  

Tiens-toi debout : 

Demande à Dieu un cœur ferme. Ta lâcheté peut égarer ta famille. Si ton oncle te donne une boisson 
alcoolisée à boire et si par peur de le choquer, tu te sens obligé de gouter un peu, tu l’égares. Tout 
acte qui a été posé par lâcheté au sein de nos familles est un acte d’égarement. Tu as donné un faux 
enseignement par ta conduite. On remarque ces choses lorsque certains frères vont aux funérailles ; 
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ils pratiquent les danses traditionnelles et acceptent tout: les excisions, le rasage de la tête, la 
nourriture offerte aux idoles et, après, ils reviennent demander pardon à l’église, sachant que par 
amour l’église va les restaurer. 

La Bible dit dans Romains 5 : 16 : « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un 
seul qui a péché ; car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis 
que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses » ; c’est-à-dire qu’Adam était seul 
quand il a péché et la mort est entrée dans le monde. Quand Jésus vient avec le don gratuit, on est 
devant une situation où il y a le péché d’Adam et mon péché. Il n’est pas du don gratuit comme 
celui qui est venu avec une seule offense. Le don gratuit vient après plusieurs offenses. S’il y a 
quatre milliards d’âmes sur la terre, il y a quatre milliards de pécheurs, or Adam était seul. Cela 
veut dire qu’il faut que chacun demande pardon à Dieu pour lui-même. Nos ancêtres ont péché; 
peut-être n’étaient-ils que trois personnes. Maintenant, il y a des familles de mille membres, de 
cinq cent membres. Si nous sommes sages, nous comprendrons que nous-mêmes avons aussi 
contribué à la malédiction de la famille.  

Dis à Dieu : 

 Je suis comme mes parents. Je ne suis pas différent d’eux. Ce qu’ils ont fait, c’est ce que je 
fais. Pardonne-nous!  

Peut-être qu’ils adoraient le serpent mais toi, tu adores quoi ? Une chaussure. Il est plus facile 
d’adorer le serpent qu’une chaussure. Nous sommes tous des idolâtres; c’est comme cela qu’un 
intercesseur voit les choses. Eux, ils ont adoré les arbres, moi, j’adore le riz au point où je peux 
tuer mon frère pour manger seul: C’est sous cet angle que tu dois voir les choses. C’est ce qui 
va te permettre de voir que même ta religion est petite, c’est ce qui va te faire pousser un cri qui 
va traverser les nuages. (Prions ensemble) 

Dis : 

 O Père, nos ancêtres ont adoré les arbres, la lune, les reptiles, les eaux, le soleil,  mais  nous,  
nous portons nos idoles dans nos cœurs, nos idoles occupent nos cœurs. Nous et nos parents, 
nous sommes une seule et même chose, O pardonne !  

 O Père, délivre nous des conséquences de notre idolâtrie, délivre nous des conséquences de 
notre orgueil, selon qu'il est écrit dans  Phillipiens 3 : 19 : «  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 ». Nous nous sommes glorifiés d’être de grands menteurs, des 
ivrognes, des hommes violents. Nous avons mis notre gloire dans ce qui fait notre honte. 
Nous ne sommes pas différents de nos familles, même étant dans ta maison, après plusieurs 
exhortations, nos cœurs demeurent divisés, et nous avons toujours tendance à regarder en 
arrière. Nous ne sommes pas satisfaits dans ta maison et  nous volons même ce qui 
T’appartiens ! (Continue à intercéder) 

 O Père, nos parents ne T’ont pas connu, mais nous nous Te connaissons et Te servons avec 
négligence ! (Continue à prier) 
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 O Père, délivre-nous des conséquences physiques de toutes ces idolâtries. Délivre-nous des 
conséquences de ces abominations. Agis dans nos villages, agis au milieu de nous ! 

 O Père, délivre-nous des conséquences de notre idolâtrie sur nos âmes ! O Père délivre nous 
des conséquences notre idolâtrie sur nos esprits ! 

 O Père délivre de la confusion, de toutes les maladies de l’âme et de l’esprit ! Délivre-nous 
du complexe d’infériorité, de la timidité, de la lâcheté, de la confusion, de l’égarement 
d’esprit ! (Continue à prier) 

 O Père, délivre-nous des conséquences financières de notre égarement ! 
 O Père, délivre-nous des conséquences intellectuelles de notre égarement ! Délivre-nous des 

conséquences émotionnelles de notre égarement. Visite-nous ! 
 O Père, annule tes arrêts contre nous et nos parents !  

Quand le peuple a prié, Dieu a pardonné. Quand Moïse a prié, la Bible dit que Dieu s’est repenti 
du mal qu’Il voulait envoyer, Il a changé. Le Seigneur doit changer le mal en bien ce soir ! 

Dis : 

 O Père, délivre-nous de toutes les conséquences, annule tes arrêts contre nous et nos parents !  
 O Père, renverse toute hauteur, délivre-nous de toute captivité ! 
 O Père, à cause de Ta colère, d’autres maîtres dominent sur nous. O Père, par ta grâce 

envoie-nous la liberté. Ordonne notre liberté, ordonne notre restauration ! Déverse la 
guérison, la prospérité, le succès !  O Père, par compassion et par miséricorde, visite nous, 
visite nous ! (Continue à prier) 

 O Père, débouche les oreilles de ceux à qui Tu as bouché les oreilles. Ouvre les yeux, fait 
tomber les écailles de tous ceux qui ont les yeux fermés ! Que les aveugles voient, que les 
sourds entendent et qu’il y a des conversions, des délivrances. Libère ta justice et que les 
cœurs s’ouvrent à Toi! (Continue à prier) 

 O Père, envoie la pluie en chaque saison ! (Continue à prier) 
 O Père, brise le joug de la famine ! (Continue à prier) 

Pendant que tu pries, cite les problèmes qui sont dans la famille, les calamités, la pauvreté. 

Dis : 

 O Père, exauce-nous ! Délivre-nous de toute calamité, de toutes formes d’infirmité. S’il n’y 
a pas de route dans ton village, dis : O Seigneur, envoie la  route, les écoles, les dispensaires ! 

Assieds-toi ! 

Écris les choses que tu as demandées pour ton village et ta famille parce qu’elles vont s’accomplir. 

PAROLES PROPHETIQUES 

Le gouvernement va prendre la décision, pour certains villages de créer des écoles primaires dans 
les lieux oubliés. 
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Le Seigneur va ordonner que les plantations produisent, que les gens ne meurent plus de faim. Il 
le fera par compassion. 

Pour ceux qui sont en ville, Il fera que tes patrons t’envoient en mission. Le Seigneur va multiplier 
tes sources de revenus; le Seigneur te délivre de la pauvreté. 

Certains vont guérir des maladies qui prenaient beaucoup d’argent. Ce budget sera annulé mais 
ta guérison sera évidente. La guérison est un signe de prospérité. 

Le Seigneur va mettre certaines personnes en contact avec des partenaires sérieux, qui vont leur 
dire : ‘‘on cherchait des gens comme toi’’. Quand cela t’arrivera, n’abandonne pas ta simplicité 
parce que si le Seigneur T’élève, ce sera par compassion, par compassion. 

 Le Seigneur va rendre certaines personnes intelligentes pour créer des choses qui donnent de 
l’argent ; Il leur donnera des idées simples et pertinentes. 

Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel a été fermé, mais nos prières 
ont ouvert le ciel. Un seul homme a fermé le ciel mais ici il y a plus qu’un homme. Frère, tu vas 
voir la gloire de Dieu ! Le Seigneur va nous prouver qu’Il n’a pas changé et qu’il est le même. 
Quand tu seras béni, pense d’abord à tes frères en Christ.  

Disons merci au Seigneur !  

Demeurons dans la supplication pour nos familles jusqu'à demain ; c’est le cœur de cette croisade : 
le salut de nos familles, la délivrance de tous les démons qui oppressent les gens par la mort 
précoce, la misère etc… 

Que le Seigneur vous bénisse !  
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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 ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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Ephésiens 6 : 10-19 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne 
l'Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, 
qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour 
moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement 
le mystère de l'Évangile. » 

Ce passage nous rappelle que le combat que nous menons n’est pas contre les êtres humains; car 

les gens que le diable utilise ne sont que des prisonniers. Un parent incrédule qui blasphème n’est 

qu’un prisonnier du diable. Il est dit que: « si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne vissent 
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ qui est l’image de Dieu. » 2Corinthiens 

4 : 3-4. Mais la parole de Dieu nous révèle qu’il y a un combat contre les puissances, les 

dominations, les autorités, les systèmes, les principautés, les esprits méchants dans les lieux 

célestes, les mers, les eaux, le séjour des morts et dans l’abîme. Dans le livre d’Apocalypse, on 

parle des esprits des grenouilles qui sortent de l’abîme pour combattre et inciter les hommes à la 

guerre. Il y a certains arbres, certains cours d’eau qui ont été possédés par des démons, par des 

principautés. Après qu’ils aient été chassés du ciel, en descendant, ils ont possédé ce qu’ils ont 

trouvé sur leur chemin: les arbres, les eaux, etc. 

Jésus-Christ est venu pour ouvrir notre intelligence. Il y a des esprits dans le séjour des morts; ce 

sont les esprits de tous les hommes qui ne sont pas allés au ciel; leurs esprits sont errants. Quand il 

y a beaucoup d’idolâtrie, les démons se multiplient. Ils peuvent sortir de l’abîme et se promener 
sur la terre. A une époque reculée, on pouvait entendre certaines anecdotes qui disaient que des 

personnes rencontraient des revenants (personnes mortes qui se présentent en chair et en os) dans 

des boîtes de nuit. Mais depuis que l’Evangile a pris du terrain, on n’entend plus de pareilles 

histoires. Si par contre, la guerre, les assassinats, les meurtres prennent du terrain, on pourra même 

rencontrer satan sur notre chemin, parce que la nation sera un terrain ténébreux. Ce qui est 

intéressant dans ce passage, c’est que le Seigneur nous montre la voie du succès dans la bataille. 

Le Seigneur nous révèle qu’il y a des armes de Dieu que nous devons posséder pour tenir fermes 

avant, pendant et après le combat. Il y a des gens qui aiment la prière, mais il faut se préparer au 

combat en vérifiant si de telles personnes sont dans la justice et la vérité. On peut trouver une 

personne qui vit dans le concubinage et qui est pourtant convaincue qu’elle est un enfant de Dieu. 
Un ivrogne peut être convaincu qu’il ira au ciel après sa mort. Les hommes n’aiment pas la vérité. 

Quand tu n’aimes pas la vérité, tu ne peux pas combattre spirituellement. Certaines personnes, 
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malgré le fait qu’elles ne paient pas leurs dettes, bien qu’elles en aient les moyens de le faire, sont 

convaincues que Dieu exaucera leurs prières. 

Lorsqu’il y a une crise dans une relation, Dieu bénira celui qui prendra l’initiative de la 

réconciliation ; mais pas nécessairement celui qui a raison. Cela signifie que certaines personnes 

créent les conditions pour perdre la bataille. Si tu vas à la prière alors que tu ne salues pas ton frère, 

si tu ne reconnais pas tes fautes, si tu es indulgent envers toi-même, si tu ne pardonnes pas 

facilement mais que tu te justifies, si tu condamnes facilement les autres, si tu veux toujours corriger 

les autres alors que tu ne te corriges pas toi-même, tu n’es pas juste ; tu ne peux pas combattre dans 

ces conditions. Une personne qui ne pardonne pas aux autres et qui veut qu’on lui pardonne toutes 
ses offenses n’est pas juste et n’est pas vraie. Certaines personnes vivent dans la fausseté totale, 

mais elles veulent gagner tous les combats spirituels. 

L’œuvre de Dieu se fait par des hommes zélés. Il est dit de Jésus: « le zèle de ta maison me dévore » 
Jean 2.17. Fais ce que tu as à faire avec toute ta force ! Quand tu dois décider de faire quelque 

chose, décide avec zèle et accomplis cette chose avec zèle. Ne fais pas comme l’escargot qui sort 

la tête pour vérifier qu’il n’y a pas de danger avant de sortir, et quand il a fini de vérifier, il sort 

lentement. Il faut un empressement à faire les choses parce qu’un homme de foi ne vérifie pas avant 

de s’engager, il s’engage tout simplement; il saute et tombe dans le champ de bataille. David est 

entré dans la bataille contre Goliath sans préparation. Il a entendu les injures de Goliath, a déposé 

ses bagages et s’est renseigné sur ce qu’on donnerait à celui qui réussirait à battre Goliath. Tu dois 

avoir la foi, être radicalement convaincu que c’est l’affaire de Dieu. Nous devons croire que Jésus 

est présent pour le succès de cette croisade. Chacun doit croire que Jésus est dans cette salle et qu’Il 
habite en lui. On ne doit pas te voler cette foi, même si tu as des difficultés dans la vie. Avoir des 

difficultés ne veut pas dire que Jésus n’est pas en toi. 

Chacun doit être convaincu qu’il est sauvé. Même si tu es dans un profond sommeil et  que 

quelqu’un te demande si tu es sauvé, dans ton subconscient, tu dois dire que tu es sauvé. Il y a des 

croyants qui doutent ; ils ne sont pas sûrs qu’ils sont sauvés. La Bible dit que Christ habite en nous 

par la foi. C’est quelque chose qu’on ne ressent pas, on y croit. Jésus a dit dans Jean 14 : 20 « En 
ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Si 

tu crois que Jésus-Christ habite en toi, tu es qualifié. Il y a certains doutes qu’il ne faut avoir en 

aucun cas, car ils portent de grandes malédictions. Tu peux douter de l’amour des frères, mais ne 

doute jamais que Jésus-Christ est en toi, parce que c’est une promesse sûre et éternelle et non une 

invention.  

L’apôtre Paul a dit : « Priez pour tous les saints. » prier pour les frères est une arme. C’est par là 
que nous allons commencer ce soir. Tu vas prier pour toute personne qui t’a une fois demandé de 

prier pour elle. Chacun doit déposer son propre dossier de côté et prendre celui des autres. Si tu 

viens d’une église locale, tu vas prier pour cette église aujourd’hui, pour ton faiseur de disciple et 

pour tes disciples.  

Prie en langues et prie avec intelligence. Si tu n’aimes pas cette personne, confesse d’abord ton 

manque d’amour envers cette personne, commence à l’aimer et prie ! Si c’est une personne qui te 

doit de l’argent et qui semble ne pas vouloir te rembourser, pardonne-lui et dis-lui que tu laisses 
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tomber la dette. Ne t’inquiète pas pour tes besoins. Dieu te bénira. Pardonne simplement et libère 

un prisonnier. Par contre, si c’est toi qui dois de l’argent et que tu n’as rien pour rembourser, dis à 

Dieu que tu veux payer, et que quand tu seras béni, tu vas rembourser cette dette. Jésus est notre 

avocat, il saura te défendre. Il a dit dans 1 Jean 2 :1 « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus 
Christ le juste.» Jésus-Christ, le juste est notre avocat. Il demandera au Père de bien planifier ta 

prospérité afin que tu aies les moyens de rembourser tes dettes. Notre lutte n’est pas contre la chair 
et le sang. Elle a besoin des armes de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que si tu dis la 

vérité, tu vas perdre. Au contraire, c’est la vérité qui t’introduit dans les sanctuaires de Dieu. C’est 
elle qui emmène Dieu dans tes batailles. Un jour, une sœur m’a dit qu’elle avait menti à son mari 

qui était un incrédule, sur le fait qu’elle soit allée à l’adoration. Je lui ai dit qu’elle avait perdu le 

combat spirituel par lequel elle devait amener son mari à Christ. Elle a demandé pardon à Dieu et, 

un autre jour, elle a eu le courage de dire la vérité à son mari. Quelques temps après, son mari s’est 
donné au Seigneur. Si tu veux que Dieu soit avec toi dans la bataille, dis seulement la vérité et Il 

va vivifier ce que tu dis et cela poursuivra les gens même dans leur sommeil. Mais si tu mens, Dieu 

ne peut pas utiliser ton mensonge. C’est pour cette raison que ceux qui prêchent l’évangile 
authentique gagnent beaucoup plus d’âmes que ceux qui les flattent parce qu’ils veulent être gentils. 

Garde le silence. Pendant ce temps, mets dans ta vie la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole, 

l’amour des frères ; revêts-toi des armes de Dieu. Confesse tout péché commis consciemment et 

abandonne-le. Ne dis pas que tu vas réfléchir, Dieu est là ! Jésus est là ! Il y a des anges qui attendent 

ce type de prière pour intervenir au milieu de nous, pour délivrer ceux qui sont enchainés, 

condamnés sous l’eau. Prie avec zèle, avec ferveur, avec persévérance. Prie en langues. Prie dans 

la langue qui te donne des mots de vocabulaire efficace. (Commence à prier) 

Si tu n’aimes pas la parole de Dieu, repens-toi et dis à Dieu : ‘je commence la lecture de la Parole 

ce soir. Je réalise maintenant que c’est elle qui est l’épée que le Seigneur utilise’. 

Dis merci au Seigneur et tiens-toi debout. Tu vas chanter un cantique nouveau ; tu vas le créer et 

le chanter. 

 Prie pour ton dirigeant, ton faiseur de disciple, tes disciples, ton frère, ceux avec qui tu 

adores Dieu, ceux qui vivent dans la même maison que toi. Prie avec ferveur! Prie pour 

mettre fin à leurs difficultés, pour attirer l’intervention divine dans leurs vies! Demande à 

Dieu de fortifier ceux qui sont faibles, ceux qui veulent tomber, demande à Dieu de leur 

donner la révélation, la connaissance, l’amour, la vigueur, le courage! Demande à Dieu qu'ils 

aient la puissance pour témoigner, la puissance pour la communion fraternelle, demande 

l’amour pour la parole de Dieu, la puissance pour lire les livres chrétiens, pour abandonner 

le péché! (Prie en langues) 

 Seigneur, pardonne à ceux qui ont péché, qui ont désobéi, qui ont rétrogradé, qui ont 

abandonné leur poste ! Pardonne à ceux qui travaillent en murmurant, avec de cœurs divisés, 
ceux qui ont commencé à convoiter le monde et les choses dans le monde. Pardonne à ceux 

qui ont abandonné leur consécration à Toi et aux frères. (Continue à prier) 
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 Adore le Seigneur Jésus ! Dis-lui qu’Il est grand. ! 
 Adore-Le comme Celui qui guérit nos maladies, qui chasse les démons, qui délivre, qui rend 

prospère, qui brise les chaînes, qui libère les prisonniers, qui donne la vie, qui disperse nos 

ennemis, qui renouvelle les dons, qui est assis sur le trône, comme l’Alpha et l’Oméga, 
comme le commencement et la fin, le Dieu tout puissant ! 

 O Père, souviens-toi de moi dans Ta bonté !!! 

 O Père, par Tes compassions, par Ta miséricorde et par Ta richesse viens à mon secours! 

(présente lui tes besoins) Dis-lui que tu as besoin de Lui, de Son intervention! 

 Père nous proclamons que Tu es le Dieu qui délivre, qui pardonne, qui sauve, qui guérit, qui 

restaure, qui élève, qui glorifie ! Tu es le Dieu de justice, de paix! Ton règne est un règne de 

bonheur, de paix, de joie! Exauce-nous, viens, exauce-nous ! Renverse toutes les choses 

qu’il faut renverser! Apporte-nous ton secours! Nos ennemis sont nombreux. Ils nous 

poussent pour nous faire tomber. Ils se réjouissent de nos malheurs. Ordonne la joie et la 

paix pour Ton peuple ! (Continue à prier) 

  O Père, arrache-les des mains de leurs ennemis ! Agis sous les eaux, sous la terre, dans les 

lieux céleste, les mers, les fleuves, les rivières, les torrents, les lacs, les lagunes, les marigots, 

partout! Agis dans les lieux arides, dans les déserts, sous les collines, dans les forêts, dans 

les forêts sacrées, dans les savanes, dans le ventre des monstres! Que tout qui a été avalé, 

soit vomi, qu’il n’y ait aucun captif, aucun prisonnier! (Continue à prier)  

 O Père, même nos biens doivent être libérés, tout ce qui nous appartient doit être libéré. 

Ordonne la libération de nos biens! (Continue à prier) 

 Seigneur Jésus, par Ton Nom, que les maladies disparaissent! Toutes les maladies dites 

incurables, qu’elles disparaissent! Que toutes les maladies : les petites maladies comme les 

grandes disparaissent, toutes les maladies !! 

 Au Nom de Jésus, quelle que soit ta taille, une maladie c’est une maladie. Ne reste dans 

aucun corps dans cette salle, va-t’en ! (Continue à prier)  

 Au Nom de Jésus, que tous les organes soient renouvelés, que les cœurs, les poumons, le 
foie, le pancréas, le cerveau, les nerfs soient renouvelés!! Que  les paralytiques marchent! 

Que les yeux soient guéris de toutes les maladies! Que ceux qui ne voient pas ouvrent les 

yeux, au Nom de Jésus! Que ceux qui ne marchent pas commencent à marcher! Que la vie 

entre dans chaque corps! Que  la lumière de la vie chasse l’esprit de mort! Que les cœurs 
qui avaient accepté la mort rejettent la mort maintenant! Que par la foi, chacun reçoive la 

vie !! 

 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui sont restés à la maison et qui sont malades guérissent! 

Maladie  et tous les démons derrière toi, nous vous enchaînons et nous vous précipitons dans 

les abîmes! Nous libérons les corps et nous vous bénissons avec la vie! 

Assieds-toi et garde le calme devant le Seigneur 

Vous avez écouté la vision de la Sœur disant que le Seigneur marchait majestueusement dans la 
salle. Il écrase les infirmités, Il restaure, Il élève, Il glorifie, Il lave la boue. Ceux qui étaient rejetés 
verront qu’ils sont honorés ! Bientôt les gens viendront te dire pardonne-nous. Quand ils viendront, 
il faudra pardonner, parce que Jésus travaille pour nous. 
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Si tu avais commencé une affaire qui avait échoué, reprends-la, cela va marcher. Si tu avais conçu 
et que la grossesse est tombée, la prochaine fois elle ne tombera plus. 

Si tous tes projets de mariage ont échoué à la dernière minute, la prochaine fois, non seulement ce 
projet n’échouera plus, mais il sera accéléré, et tu sauras que le doigt de Dieu y est.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je me plonge esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me plonge 

dans le sang de Jésus ! 

Frère, sanctifions-nous davantage! Continue à renverser les idoles; le Seigneur est là, Il n’a pas 
changé!  
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 Certains témoignages sont des messages, des prophéties pour 
nous 

 Dieu a décrété que les ténèbres ne régneront pas toujours sur 
la terre  

 Proclamer que les ténèbres ne règneront pas toujours dans ta 
vie et prophétiser des temps de gloire 

 Proclamer que Jésus a brisé la verge de nos oppresseurs et que 
l’esclavage est terminé  

 

 

 

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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 Bénis le Seigneur pour tout ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont entendu, ce que 

tes mains ont touché 

 Disons ensemble merci à Jésus 

Depuis le premier jour de cette croisade, il y a bataille jour et nuit, même quand tu dors. Lorsque 

tu combats avec Dieu, même si ton corps physique est fatigué, Dieu continue la bataille, et tous nos 

cris sont devant Sa face. Tes cris retentissent dans ses oreilles chaque jour et, chaque jour, il y a 

des décisions prises à nos sujets. 

Et toi, pendant que tu écoutes les témoignages, Dieu est en train de te dire : « Je peux ! » Certains 

témoignages sont des prophéties pour toi. Permets qu’ils trouvent la foi en toi!  Ne viens pas 

t’asseoir étant vide, car tu es en Jésus et Jésus est en toi; et quand la parole rencontre la vie en toi, 

elle produit la vie.  C’est pour cela qu’il est dit : « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche : elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » 

Esaïe 55 : 11. Si la parole est venue te délivrer ou te guérir, elle ne peut pas retourner à Dieu sans 

te délivrer ou te guérir. Tu es ici dans un hôpital où on n’échoue jamais. C’est pour cela que Pierre 

disait de Jésus qu’il est le pasteur et le gardien de nos âmes (1 Pierre 2 :25). Ce qu’il a fait pour 

ton frère est un message pour toi. 

Esaïe 8 : 23 « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des 
angoisses: si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, 
les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire 
des Gentils » 

  Esaïe 9 : 1-7 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui 
habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu 
lui accordes de grandes joies; il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on 
pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait 
son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute 
chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux 
flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de 
David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à 
toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » 

Cette prophétie s’est déjà accomplie. Elle annonce les temps de Christ, du messie. Elle annonce sa 

première venue dans le monde, le moment où Dieu a résolu répondre aux cris des hommes, suscités 

par leurs angoisses, leurs problèmes et leurs oppressions. Il a dit : « les ténèbres ne règneront pas 
toujours sur la terre… » : Ceci est un décret du Dieu Tout Puissant qui annonce Son salut jusqu’aux 

extrémités de la terre. Il voulait prouver que le Messie ne viendrait pas seulement pour les juifs; 

mais que les païens seraient inclus dans le plan de salut de Dieu. Les temps de honte, de misère, de 

pleurs, de gémissements s’arrêteraient. Ce n’est pas encore la fin du monde, ni l’entrée dans le 

royaume des cieux, mais la naissance du Messie dans le monde. Sa naissance vient avec la joie, 
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l’allégresse et la fin des angoisses. Il y a des gens qui passent le temps à pleurer sur leur couche; 

Jésus va mettre la louange en toi. Il va agir pour briser le joug du méchant, le joug de l’oppresseur.  

Dis : 

 Non! Non!  Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie!  

 Non! Non! Le Seigneur, l’Eternel l’a résolu : ‘les ténèbres ne régneront pas toujours dans 

ma vie!’ les années passées étaient des années de souffrances, de pleurs.  

 Non! Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie! Si les années passées ont été des 

années d’opprobre, d’ignominie, les jours qui suivent seront des jours de fête, de danses, de 

joie! 

 Je proclame que mes yeux verront la gloire de Dieu ! 

Il faut le croire. Ce n’est pas toi qui as parlé; c’est Dieu lui-même. Il le dit par amour, par 

compassion, par miséricorde. 

 Seigneur, tu m’as parlé. Tu as prophétisé le repos, la joie, l’allégresse. Je les saisis par la foi. 

Je le crois. Tu as parlé et cela est suffisant! 

Oh! La lumière dans ta vie ! Une sœur a rendu témoignage que dans un songe, elle était dans le 
noir, collée à un chien et la lumière est venue et les a séparés. Elle vit maintenant dans la lumière.                    

Jésus est la Lumière. Il est dit : « cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme ». Jean 1 : 9  

Dis : 

 Je proclame que cette parole est vraie! Le Seigneur nous donne la joie. Il nous rend 

nombreux !  

Notre joie dépasse la joie de celui qui vient de vendre du cacao ou de l’or. La joie de Jésus te visite. 
Bannis la tristesse, l’angoisse! Entre dans la fête, dans l'allégresse, dans le repos de Dieu, dans 

l’assurance, dans la confiance! La joie qui est en Jésus dépasse la joie de ceux qui récoltent des 

produits, de ceux qui perçoivent des salaires parce que Son Nom est associé à la délivrance. Jésus 

ne peut pas entrer ici et ressortir sans briser les chaînes. C’est pour cette raison qu’il est dit dans le 
passage d’Esaïe 9 : 2 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière… » 

Dans les visions que les frères racontent, nous constatons que Jésus vient avec la lumière. Alors 

sache que là où tu es assis, il y a la lumière dans ton âme.  

La joie que nous éprouvons est de la reconnaissance; c’est une manière de dire: ‘merci’. C’est un 

autre langage parce qu’Esaïe dit : « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la 
verge de celui qui l'opprimait, tu les brises ». Jésus brise le bâton de l’oppresseur. On utilisait les 

verges pour frapper le dos des esclaves. Mais quand Jésus arrive, la première chose qu’Il fait, c’est 
de briser l’arme avec laquelle on t’attaque. Il brise la verge de l’oppresseur. Ensuite, s’Il le veut, Il 
s’en va et tu remportes la victoire sur ton adversaire. C’est pour cette raison que si tu as la grâce de 
chasser un démon, ne t’enorgueillis même pas; parce que c’est ton grand frère Jésus-Christ qui a 

cassé la verge que détenait ce démon afin que tu puisses le chasser. 
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 Dis : Je proclame que la verge des oppresseurs est brisée. Mes oppresseurs sont désarmés. 

Leurs dents sont arrachées. Jésus-Christ a brisé la verge de la personne qui m’oppressait. 
Fini l’esclavage ! 

Esaïe 9 : 5 dit : « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé 
dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. » C’est une autre fonction de 

ton grand frère: le juge suprême. Il va châtier les meurtriers, les orgueilleux. Esaïe 9 : 6 dit encore : 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » 

Jésus est le Seigneur des seigneurs ; Il règne déjà dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sur 

tous les règnes. 

 Dis : Je proclame que Jésus-Christ règne, règne ! La domination est sur son épaule ! 

Esaïe 9 : 7 nous donne un autre aspect de la mission terrestre de Jésus : « Donner à l'empire de 
l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir 
par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des 
armées. »  

Jésus ne fait pas une œuvre superficielle. Il affermit le règne physique de David et Il le bénit jusque 

dans l’éternité. C’est ce qu’Il fait pour toi : Il affermit ton règne, Il te donne la victoire et Il te 

protège pour que tu entres au ciel. Sa protection ne s’arrête pas sur la terre, elle continue jusque 

dans l’éternité. Même si tu es faible, sache que tu n’as pas de problèmes, parce que Jésus t’affermit. 
En entrant ici, tu n’étais peut être pas très fort mais je te dis la vérité, ce soir en sortant, tu auras la 

certitude d’être victorieux, tu ne trembleras pas comme tu le crois.  

 Dis : Je proclame que je suis fort !!!  

C’est pour cette raison qu’il est écrit : « ton Dieu ordonne que tu sois puissant ! »Psaumes 68 : 29. 
Ce soir, affermis-toi dans la grâce et entre dans la promesse prophétique. 

Dis à Jésus : ‘Voici un adversaire qui a une arme contre moi’. Si tu as le don de visions, tu verras 

comment cette arme s’émiette entre ses mains. C’est en ce moment-là que les maladies connaissent 

le chemin de l’abîme; elles quittent ton corps et entrent dans les abîmes. La maladie et les démons 

connaissent le chemin de l’abîme, toi tu es venu pour servir le Seigneur avec ton corps et tes 

membres : ton corps est le temple du Saint-Esprit. Entre dans cette promesse et crois que l’obscurité 
est finie. N’attends pas demain pour voir si tu es vraiment guéri. Si tu fais cela, tu auras échoué. Si 

Jésus est né et que tu as déjà entendu au moins deux personnes le dire, car il est dit que le 

témoignage de deux personnes est vrai, crois que les ténèbres sont bannies! Crois que la verge de 

l’oppresseur est brisée! Crois qu’il s’agit de toi!  

Les païens du territoire des gentils dont parle Esaïe, c’est toi et moi. C’est pour cette raison que 
l’apôtre Paul a beaucoup souffert. Dieu lui avait révélé que le salut inclut les païens, mais les juifs 

n’étaient pas d’accord avec lui car ils estimaient que Dieu ne pouvait pas sauver les païens. Il a dû 
expliquer plusieurs fois que c’est Jésus lui-même qui a envoyé ses disciples vers les païens. La 

Bible dit que lorsque les païens entendaient l’évangile, ils se réjouissaient. C’est une joie de savoir 
que tu es parmi ceux qui sont sauvés. Tu ne dois pas douter. Tiens-toi debout! Le grand frère a 
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brisé la verge, tu peux maintenant traiter tous les autres petits dossiers. Quand le grand frère vient, 

Il casse les arbres et Il nous demande de chasser les démons, de marcher sur les serpents. Tu as le 

pouvoir! Jésus a dit qu’Il te donne son pouvoir. Tu l’as, même si tu viens de naître en Christ 

aujourd’hui même.  

Si tu vis encore dans le péché, décide, pendant que tu es debout, faisant cette prière, que c’est fini !  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je disperse toute armée invisible ! Je sais que mes ennemis sont déjà 

désarmés. J’ordonne qu’ils soient tous dispersés ! Je proclame que les ténèbres ne peuvent 

plus régner sur moi ! L’oppression et les maris de nuit, c’est fini! Satan, c’est fini ! Va-t’en ! 

Ton règne est brisé ! (Désigne ton problème par son nom et proclame que c’est fini.) 
 Au nom de Jésus, opprobre, je te roule! Je te précipite dans les abîmes! Je libère les temps 

de joie et les temps de gloire que le Seigneur a prophétisés. Je proclame que ces temps sont 

des temps de gloire pour moi. 

 Au Nom de Jésus, opprobre, je te roule, je te précipite dans les abîmes ! 

 Je libère les temps de joie et de gloire que le Seigneur a prophétisés pour moi ! Je proclame 

que ces temps sont des temps de gloire pour moi ! Je renverse toutes choses qui s’opposent 
au temps de gloire pour moi ! J’enlève de mon chemin tout homme, je renverse tout ce qui 

s’oppose au temps de gloire pour moi ! (Rends cela spécifique en précisant tout ce qui 

s’oppose à ce dont tu as besoin présentement : ton mariage, ton travail, etc.) 

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous réduisons à néant toute entreprise de la 

sorcellerie contre ceux qui invoquent Jésus ! Nous détruisons tout lieu et tout instrument 

d’envoûtement ! Nous détruisons tous les liens qui ont rendus possible tout envoûtement ! 

Nous demandons la liberté de tous: ceux qui n’ont pas pu venir, de ceux qui écoutent à 

distance et tous ceux qui ont élevé des cris à Dieu ce soir ! Que leurs voix montent et 

parviennent aux oreilles du Seigneur ! Que toute hauteur contre eux soit renversée ! Que le 

ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de nous ! Que toutes les forces venues des abîmes 

retournent dans les abîmes ! Nous libérons la voie devant chaque frère, du faible au plus 

fort, du plus jeune au plus âgé ! Que le chemin soit frayé devant chacun, car il est écrit: « et 
on dira : frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon 
peuple! » Nous enlevons tout obstacle du chemin du peuple du Seigneur, du plus petit au 

plus grand, du plus pauvre au plus riche ! Nous brisons les obstacles, nous frayons le 

chemin ! Nous rendons possible la marche et le progrès dans tous les domaines de la vie 

d’un homme tel que Dieu l’a voulu dès le commencement. (Demandons la croissance, le 
progrès dans tous les domaines.) 

 Au Nom de Jésus, que le salut pénètre nos familles ! Nous libérons la voie à l’évangile ! 

Que le chemin soit frayé pour tous les porteurs de la bonne nouvelle ! Qu’ils entrent dans 
nos familles pour communiquer la vie et le règne de Jésus-Christ ! Qu’aucun démon ne reste 

debout ! (Demandons le règne de Jésus: qu’Il s’établisse en toi, dans ta maison et dans ta 

famille!)  
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 Il est écrit : «Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 
sera jeté dehors ».Jean 12 : 31  Satan, même si tu as souvent résisté, aujourd’hui c’est ta 
fin. Sors ! Va-t’en! tu n’auras plus de captifs ! 

Garde le calme devant le Seigneur Jésus-Christ. Contemple Sa victoire. 

PAROLES DU SEIGNEUR  

Ton ennemi est désarmé. Tout ce que le diable utilisait pour t’opprimer est brisé. La verge de la 
maladie, celle de la pauvreté, celle du mépris, de la honte, de l’opprobre sont brisées. 

Quelle que soit la maladie, même si on t’a dit qu’elle ne guérira jamais, sache que la verge est 
brisée! 

Si tu as été rejeté, tu seras restauré. Avant, quand les gens avaient de bonnes choses, ils t’oubliaient 
et c’est quand ils avaient de mauvaises choses qu’ils te cherchaient. Désormais la situation est 
renversée. C’est quand il y aura de bonnes choses dans la famille, même au lieu de service qu’on 
te cherchera. Ton point de vue sera recherché. 

Le Seigneur dit : ‘Je vais faire des choses impossibles !!’ 

Dis merci à Jésus pour cette révélation. 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 

 Je reçois de nouveaux organes. Je reçois la guérison, la vie, le repos, de ma tête jusqu’à la 
plante de mes pieds ! La maladie et la mort ne régneront plus !  

 

Dis : 

 Je proclame que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes! En tant que corps de Christ, 

nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes! Que toute âme 

encore retenue dans un lieu quelconque d’envoûtement sorte de là, au Nom de Jésus Christ, 

maintenant, et intègre le corps dans lequel Dieu l’a créé ! 

 Je libère ma communion avec Dieu, ma capacité d’entendre la voix de Dieu, ma capacité de 
voir les visons de Dieu. Je détruis tout ce que satan a créé autour de moi pour me distraire ! 

Père, remplis-moi du  Saint Esprit ! Arme-moi pour les batailles futures ! (Prions en langues) 

 Je lave mon corps dans le sang de Jésus. J’enlève toute la boue qui était sur moi. Je lave tout 

mon être. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit ! 

 Seigneur, je dois partir à la maison, touche-moi !  

 Seigneur, Tu es au milieu de nous! Guéris toute personne atteinte d’une maladie dite 
incurable, quelle que soit la maladie, agis maintenant ! Agis pour donner la vie à ceux dont 

les os sont usés ! Agis pour purifier le sang de ceux qui ont le VIH SIDA ! Agis pour sauver 

les diabétiques ! Agis pour guérir le cancer ! Agis pour guérir tous ceux qui ont un problème 

de foie! Agis contre tout type d’hépatite! Agis pour sauver ceux qui ont l’hypertension ! 

Agis pour guérir ceux qui ont la drépanocytose ! Agis pour guérir ceux qui souffrent de 
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l’épilepsie ! Agis pour guérir ceux qui ont une plaie incurable ! Agis pour sauver ceux qui 

ont les hémorroïdes! Agis pour guérir ceux qui ont les problèmes de dépression ! Agis pour 

guérir ceux qui ont des problèmes d’insuffisance rénale! Maintenant !!  

 Père, tu peux donner un nouvel utérus à ceux qui n’ont plus d’utérus! Tout est possible à 
Toi ! Délivre ceux qui ont le chômage comme infirmité. Permets qu’on les appelle cette 

semaine même pour un emploi!  

 Merci Jésus! 

 

Frère, crois que tu es entré dans les temps de gloire et va méditer sur Esaïe 8 : 23 et Esaïe 9 :1-6. 

Etablis-toi dans ces vérités.  
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 Ta vie sera ce que tu confesses toujours. Nos confessions 

négatives obscurcissent les desseins de Dieu 

 Nous repentir et mettre fin à toute confession négative 

 Briser toute opposition à notre bénédiction 
 

 

 

 

 

 

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 



2 

 

 Dis au Seigneur tout ce qui monte de ton cœur comme louange, comme adoration, comme 

exaltation. 

JACQUES 3 : 8-18 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut 
réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par 
elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction 
et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même 
ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une 
vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.  Lequel d'entre vous 
est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la 
sagesse.  Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez 
pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle 
est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite 
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 
d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » 

La parole de Dieu, nous fait comprendre qu’un homme devrait être discipliné dans le langage. La 

langue d’un enfant de Dieu ne doit pas être capable de bénir et de maudire à la fois. Bénir et maudire 

avec la même langue n’est pas bien. Il y a une puissance dans la langue, car tu peux bâtir et 

renverser. Il n’y a pas de succès là où l’on bâtit et renverse. Les langues que nous utilisons pour 

juger les démons sont des langues qui ne doivent pas maudire l’homme ou maudire Dieu, qui ne 

doivent pas poser des questions insensées à Dieu. Nos langues doivent être des langues d’adoration, 

d’actions de grâces, de prière, de louange. Quand tu as une difficulté, rends grâces à Dieu, béni-le 

et prophétise qu’il apportera la solution à ton problème. Tu ne dois pas dire des paroles telles que : 

‘‘Je suis mort, le diable est fort ou c’est mal connaitre satan.’’ Ta bouche ne doit pas confesser que 

le diable est fort. Quand les apôtres parlaient du diable, ils disaient que nous sommes plus forts que 

lui. Celui est en nous est plus fort que celui dans le monde et il sera bientôt sous nos pieds.  

Nos langues doivent être des langues de réconciliation ; nos paroles doivent réconcilier les gens. 

Dans le texte ci-dessus, il est  dit quand il y a un problème entre toi et  quelqu’un, si c’est toi le plus 

sage, il faut le prouver  par un bon langage, par une sagesse qui fait sortir la douceur de ton cœur. 
On n’accuse pas l’autre, on parle avec la sagesse qui vient d’en haut. C’est la preuve que c’est toi 
le plus sage. 

Nous devions détruire les envoutements, mais toutes les langues ne sont pas purifiées. Beaucoup  

parlent mal. Il y en a qui mentent, ils ne sont pas dans le vrai. Le Seigneur veut qu’on sanctifie nos 
langues. 

Proverbes 18 :20-21 «.  C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du 
produit de ses lèvres qu'il se rassasie.   La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque 
l'aime en mangera les fruits »  
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« C’est du fruit de sa bouche que l’on rassasie, son corps… » Ce que tu dis, c’est ce qui te nourrit. 

Si tu  proclames que Jésus est avec toi, effectivement, Jésus est avec toi. Si tu dis Jésus m’a 

abandonné, je suis découragé, c’est ce qui s’accomplit dans ta vie. C’est un chemin où le  doute 

n’est pas permis. Il est dit que celui qui demande doit le faire sans douter. Il dit : ‘‘La mort et la vie 
sont au pouvoir de la langue’’. Arrête avec les confessions négatives. Ta vie sera ce que tu 

confesses toujours. Si tes confessions sont contre les desseins de Dieu, il n’y aura pas de miracles. 

Job 38 : 1-2 « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit 
mes desseins par des discours sans intelligence? » 

Tu dois confesser ce que Dieu a dit de lui-même, de toi, dans les desseins éternels. Pose-toi la 

question : « Qu’est-ce que la Bible dit que tu es, en tant que enfant de Dieu ? C’est cela que tu dois 
confesser à longueur de journée.»  

Quand Job avait été éprouvé, à un certain niveau de la souffrance, il a commencé à maudire le jour 

de sa naissance et Dieu lui a dit : tu es en train d’obscurcir mes desseins par les paroles qui sortent 
de ta bouche. Tu as obscurci les desseins de Dieu. Tu es un homme, une femme dont les confessions 

obscurcissent et empêchent les desseins de Dieu de s’accomplir dans ta vie. Tes confessions 

annulent les desseins de Dieu.   

Quand tu regardes les frères, tu dis qu’ils sont méchants, qu’ils ne sont pas bons. Dans ton langage, 

il n’y a pas d’espérance pour les frères ;  tu les juges avec sévérité, tu les définis mal. Tu es comme 

les moabites. Dieu disait à Balaam : je ne vois pas de péché en Israël, mais Balaam cherchait et 

voulait voir le mal. Il y a des gens qui ont une vision floue, négative de l’église. Ce qui va se passer 

dans le plan de Dieu quand tu as une vision négative des frères c’est que Dieu convertit ta vision 

négative contre toi. Si tu as une vision païenne, incrédule de toi-même, tu obscurcis les plans de 

Dieu, tu rends le travail de Dieu difficile. Tu apportes un brouillard, tes paroles empêchent la gloire 

de Dieu de se manifester. Si tu changes ta manière de parler, tu vas porter ta santé sur ta langue. 

Dieu dit que si tu dis à une montagne de s’ôter de là et de se jeter dans la mer, cela va s’accomplir. 
Mais il s’est demandé si quand le Fils de L’homme viendra, Il trouvera la foi sur la terre. 

Bénis le Seigneur pour la capacité de parler, et repens-toi de toute situation où tu  as manqué de 

rendre gloire à Dieu. Ce que Dieu demande c’est que nous rendions gloire à Dieu en toutes choses. 

David disait  en Psaume 34 : 1 « Je bénirai l’éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans 
ma bouche  » et il l’a fait.  On le poursuit pour le tuer, il compose des Psaumes. Caché dans des 

grottes ou maudit, il compose des Psaumes. 

Retire vite les paroles telles que : ‘‘La mort vaut mieux, c’est dur, je ne peux pas, ma maladie,…’’  
avant qu’elles ne s’accomplissent. Proclame que tu es béni. Il arrive que tu dises que tu as tous les 

problèmes du monde alors que tu ne sais même pas ce qu’on appelle avoir tous les problèmes du 

monde. Une petite oppression devient pour toi tous les problèmes du monde. Tu obscurcis les 

desseins de Dieu par tes paroles ; tu fais comme si Dieu est tellement méchant qu’il a libéré tous 
les problèmes du monde pour t’écraser. Si tu as des tribulations, sache que ton Dieu est 

suffisamment puissant pour t’en délivrer. Tu dois le confesser. Les personnes malades doivent 
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composer des chants étant couchés et le jour où elles guérissent, elles doivent composer un autre 

chant pour dire comment elles ont été exaucées. C’est ainsi que se comporte un enfant de Dieu. 

Dis : 

 O Eternel, Tu es bon, merveilleux, fidèle, compatissant. (Continue à confesser ces choses) ! 

 O Père, je confesse que tu es le Dieu qui pardonne, qui délivre, qui restaure, qui est avec 

nous, qui est au milieu de nous, qui nous dirige, qui nous protège, qui n’abandonne jamais ! 

 O Seigneur, Tu ne m’as jamais abandonné dans les tentations, dans les tribulations, dans les 
épreuves, dans les combats ! Tu ne m’as jamais abandonné !  (Continue à le proclamer) 

Cela veut dire que si tu es tombé, ce n’était pas parce qu’il t’avait abandonné, mais c’était la 

conséquence de ta propre faute. 

Dis :  

 O Seigneur, c’est toi qui me fortifie, me soutiens, combats pour moi chaque jour ! Tu ne 

m’abandonneras jamais ! (Continue à le proclamer) 

 O Seigneur, je te loue, je te rends grâces pour la capacité que tu m’as donné de prophétiser 
contre les montagnes, contre les obstacles, contre l’armée de satan ! (Continue à rendre 

grâces) 

 O Seigneur Jésus, je proclame que tout ce que tu as dit contre mes ennemis va s’accomplir !! 
(Continue à louer Dieu) 

 O Seigneur Jésus, je proclame que tout ce que tu as dit à mon sujet dans les saintes écritures 

va s’accomplir !!! (Continue à le proclamer) 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Toute la parole du Seigneur concernant ma santé physique, ma guérison divine va 

s’accomplir !!! (Continue à prophétiser cela sur ta vie) 

 O Seigneur, je te loue, je te rends grâces pour ce qui est déjà accompli !! Je proclame, au 

Nom de Jésus, que tout le reste va s’accomplir, car il est écrit : tu regarderas l’ennemi au 
lieu où il était et tu ne le verras plus. Je proclame que je regarderai l’ennemi au lieu où il 
était et il ne sera plus ! Je chercherai ses œuvres et elles ne seront plus ! Elles seront bannies, 

écrasées ! 

 Je proclame que l’ennemi ne sera plus là où il est aujourd’hui. (Identifie l’obstacle et dis-lui 

que le Seigneur dit qu’il ne sera plus) 
 Obstacle (désigne-le), tu ne seras plus à la place que tu occupes aujourd’hui. Tu es chassé, 

tu es renversé !!Tu ne seras plus!! Maladie, tu ne seras plus ! Oppresseur, tu ne seras plus ! 

Pauvreté, tu ne seras plus ! Blocage, tu ne seras plus ! 

 Mon ennemi, tu n’as pas d’avenir dans la parole de mon Père, dans les desseins de mon 
Père ! Entre dans ta ruine ! Embrasse ton sort éternel ! (Continue à prier) 
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Prends ton frère par la main et dis :  

 Au Nom de Jésus, nous décrétons les temps d’exaucement contre nos adversaires, contre 
tout obstacle, contre toute infirmité, contre tout blocage dans l’exaucement! 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons toute l’armée de satan suscitée pour intercepter les 

bénédictions ! Que le ciel de Dieu s’ouvre au-dessus de nous ! Que les principautés dans les 

lieux célestes soient renversées ! Nous gardons le ciel ouvert au-dessus de nous ! Que toutes 

les révélations, les bénédictions du Seigneur descendent sur nous ! 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons toutes résistances provenant des abîmes ! Nous les 

écrasons ! Nous les anéantissons et nous libérons toutes les grâces et les bénédictions du 

Seigneur ! 

  Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous écrasons toutes les résistances provenant des 

lieux arides, nous les écrasons, nous brisons toutes les puissances constituées pour s’opposer 
à l’accomplissent des dessins de Dieu dans nos vies. Nous écrasons l’opposition venant du 
séjour de morts, nous renvoyons tous les morts dans le séjour des morts. Nous détruisons 

l’adversité et nous libérons toutes les bénédictions, et tout ce qui a été récupéré,  nous 

l’emmenons à l’existence, au Nom de Jésus !  

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous nous levons contre toute opposition venant 
des eaux, des lieux plus bas que les eaux.  Nous les écrasons ! Nous détruisons et nous 

libérons l’accomplissement de toutes les bénédictions pour nous ! 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons toute adversité venant des territoires ! Nous les dispersons, 

nous les enchainons jusqu’ au retour de Christ ! Nous écrasons leur rébellion ! 

 Au Nom de Jésus, nous nous levons contre toute opposition venant des forêts, des savanes, 

des collines, des montagnes, des rochers. Nous écrasons toute opposition ! Nous libérons 

toutes les bénédictions. Qu’elles s’accomplissent selon les desseins de Dieu !  

 Au Nom de Jésus, nous nous levons contre toute opposition de tout être humain. D’un 

commun accord, nous nous saisissons de tout homme méchant, nous le jetons et l’enlevons 
de notre chemin ! Selon les desseins de Dieu, personne ne doit barrer notre chemin. 

Quiconque barre la route sera traité comme Amalek ; qu’il soit écarté de notre chemin, 

vaincu, détruit, anéanti, et que le Seigneur lui donne la vie pour qu’il voie la gloire des 

enfants de Dieu. Qu’il souffre en voyant les enfants de Dieu prospères jusqu’à ce que son 
cœur soit touché et se convertisse! 

 Que la parole vivante rencontre tous les adversaires humains ; c’est la grâce de Dieu pour 

eux. Mais pour notre vie et l’accomplissement des desseins de Dieu, que le chemin soit 

frayé ! 

 Je proclame qu’il est écrit que même les aveugles et les boiteux peuvent marcher sur ce 

chemin parce qu’il est sans obstacles. Nous brisons les obstacles. Nous rendons la marche 

aisée pour tous les enfants de Dieu et nous proclamons que celui tentera de nous poursuivre 

verra les roues de ses chars traitées comme celles des chars des égyptiens. (Prie en langues ; 

appelle le Seigneur au secours) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, il est écrit : «  Je bénirai celui qui te bénira ». Au Nom de Jésus, que tous 

ceux qui nous bénissent soient bénis, que la bénédiction de Dieu soit avec eux, qu’elle les 
accompagne partout ! O Eternel, que tous ceux qui nous font du bien soient bénis ! Il est 

écrit en Exode 23 :22«… Je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires 
». Père, lève-toi pour barrer la voie à ceux qui nous poursuivent pour nous faire du mal ! 

(Continue à parler en langues)  

Prends tes dix requêtes et présente-les à Dieu. Si tu trouves que tu dois les corriger, fais-le.  Notre 

Dieu est vivant. C’est Lui qui nous conduit. C’est Lui qui nous montre les vrais besoins. Prie en 

langues. Dans ton esprit, tu es en train de supplier Dieu. En priant, dis Lui qu’Il est le Dieu des 

choses impossibles, qu’Il a promis de faire des choses impossibles. Ne doute pas. 

Garde le calme et rends grâces à Dieu ! 

 

 

Que le Seigneur te bénisse 
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 Jésus est venu libérer les captifs qui s’étaient vendus au diable 
parce qu’ils craignaient la mort 

 Pourquoi cette révolte contre celui qui a créé les cieux et la 
terre ? Imposons-leur le silence et commandons que le règne 
de notre Père vienne 

 Intercession pour les saints 

 

 

 

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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 Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus protège; Il revient nous 

chercher! 

La Parole de Dieu déclare : « tout est possible à celui qui croit » Marc 9 : 23. Si je dis que la Parole 

de Dieu déclare que tout est possible à Dieu, tout le monde le croira; mais je dis que la Parole dit 

aussi que tout est possible à celui qui croit. Dieu n’a pas envoyé Jésus pour les anges mais pour 

nous, les hommes. Parfois quand les frères rendent témoignage, tu peux te demander: ‘‘est-ce que 

Dieu connait celui-ci ?’’ Mais Dieu nous connait tous par nos  noms, ceux que les parents nous ont 

donnés, et le nom qu’il nous réserve pour le dernier jour.  

Hébreux 2 : 14-18 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même,  afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à 
la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, 
afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 
l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut 
secourir ceux qui sont tentés» 

Dieu vient en aide à la postérité d’Abraham, c’est à dire à toi et à moi. Jésus est mort à la croix 

pour détruire la puissance du diable, afin de libérer tous ceux qui étaient soumis à satan, parce 

qu’ils craignaient la mort. Que sommes-nous allés chercher chez les marabouts? Que cherchaient 

les ancêtres dans les alliances? La protection; ils ne voulaient pas mourir et ne voulaient pas voir 

leurs enfants mourir. Leurs luttes contre la mort et leur ignorance les ont conduits à chercher les 

devins et à tisser des alliances avec les démons. Profitant de cette crainte, le diable les a assujettis 

en leur disant: ‘‘si tu ne veux pas mourir, donne-moi ceci’’. Jésus est venu pour détruire la puissance 

du diable, libérer les captifs et tous ceux qui s’étaient vendus parce qu’ils craignaient la mort. Jésus 

délivre les captifs. Il n’est pas venu pour les anges mais pour les êtres humains. Jésus a vu tes 

frayeurs avant même ta naissance. Il connait tes souffrances liées aux conséquences du péché de 

l’être déchu. Pour remédier à toute cette souffrance, Jésus est venu avec la rédemption: elle inclut 

la vie éternelle et la délivrance des pièges du diable. Il détruit les chaines, Il délivre les captifs, Il 

brise les prisons. Quand Jésus vient, Il te restitue tes biens. Il sait qu’on t’a volé et quand Il agit, Il 

le fait avec puissance. Parfois, Il humilie l’ennemi et le contraint à venir te restituer ce qu’Il t’avait 
volé. C’est pourquoi dans la plupart des visions qu’ont eues les frères, c’est l’oppresseur lui-même 

qui vient te dire: ‘‘prends tes biens !’’  

Dis :  

 Jésus est puissant ! Il a vaincu satan. C’est vrai ! C’est la bonne nouvelle, nous devons croire 

à cette nouvelle, Jésus a vaincu le diable ! 

Frère, crois à cette vérité! Car si tu crois, ton paquet sera emballé par l’ennemi et il va le charger 

lui-même sur sa tête pour te le donner, en restitution de tout ce qu’il t’a volé. 
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Dis : 

 Je proclame que Jésus a vaincu satan! Le royaume de satan est un royaume déchu, renversé, 

divisé, divisé! Ses anges qui sont les démons sont jugés! Ils crient partout : ‘‘Jésus, Fils de 

Dieu, qu’est-ce que Tu es venu faire ?’’ Les démons crient partout : ‘‘Jésus, Fils de Dieu, 

Tu nous tourmentes!’’ 

Jésus est puissant! Adore Jésus comme le Vainqueur des vainqueurs, le Roi des rois, le Seigneur 

des seigneurs assis sur le trône! Le vainqueur des démons.  

 Tu as disloqué l’armée de satan. Tu anéantis ses démons! 

 Au nom de Jésus, que la terre tremble devant Jésus! Que les abîmes tremblent devant Jésus! 

 Au nom de Jésus, que toute chair tremble devant le Roi des rois, le Seigneur éternel 

(continue à prier)  

 Au nom de Jésus, que le séjour des morts tremble devant Celui qui a vaincu la mort! Celui 

qui est ressuscité des morts! Que la mort et le séjour des morts tremblent devant Jésus de 

Nazareth  (continue à prier). 

 Au nom de Jésus, que les déserts tremblent devant le Roi éternel, le Seigneur Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, que les lieux célestes tremblent devant le Roi des rois, le Seigneur éternel ! 

 Au nom de Jésus, que les collines et les montagnes se déplacent devant le Roi des rois! Que 

les collines et les montagnes soient roulées! 

 Au nom de Jésus, que les mers, les fleuves, les rivières, les torrents d’eau, les lacs, les 

marigots, les abîmes ; que tout l’univers des eaux tremble devant Jésus de Nazareth! 

 Au nom de Jésus, que l’univers entier tremble devant Jésus de Nazareth! Qu’il y ait silence 

devant celui qui règne éternellement! 

 Au nom de Jésus, que les armées des ténèbres parmi les morts et parmi les vivants reculent 

et tombent devant le peuple qui croit en Jésus! Qu’ils reculent et tombent devant le peuple 

que Jésus a racheté! Qu’ils tombent devant le peuple qui invoque le Roi des rois! Qu’ils 

reculent et tombent devant le  peuple élu!  

 Au nom de Jésus, qu’il y ait des chants d’allégresse! Des chants de victoire! Des louanges 

dans les maisons des élus, dans les assemblées des saints, partout ! Victoire ! Victoire ! 

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! » 

Matthieu 6 : 9-10 « Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton 
nom soit sanctifié; Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Nous allons agir pour les intérêts de notre Seigneur dans le monde et dans nos vies. Ces deux 

passages disent pratiquement la même chose. Quel est le but de la sorcellerie? Quel est le but de 

l’oppresseur? Qu’est-ce que l’homme méchant recherche? Quel est le but des sectes telles que: la 

rose croix, la franc-maçonnerie, le vaudou, les eckankar et autres ? Pourquoi cette révolte contre 

celui qui a créé les cieux et la terre? Cette opposition contre Celui qui a créé l’église ? Il faut détruire 
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cette opposition, car si cela est fait, il y aura un chemin devant toi. Si le tumulte contre ton Seigneur 

persiste, il y aura des conséquences dans  ta vie.  

Pourquoi les chefs de familles persécutent-ils les enfants de Dieu? Pourquoi les enseignants dans 

les écoles et dans les universités dénigrent Jésus-Christ? D’où vient-il que même les ivrognes se 

moquent de Celui qui est mort à la croix?  

Brisons leurs liens! Détruisons leurs armes! Commandons que le règne de notre Père vienne! Que 

Sa volonté soit faite sur la terre! Que les gens obéissent à Sa parole! Que l’église le connaisse très 

bien pour bien le  servir! Que l’église l’aime avec Toute Sa pensée! 

Tiens-toi debout : 

Ordonne le silence devant le Nom de Celui qui a dit: « Tout est accompli » Jean 19 : 30. Qu’il y 

ait un silence total dans tous les endroits de l’univers parce que Jésus est assis sur le trône! Si on 

dit à un démon: ‘’sors!’’ Qu’il ne perde pas le temps. La maladie doit obéir, même le corps humain 

doit entendre la parole, accepter et garder la guérison. Que les cellules fonctionnent comme Dieu 

l’a voulu dès le commencement! Que les corps comprennent que Jésus a déjà vaincu la corruption 

et qu’on peut guérir de toutes les maladies!     

Jésus a écrasé la corruption: Il est incorruptible et Il est la résurrection. S’Il te trouve même mort, 

Il peut demander que tu te lèves et tu te lèveras. 

Marthe, la sœur de Lazare a dit à Jésus : ‘’Seigneur, il sent déjà’’. Toi, tu ne sens pas encore. Donc 

pour toi, même si tu touches seulement la robe de Jésus, tu seras guéri! Si tes yeux rencontrent ceux 

de Jésus, tu seras guéri! Si tu cries au point où ta voix traverse les nuages et atteigne Son oreille, la 

terre va exaucer sa pensée; ce qu’Il pense va s’accomplir dans ta vie. 

Pourquoi une telle haine contre quelqu’un qui a sauvé l’humanité ? Parce que les gens veulent vivre 

dans le péché, ils ne veulent pas la volonté de Dieu. C’est pour cette raison qu’Il a dit : ‘‘priez que 

Mon Règne vienne et que Ma Volonté soit faite sur la terre et au ciel !’’ Cette parole s’accomplira. 

Vous verrez que ceux qui ne marchaient pas sur le chemin du Seigneur vont se corriger. Certaines 

personnes iront chercher leur Bible dans la poussière où ils l’avaient abandonnée et commenceront 

immédiatement la lecture biblique. Ceux qui n’ont jamais gagné une âme à Jésus vont commencer 

à gagner les âmes. Il y aura un silence et la parole prêchée sera entendue et crue. 

Lève ta main et dis : 

 Nous commandons un silence total!  

Peut-être que tes oreilles n’entendent pas le tumulte, mais Dieu qui l’entend et Il rit. Dieu est assis 

sur le trône.  

 Que les bruits des homosexuels, des pécheurs, des ivrognes, des marabouts, des magiciens, 

des sectes, de l’occultisme, que tous ces bruits se taisent! (Prions ensemble) 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons la puissance de tous les mauvais enseignements qui 

détournent les hommes de la connaissance du vrai Dieu! 
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 Au Nom de Jésus, nous détruisons les bruits, nous bannissons les bruits de la fausse science 

qui détourne les hommes de la foi authentique ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons les mauvais enseignements qui proviennent des 

traditions et des coutumes qui éloignent les gens du vrai Dieu! Nous les bannissons ! 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons les faux enseignements, les faux ministres de Christ! Les 

faux apôtres de Christ! Tout enseignement qui détourne les hommes de la vraie volonté de 

Dieu! Nous libérons les captifs et dirigeons les âmes vers le Vrai Dieu car Jésus a dit : 

« quand le fils de l’homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui » Jean 12 : 32. Lève 

ta main et dis: ‘‘Tous les hommes, à Jésus !!’’ 

Lève ta main et dis : 

 Moi et ma famille, nous sommes à Jésus ! (Dis le nom de ta famille. Chaque maison a un 

père; certaines familles se désignent par le nom du père ou de l’ancêtre. Par exemple, dans 

la Bible, quelqu’un qui appartient à la tribu de Benjamin  peut dire: ‘‘tous les Benjamites à 

Jésus’’!)  
 Au Nom de Jésus, que tout esprit qui s’oppose à cette volonté de Dieu qui veut que tous 

viennent à Jésus, soit jugé et terrassé! Je proclame que même ceux qui ne sont pas encore 

nés sont tous à Jésus! 

Pose ta main sur ton frère et dis :  

 La volonté de Dieu est que tu sois guéri. La parole qui dit : que Ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel, regroupe beaucoup de choses. Que la volonté de Dieu pour la guérison 

de ce frère, de cette sœur que je touche s’accomplisse! Dieu veut que tu sois guéri; sois 

guéri! (Ananias a imposé les mains à Paul; il a demandé que ses yeux s’ouvrent). Le 

Seigneur veut que tu sois guéri. Sois guéri! J’insiste disant que Jésus est venu afin que tu 

sois guéri. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d’années, quel que soit le mal, 

là où il est logé, dans le corps, l’âme, l’esprit, sois guéri! (Prions en langues) 

 J’ordonne l’accomplissement des choses impossibles! Quel que soit ton mal, reçois la 

guérison! Au Nom de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, que toutes portes fermées devant toi s’ouvrent ! 
 Au Nom de Jésus, nous renversons tout obstacle devant toi! Quelle que soit sa nature, qu’il 

soit un être humain ou un démon, un objet spirituel, une barrière physique, nous brisons tout 

obstacle devant toi! Nous libérons ta progression, ta croissance dans la foi, ton progrès social 

dans la volonté de Dieu! Jésus a vaincu le diable, Il a brisé la rébellion ! 

 Au Nom de Jésus, la volonté parfaite de Dieu est qu’il n’y ait point de stérile parmi nous. 

Que tous les stériles soient guéris dans la parfaite volonté de Dieu! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, de la tête à la plante du pied, que toutes maladies disparaissent! Au Nom 

de Jésus, que la parfaite volonté de Dieu s’accomplisse dans chaque corps! (Continue à 

prier) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, que tout ce qui a été volé spirituellement soit déposé maintenant! Esprit 

méchant, que tu sois parmi les morts ou les hommes vivants, remets ce que tu as volé! Au 

Nom de Jésus, nous te tourmentons! Pas de repos pour toi! Viens remettre tout! (Continue à 

prier) 

 Au Nom de Jésus, nous brisons tous les liens d’incarnation! Que tout esprit qui a incarné 

un corps sorte maintenant! Nous brisons le lien! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que tout envoûtement contre moi soit brisé, banni! Que tout 

envoutement contre moi soit brisé, écrasé, banni ! (Continue à prier) 

Garde le calme. Contemple l’œuvre de Jésus ; écoute ce qu’Il te dit. Dis : 

 Jésus écrase l’œuvre de Satan!   

 Au Nom de Jésus, nous commandons à tout démon de partir! Esprit impur, sors de ce corps, 

va-t’en vite! Esprit impur, sors et va-t’en! Va-t’en ! 

 Esprit impur, esprit méchant, va-t’en vite! Toi qui incarne ce corps, je te chasse! Va-t’en 

vite! Le règne est à Jésus! C’est Jésus qui règne ! 

 Esprit humain, sors et va-t’en, au Nom de Jésus! Je te dissocie de ce corps, tu ne dois plus 

habiter dans ce corps. Je détruis le lien d’incarnation, je t’expulse de ce corps ! 

 Esprit méchant envoyé pour exciter la malédiction, l’envoûtement, ton travail est fini! Va et 

ne reviens plus! Au Nom de Jésus, tu es renversé, tu es jugé, anéanti, banni! Nous détruisons 

tous les objets qui ont servi d’envoûtement, nous les cassons! Nous les détruisons! Nous les 

mettons dans le feu! Nous libérons les captifs! C’est la volonté de Dieu que les captifs soient 

libérés. Que toutes les maladies soient guéries ! Que les pauvres soient restaurés, au Nom 

de Jésus! 

 Esprit méchant qui provoque la dépression, qui parle, qui produit des images, qui oppresse 

pour provoquer le délire, tu es jugé! Je t’ordonne, va-t’en, au Nom de Jésus! Que toute 

résistance soit écrasée, jugée, que les renforts soient dispersés! 

 Au Nom de Jésus, que tout démon qui provoque la masturbation, soit jugé, anéanti, sors et 

va-t’en ! Que les captifs soient libérés ! Satan, tu es vaincu ! 

 Que tout esprit responsable de la pauvreté soit écrasé, anéanti! Sors et va-t’en! 
 Tout esprit responsable du célibat, qui s’est tenu devant un mariage quelconque, de qui que 

ce soit dans cette salle, tu es renversé, chassé! Va-t’en, au Nom de Jésus! Et nous libérons 

tes captifs. Tout démon, esprit humain responsable du célibat, tu es chassé ! Va-t’en vite au 

Nom de Jésus!  

 Tout esprit démoniaque, je casse ta résistance, au Nom de Jésus! 

 Que toutes les âmes en captivité sous l’eau soient libérées au Nom de Jésus! Nous t’enlevons 
de là, au Nom de Jésus! Toute âme enfermée sous les eaux, je te sors de là! Jésus te sauve, 

Jésus te libère, Jésus te délivre ! 

 Toutes les armées des eaux, vous êtes disloquées! Nous cassons et brisons toutes les prisons 

sous les eaux! Que les captifs soient libérés, au Nom de Jésus! 

 Nous mettons fin à tous les mariages avec les esprits des eaux! Nous détruisons, nous brisons 

les alliances, au Nom de Jésus! Nous proclamons la liberté! Que la nouvelle se répande dans 
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le monde des ténèbres que Jésus est venu libérer les captifs! Ce n’est pas le travail des eaux 

de garder les âmes en captivité, au Nom de Jésus ! 

 Que toute âme d’homme, de femme ou de bébé présent dans ce lieu ou écoutant cette prière, 

gardée dans une tombe, que cette tombe soit brisée! Que cette tombe te vomisse, au Nom de 

Jésus! Que ton âme soit libre, nous détruisons cette prison ! 

 Que toutes les forteresses dans lesquelles des esprits sont entrés soient cassées, brisées, 

détruites! Qu’il n’y ait aucun lieu de repos pour les ennemis, au Nom de Jésus !   

 Dis merci à Jésus. 

Le Seigneur nous a ouvert une porte ce soir. Le diable ne peut pas la fermer. Jésus est Seigneur ! 
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 Il y a trois niveaux de prière : 

 Le premier niveau consiste à poser ton problème à Dieu, ton Père. Jésus a dit : 

« Quand vous priez dites: notre Père qui est aux cieux… » ;  parce qu’il a travaillé pour 
que nous soyons des enfants de Dieu. Il a versé son sang pour nous. Cela a fait de nous 

des enfants de Dieu par adoption. Il veut que chacun comprenne que Dieu est notre vrai 

Père.  

Quel que soit ton problème, dis-le à Dieu; personne ne doit te dire que ce n’est pas la 
volonté de Dieu que tu adresses telle ou telle prière à Dieu. Jésus nous a donné un 

exemple: Il savait qu’il devait mourir et il a demandé à son père d’éloigner de lui la 

coupe, si cela était possible. Il n’a pas dit: ‘je sais ce que je dois faire. Il nous a montré 

comment un fils se comporte. Même si Dieu t’a dit qu’il ne te donne pas d’argent, sens-

toi libre de lui dire: ‘Père, j’en ai besoin’. Il change les temps et les circonstances. Il 

peut te dire de partir et de revenir le lendemain ou le lundi suivant. Notre Dieu n’est pas 

borné, limité et petit. Il te connait et quand tu pries, il utilise Lui-même ses armées pour 

t’exaucer. Si l’exaucement demande une guérison, il va te guérir. Si cela commande 

qu’il combatte un esprit, il va envoyer des légions d’anges dans la région concernée. Si 

ta requête nécessite qu’il envoie des médecins célestes pour t’opérer, il le fera ; mais 

toi, rassure-toi que ton petit cri d’enfant est monté vers lui. Si ton cri parvient à son 

oreille, ton problème est réglé. 

 C’est le moment où si tu avais dit au doute qu’il est ton ami, tu dois divorcer d’avec 

lui. Il y a des gens qui aiment dire: ‘mon problème, c’est le doute’. Si c’est le cas, 

repens-toi, et entre dans la foi. Le père de l’enfant lunatique a dit à Jésus: ‘viens au 
secours de mon incrédulité, délivre et sauve mon fils’ et Jésus l’a sauvé.  Dieu n’est pas 
rancunier pour te dire que puisque tu avais douté, continue dans ton doute. Si tu doutes 

pendant que tu pries,  arrêtes-toi un peu et dis : ‘Père, pardonne-moi !’ et continues la 

prière. Si c’est le diable qui vient te chuchoter que Dieu ne peut pas faire ce que tu 

demandes, dis-lui sur le champ : ‘arrière de moi satan !’ et continues à prier. C’est une 

bataille, le diable peut te tromper en te disant que tu n'es pas prêt. Chasse-le ! La prière 

à notre Père couvre tous les niveaux de délivrance, parce que quand il décide d’exaucer, 

s’il faut guérir, il guérit; s’il faut libérer, il libère; s’il faut délivrer, il délivre; si c’est un 
problème d’envoûtement, il agit. 

 Le deuxième niveau de prière consiste à nous attaquer à satan en lui rappellent 

les décrets du ciel. Nous devons lui rappeler qu’il est un voleur. Tu peux chasser un 

démon, il s’en va, attend un an et revient. Ne t’étonne pas! Jésus l’a dit ; le démon peut 

revenir, vérifier l’état du lieu d’où il a été chassé un jour et te trouver découragé.  Quand 

le diable a tenté Jésus dans le désert, Jésus l’a vaincu, et la Parole de Dieu dit qu’il s’est 
retiré pour attendre un moment favorable. Comme le Seigneur Jésus était dans le jeûne, 

il se disait qu’à travers la nourriture, Jésus allait tomber dans son piège. Le diable peut 
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te trouver un jour où tu n’as rien dans ta poche et te tenter. Tu peux tomber dans son 

piège par manque de vigilance. Quand tu te rends compte que le diable t’a piégé, tu ne 

dois pas rester dans ce piège. Dès que tu te fortifies, frappe-le. Nous sommes dans une 

vie de combat spirituel.   

 Le troisième niveau de prière concerne les situations que le diable a créées. Tu 

dois parler à ces situations pour les arrêter.  

 Il y a un autre niveau de prière qu’on peut ajouter et qui concerne les forces de la 

nature. Tu peux t’adresser à la pluie, au vent, à la terre; tu peux bénir le sol de ta 

plantation. Il y a eu des expériences où des frères sont allés prier pour des champs 

d’anacarde qui ont produit plus qu’auparavant.  

L’avantage de cette croisade, c’est que nous crions ensemble à Dieu pour nos problèmes. 

Dieu n’écoute donc pas un individu, mais nos cris d’ensemble et quand il exauce, il nous 

accorde un exaucement collectif. Il a dit : ‘les cris des enfants d’Israël sont parvenus 

jusqu’à moi’ ; il n’a pas dit le cri de telle personne. Dieu va libérer l’exaucement. Il le 

fera pour tous ceux qui écoutent à travers les ondes. Que chacun ait seulement des 

requêtes précises. Si après une semaine de combat, tu réalises que tu devais ajouter une 

requête essentielle, parce que ta vision grandit, ajoute-la à tes dix requêtes. 

Dis :   

 Père, exauce! Agis par compassion, selon tes promesses, par ta fidélité, par ton 

amour! Père, exauce-nous! Fraie le chemin!, libère de toute captivité! Guéris! 

Restaure! Que les chaines soient brisées!  

 Père, toutes choses te sont possibles ; exauce-nous selon ta grandeur, ta 

puissance,  ton amour! 

 Père! Enlève de mon chemin tout être humain qui a juré avec ou sans  

imprécations que tant qu’il est vivant, je ne serai rien. ôte-le de mon chemin, au 

nom de Jésus!(continue à prier en langues)  

 O Père, enlève de mon chemin toutes les barrières démoniaques! Que tes desseins 

s’accomplissent dans ma vie! (continue à prier qu’aucun obstacle n’existe sur ton 

chemin), 

 Au nom de Jésus, que tout rassemblement contre moi soit dispersé! Que tout 

rassemblement contre moi parmi les hommes soit dispersé! Que tout 

rassemblement contre moi dans le monde invisible soit dispersé!! 

Lève ta  main droite et dis : 

 O Père, qu’une armée soit libérée pour détruire tout envoûtement! Que tes 

légions descendent dans nos régions, dans nos villages, sous les eaux, dans le 

séjour des morts, dans les abimes, dans les lieux arides, dans tous les lieux! Au 

nom de Jésus, que tout soit frappé et détruit !!! 
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 O Père, au nom de Jésus, que toute plante que tu n’as pas plantée soit arrachée! 

déracinée de mon corps, de ma vie! (continue à prier)  

 Je déracine tout ce que tu n’as pas planté, tout ce que les hommes ont introduit 

en moi qui n’est pas de ta volonté! Que cela soit arraché, déraciné et enlevé! 

 O Père, que tout ce qu’on a introduit en moi par les boissons, par la nourriture,  

par les breuvages spirituels ou physiques soit arraché maintenant! O Dieu de 

justice et de compassion, agis pour nous! Agis pour tous ceux qui crient à 

toi!(continue à prier)  

 Je proclame que je refuse la sorcellerie sous toutes ses formes! Je refuse la 

sorcellerie qui vient du coté de mon père! Je refuse la sorcellerie qui vient du 

côté de ma mère! Quel que soit ce qu’on m’a réservé,  je proclame que je suis 

un enfant de Dieu! J’aime Jésus et je vais le servir tous les jours de ma vie. Je 

vais servir ses enfants! Je refuse les compagnons de sorcellerie qui m’étaient 
destinés! Je refuse l’héritage de la sorcellerie, mon héritage est dans les cieux!   

car il est écrit dans  Jacques 1 : 17 «  toute grâce excellente et tout  don parfait 

descendent d’en haut, du père des lumières chez lequel  il n’y a ni changement 

ni  ombre de variation ». Je sépare mon esprit, mon âme et mon corps de toute 

activité inconsciente ou consciente de la sorcellerie. Je proclame ma liberté!  

 Je refuse le rang, le poste, la position qui m’ont été réservés ! Je ne veux rien de 

ce qui vient de la sorcellerie! Je renonce à tout ce que j’avais demandé aux 

marabouts! Je n’ai plus besoin de ces choses. Je n’ai plus besoin de la protection 

du diable! Je n’ai plus besoin d’un mari ou d’une épouse qui vient de satan! Les 

dons parfaits viennent d’en haut! Que tous les démons qui m’ont suivi à cause 

de ces choses s’en aillent! Jésus m’a tout pardonné, Il m’a sanctifié, Il m’a 

justifié.  

Dis : 

 Je proclame que le vaudou n’est pas dieu!! Esprit de vaudou, je te chasse partout 

où tu es  et partout où tu habites! Je mets fin à ta méchanceté! 

 Esprit méchant derrière le vaudou, que toute personne tourmentée par les esprits 

de vaudou soit libéré, au Nom de Jésus-Christ! J’ordonne, au Nom de Jésus-

Christ, que tout esprit de vaudou sorte et s’en aille! Tout esprit de vaudou, va-

t’en! Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont poursuivis par les esprits 

de vaudou soient libérés! Esprit de vaudou, tu es jugé!! je te chasse ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne tourmentée par les esprits de python 

dans ses songes ou dans la vie courante soit libérée maintenant! Esprit de python, 

tu es jugé! Tu es frappé, au Nom de Jésus-Christ! Esprit de python, esprit de 

serpent, python ou serpent, tu es jugé! Va-t’en vite!! J’arrache tes captifs! Je 

t’expulse, au Nom de Jésus-Christ! Satan, tu es vaincu! Tu ne resteras pas dans 
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ce corps, tu es jugé! Tous les démons derrière les esprits de serpents, avec leur 

chef, allez-vous-en vite, au Nom de Jésus-Christ!! 

 Nous nous levons contre tout esprit appelé mari de nuit exerçant encore l’autorité 
sur une personne dans cette salle, ou sur toute personne qui est seule dans une 

chambre suivant ce programme à la radio. Mari de nuit, responsable du célibat 

ou de la pauvreté, je te chasse! Au Nom de Jésus-Christ, va-t’en maintenant! Sors 

et va-t’en! Nous annulons le mariage! Nous déchirons le pacte! Au Nom de Jésus-

Christ, va-t’en!! Femme de nuit, mari de nuit, allez-vous-en! Au Nom de Jésus-

Christ, nous brisons ton joug! Nous te jetons par terre, va-t’en vite! Que tous les 

captifs soient libérés! Nous décrétons les vrais mariages selon la parole de Dieu! 

Nous déchirons le pacte!! Nous annulons tous ces faux mariages démoniaques! 

Captifs, vous êtes libérés! Démon, va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!! Au Nom de 

Jésus-Christ, maris de nuit, femmes de nuit, dehors! Esprit méchant, dehors !  

 Au Nom de Jésus-Christ, tous les démons, esprits humains, esprit de morts, 

responsable du chômage ou des pertes d’emploi, nous vous chassons, au Nom de 

Jésus-Christ! Nous libérerons tous les emplois! et nous restaurons l’image, la 
réputation, la renommée de tous ceux que vous aviez gâtés! Retirez-vous et ne 

revenez plus, au Nom de Jésus-Christ! 

 Dis merci au Seigneur Jésus. 

Il faut que chacun travaille sur le renversement des idoles et la renonciation à la 

sorcellerie. Le Seigneur est en train de nous exaucer. Toutes les visions sont vraies! 

Certaines visions montrent des choses exactes. D’autres montrent des symboles. Par 

exemple, si tu vois de l’or, cela ne veut pas dire forcement que tu auras de l’or, mais l’or 

représente la prospérité. 

Quand tu écoutes les témoignages, ne juge pas, ne discute pas! Un frère qui estime qu’il 
a été à l’hôpital, qu’il a pris des médicaments et que Dieu l’a guéri, ne méprise pas son 

témoignage. Si pour toi, il doit reformuler son témoignage, c’est que tu veux montrer 
que le médecin est très puissant. Or, le frère veut qu’on dise que Dieu est derrière sa 

guérison. Soyons des frères et sœurs qui savent rendre gloire à Dieu en toutes choses. 

La Bible dit dans  1Thessaloniciens 5 : 18: «  Rendez grâces en toutes choses, car c'est 

à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.. ». Certaines personnes écoutent les 

témoignages pour être bénies. D’autres les écoutent pour se créer des problèmes. Puisse 

le Seigneur permettre que tous écoutent pour recevoir la  bénédiction. Je prie que tu 

écoutes pour la bénédiction. 

Si donc quelqu’un vient dire qu’il a donné sa vie au Seigneur et a été baptisé, cela ne 

veut rien dire. Mais s’il dit qu’il a fréquenté plusieurs églises où il a eu des 

responsabilités, mais qu’on ne lui avait jamais parlé de repentance, si ce n’est à la CMCI, 
frère, même les anges aiment ce type de témoignage; parce que la parole demande qu’il 
y ait des modèles, et on n’a pas les témoignages en se cachant sous le lit. La bible dit 
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dans Matthieu 5 : 15 : « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». 

Jésus te sauve pour te placer sur le chandelier. Ceux qui veulent que tu vives sous le lit 

expriment une volonté inutile ; tu es une ville située sur une montagne. Au fur à mesure 

qu’on évolue dans le combat, Dieu travaille. 
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Nos parents ont besoin de cette joie qui nous anime quand nous entendons les témoignages. Il 

faut que le salut les atteigne. Quand nous prions pour le règne de Jésus, Il travaille pour nous. La 

malédiction, les envoûtements, les vols et les meurtres caractérisent le règne du diable : on 

t’envoute, tu deviens un ivrogne, tu oublies ta femme ou ton mari, tu descends du lit conjugal, tu 

prends la natte, et tu te couches dessus pendant plusieurs années. 

Quand la terre a tremblé et que Jésus a dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » l’un des 

soldats qui gardaient le tombeau s’est exclamé : « Cet homme était  assurément le fils de Dieu ». 

En Christ, nous avons la délivrance des maladies. Dieu s’est fait homme et s’est approché des 

humains. Quand Il entre chez toi, Il t’apporte la vie. S’Il voit que tu as soif de Lui, Il te dit comme 

Il a dit à Zachée : « Il faut que je demeure chez toi ».  Jésus a vu ta faim et ta soif, tu rentreras à la 

maison ce jour avec Lui et Il dormira avec toi. Tu n’avais jamais su qu’Il était si proche. Il va te 

prouver qu’Il est là depuis longtemps et qu’Il attendait qu’on se réveille. 

Un jour, je suis allé rendre visite à une sœur à l’hôpital. Je l’avais trouvé en train de crier dans 
les toilettes de l’hôpital. Elle avait déjà fait vingt-neuf jours dans cet hôpital après plusieurs 
examens qui n’avaient rien révélé. Ce jour-là, l’hôpital dans lequel elle était internée à Douala 
avait décidé de l’envoyer à Yaoundé. J’avais de l’argent dans ma poche. J’ai enlevé le montant 
qui me permettait de payer mon transport pour rentrer à la maison, et je lui ai  donné le reste. En 
lui donnant cette somme d’argent, j'avais l’impression que c’était mon dernier geste de charité 
envers elle. Je savais qu’elle allait mourir. Dans la nuit, je me suis mis à genoux, priant et 
pleurant devant Dieu. J’ai demandé à Dieu pourquoi Il ne nous guérissait pas. J’ai dit : ‘‘nous 
sommes malades et Tu ne nous guéris pas ; Tu n’as pas guéri telle sœur…’’ et j’ai cité deux 
autres sœurs. J’étais un jeune pasteur zélé. Je croyais que ma prière était une prière puissante; je 
ne savais pas que ma prière était comme celle de Job. Comme j’étais sincère, le Seigneur a 
décidé de se révéler à moi. Pendant que je priais ainsi, à un certain moment, je ne pouvais ni 
parler ni bouger. Le Seigneur a séparé mon corps de mon esprit; Je ne sais si c’était l’esprit ou 
l’âme (c’est à partir de cette expérience que je comprends le passage de  Paul).  Ce que je sais, 
c’est que ce corps est resté en bas dans l’obscurité, et que mon esprit est monté. J’ai entendu une 
voix me dire : ‘‘Utilisez ma puissance! Utilisez ma puissance !’’ Cette voix venait du trône de 
Dieu. Puis mon esprit est revenu dans mon corps. J’étais convaincu que j’avais mal prié parce 
que le Saint-Esprit m’expliquait qu’Il a tout accompli, et que nous devions utiliser Sa puissance. 
Il voulait me dire que nous pouvions prier et la guérir. J’ai compris que Dieu a tout accompli. Je 
n’ai rien dit à personne sur cette révélation pendant un mois. Je me suis dit que si je racontais 
cela aux frères, ils croiraient que j’étais très fort et  spirituel. Pour ma part, je savais que Dieu 
m’avait parlé et qu’Il était en train de m’initier au ministère de la guérison en m’assurant que 
Jésus a vraiment tout accompli. Quand la sœur est partie à Yaoundé, les frères de la CMCI lui 
ont rendu ministère. Il y a une maman qui avait donné une révélation selon laquelle la sœur avait 
été empoisonnée en sorcellerie. Ils ont prié et la sœur fut guérie. Après un certain temps, elle est 
revenue à Douala et nous a rendu son témoignage. Elle nous a dit qu’elle portait comme séquelle 
du mal qu’elle avait eu, la veine cave bouchée. Elle devait donc aller en France pour une 
opération très délicate. Ce même jour, j'ai pris la parole pour partager la révélation que j’avais 
reçue, parce que c’était à son sujet que j’avais prié. J’ai  raconté la vision aux frères et demandé 
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qu’on prie afin que la veine cave se débouche. Nous avons prié et elle n’est plus jamais allée en 
France pour cette opération. Le témoignage, c’est qu’au cours de certains examens en France 
pour un autre mal, les médecins lui ont dit qu’elle a un système circulaire qu’ils n’avaient jamais 
vu ; c’est-à-dire que Dieu avait modifié le circuit du sang dans son organisme.  

Dieu peut tout modifier. Il a tout créé, Il est vivant! S’Il veut entrer dans nos familles, ouvrons-

Lui les portes. Lui-même pouvait le faire. Il a dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie » Jean 20 : 21. Nous verrons de plus grandes choses encore. Il a tout planifié pour Sa 

gloire et personne ne peut Le bloquer; même ton petit doute, Il va l’écraser et tu auras la foi! Il est 

dit que c’est Dieu qui suscite la foi et l’emmène à la perfection. Quand Il voudra que tu 

ressuscites un mort, Il va créer cela sur le champ.  

Lève ta main et dis : 

 Seigneur, entre triomphalement chez moi! Tu es Roi! Les faux dieux ont été transportés, 

des dieux qui ne sont pas des dieux, les gens sont partis les acheter pour les déposer  dans 

la famille et ils ont attiré Ta colère. 

 Seigneur, tous ces cris de détresse, toute cette misère que nous vivons disent une seule 

chose: ‘‘que tu es vrai et que Ta parole est vraie’’. Ta parole a averti que celui qui 

s’éloigne de Toi s’attache à la mort. Nous rejetons le mensonge des idoles. Ta parole est 

vraie!  

 Seigneur, nous annulons tous les engagements des ancêtres, tous les engagements des 

parents, nos propres engagements, nous les annulons, au nom de Jésus, parce que Ton nom 

est un nom puissant! Nous jugeons les mensonges des idoles! Nous les exposons afin que 

du plus petit au plus grand, tout le monde sache que les idoles, les coutumes, les traditions, 

les masques, les vaudous, les sectes sataniques, les sectes orientales, les sectes 

occidentales, les sectes asiatiques sont une vanité! Que la lumière luise! Qu’elle éclaire les 

intelligences! Qu’elle illumine les pensées! Que la sagesse descende! Qu’elle communique 

le discernement et que le discernement produise la justice dans nos pensées, dans nos 

paroles et dans nos actes ! 

 Au Nom de Jésus, nous chassons tous les démons derrière chaque idole, derrière chaque 

phénomène, derrière chaque coutume, derrière chaque tradition! Démons libérés par 

l’enfer, par les puissances des ténèbres, nous vous chassons de nos familles! D’un 

commun accord, que Jésus soit le seul Roi, avec un seul peuple racheté, sauvé et justifié! 

  Au nom de Jésus, nous rejetons la sorcellerie! Nous bannissons ses œuvres! Nous 

détruisons ses envoûtements et nous délivrons les âmes tenues captives par la sorcellerie! 

Qu’il y ait un dégout total des pratiques de la sorcellerie! Que  les victimes viennent en 

foule se donner à Jésus! Nous enlevons les obstacles devant chaque sorcier qui veut se 

convertir! Nous brisons les barrières devant les adeptes des sectes qui veulent se convertir! 

Qu’ils viennent  et se donnent au Roi des rois!     

Dieu utilise des hommes pour la conquête. Tu es le petit Cyrus de ta famille.  

Esaïe 45 : 1- 8 « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Qu'il tient par la main, pour terrasser 
les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes (…). Je 
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forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité; moi, 
l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut Et que les nuées laissent 
couler la justice! Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, Et qu'il en sorte à la fois la 
délivrance! Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » 

Dieu veut t’utiliser pour ta famille comme il a utilisé Cyrus. Vous voyez comment il a ouvert les 

portes devant Cyrus ? C’est ce que Jésus a fait. Il dit: ‘‘Mon père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie: guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts’’. 

Pose les mains sur ta tête et dis : 

 Jésus est vivant ! 

 Je crois que le Seigneur peut m’utiliser. Il peut faire de moi un instrument de salut et Il va 

le faire. 

Jésus l’a déclaré disant: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, Je vous envoie ». Le Père L’a 
envoyé pour apporter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, 

restaurer la race humaine, guérir ceux qui ont le cœur brisé, couronner les croyants de gloire et 
être au milieu d’eux comme le grand frère pour les emmener dans la conquête. Frère, le Dieu qui 

m’a dit: « Utilisez Ma puissance » est là. Il est vivant! Ce que tu as entendu comme témoignage  

est peu de chose par rapport à ce qui va t’arriver toi-même. Ton témoignage sera dans les chants, 

dans les chœurs des saints. 

Dis : 

 Je proclame que c’est Jésus qui est Roi! Seigneur, me voici, utilise moi! Bénis mes 

paroles! Bénis mes actions, mes pensées, mes plans ! Ouvre devant moi les portes! O Père, 

permets, lorsque je vais parler, que leurs oreilles soient débouchées! Tu sais qu’ils sont 
endurcis, bénis-moi! Bénis mon témoignage. (Prions en langues) 

 Père, remplis-moi du Saint-Esprit! (continue à prier en langues)  

 O Père, remplis-moi de zèle pour Toi! 

 Remplis-moi d’amour pour Toi! Parce que je sais que Tu vas m’utiliser, parce que Tu 

m’as choisi,  mon cœur T’appartient! (Continue à prier)  

 C’est Jésus qui est Roi! C’est Jésus qui est Dieu! C’est Jésus qui doit régner!  

Lève ta main droite, nous allons prier que toutes les forteresses soient démolies. Les forteresses, 

c’est l’endroit où l’ennemi se retire quand il est acculé. Parfois, de gros arbres peuvent être une 

forteresse pour les sorciers, les vieux bâtiments abandonnés, les forêts etc... 

Lève tes mains et dis : 

 Au Nom de Jésus, que toute forteresse s’écroule! Que les ennemis soient dans la 

débandade totale! Qu’ils ne puissent se réconcilier! Qu’ils demeurent dispersés, jugés ! 

 Au Nom de Jésus, qu’il s’opère partout dans nos familles des délivrances, des guérisons! 

Lève ta main droite et dis : 

 S’il y a des croyants dans nos familles qui sont tombés, nous commandons qu’ils reçoivent 
la vie maintenant ! Seigneur, que tous les rétrogrades dans nos familles reviennent à Jésus! 
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 Au Nom de Jésus, que tout serviteur de Dieu dans nos familles qui est tombé dans le piège 

du diable, qui a perdu la vision revienne à la vie, au Nom de Jésus!  (Prions en langues) 

Lève ta main droite. Nous allons prier que si le Seigneur avait donné la victoire à un membre de  

nos familles et que pour une raison quelconque, il a perdu cette bénédiction, que le Seigneur le 

restaure maintenant. S’il l’avait guéri et qu’il a perdu la guérison, que le Seigneur le restaure 

maintenant. Beaucoup avaient été guéris et après trois ans, le diable est venu, il les a séduits, 

quand ils sont tombés, le mal est revenu. Crions à Dieu que tous ceux-là guérissent, qu’ils soient 
dans ce lieu ou écoutant la radio dans un autre pays. Si c’est un emploi que le Seigneur t’avait 
accordé et qu’après deux ans, tu as été orgueilleux et tu es tombé, nous prions qu’Il te relève. 

Quand Nebucadnestar s’est glorifié, Dieu l’a jeté par terre et quand il s’est repenti, Dieu l’a 
restauré. Le Seigneur te restaure et te rétablit mais apprends une chose: il faut que tu Le serves 

avec crainte et tremblement. 

Dis : 

 O Père, restaure tous ceux qui ont été bénis et ont perdu leur bénédiction par une mauvaise 

conduite! Ceux que Ta main a rabaissés, relève-les par amour, par compassion et par 

miséricorde. (Continue à intercéder) 

Quand tu rentres ce soir, travaille devant Dieu comme quelqu'un qui accepte la mission. Quand le 

Seigneur parle dans Esaïe 6 : 8 : « J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui 
marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. » S’il n’y a personne à envoyer, tout 

est bloqué. 

Il y a un type de bénédiction qui est libérée quand un peuple accepte la mission, c’est-à-dire 

lorsque chacun accepte d’être un instrument que Dieu peut utiliser. Dans 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, des sœurs, 
des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle ». 

Cela ne veut pas dire que tu dois laisser l’école pour aller prêcher. Cela veut dire que si tu es 

étudiant, tu étudies et tout en prêchant l’Évangile: tu es un missionnaire là où tu te trouves. Si 

nous acceptons ce contrat, il y aura d’autres types de témoignages. Dieu n’est pas un mauvais 

investisseur. C’est là que la prière devrait nous conduire. Est-ce que Cyrus a accepté d’être utilisé 
comme le Seigneur l’avait prophétisé dans Esaïe? Il lui a donné le pouvoir de lier et de délier.  

Nous pouvons récupérer tout ce que les sorciers nous ont volé. Nous pouvons restaurer les 

desseins de Dieu dans nos vies, mais est-ce que tu es d’accord pour la mission qu’Il veut te 

confier, ou désires-tu qu’Il te bénisse pour que tu commences une autre aventure mondaine?  

Pose la main sur ta tête et dis : 

 Seigneur, je ne suis rien, utilise moi! fais de moi un instrument entre Tes mains, au Nom 

de Jésus-Christ. Amen ! 
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 Dieu nous donne des révélations pour le combat, parce qu’il a décidé 
de nous exaucer 

 Ne pas oublier le but de la croisade qui est la délivrance de nos familles 
 Nous méfier des faux prophètes ; leurs amulettes et leurs pratiques 

nous rendent captifs des démons 
 Il faut pardonner à tous ceux qui nous ont offensés avant d’entrer dans 

un combat spirituel 
 Détruire les œuvres humaines, les œuvres du diable et libérer les 

bénédictions 

 

  

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 à Jésus-Christ! 

Quand Dieu donne la révélation, cela veut dire qu’Il a décidé d’agir. Si tu invoques Dieu et qu’Il 
ne te montre rien et ne te dit rien, tu dois t’inquiéter, parce que Jésus a dit au psalmiste : « Je 
t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 

Psaumes 32 8  Et L’apôtre Paul a dit : « Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; » Romains 8 : 
26  

En effet, Dieu se saisit de l’intelligence de l’homme au moment de la prière pour l’orienter. C’est 
pour cette raison que les personnes qui utilisent les bulletins de synthèse de la croisade pour prier 

sont bénies et délivrées ; ce sont des prières reçues par révélation au moment où nous sommes en 

pleine bataille. C’est pourquoi ces prières vont dans les armées de démons pour tout détruire.  

Mais j’ai l’impression qu’au fur et à mesure que les frères voient l’exaucement, ils oublient les 

autres; ils veulent se concentrer pour recevoir leur propre délivrance. N’oublions pas que c’est Jésus 
qui combat pour nous ! Il est satisfait quand nous sortons vers les autres. Si nous oublions les autres, 

cela veut dire que nous avons perdu la vision. Le Seigneur dit à Paul : « Ne crains point; mais parle 
et ne te tais point car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: 
parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ne crains rien! Personne ne peut t’arrêter pour 

te faire du mal. Le but de la croisade est la délivrance de nos familles. J’insiste toujours afin que 
cette rencontre ne prenne pas une autre orientation. La puissance de cette rencontre réside dans le 

fait que nous intercédions pour nos familles. Il y a une partie de ta bénédiction en Christ qui ne sera 

libérée que lorsque ta famille aura obtenu miséricorde. Il est vrai qu’il y a une partie des 

bénédictions qui est libérée dès que tu laisses tes propres péchés, mais la colère de Dieu contre ta 

famille ne finira que lorsque tu auras obtenu le pardon de Dieu pour vous (toi et ta famille). 

 Le Seigneur a dit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche 
devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point. » Ezéchiel 
22 : 30. Je cherche un homme qui va me dire: ‘O Père, ne détruis pas, pardonne, restaure!’ Si Dieu 

trouve un tel homme dans une famille, cet homme sera exaucé; c’est une promesse de Dieu. Si nous 
sommes présentement à cette croisade, cela signifie que c’est de nous qu’il s’agit. L’esprit qui t’a 
animé pour que tu viennes t’asseoir ici ne peut pas être l’esprit d’un démon. C’est Dieu qui t’a 
conduit pour que tu te tiennes devant Sa face. Garde donc l’esprit ouvert. Soyons concentrés! 

Ezéchiel 13 :18-21 « Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : malheur à celles qui fabriquent 
des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, 
afin de surprendre les âmes! Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos 
propres âmes ? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des 
morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne 
doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle 
le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin 
qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes que vous cherchez à 
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surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon 
peuple; ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » 

Il s’agit, dans ce passage, d’un cas d’envoûtement clairement illustré. La Bible n’est pas là pour 
exposer les profondeurs du diable, ce n’est pas un livre de magie où on apprend les techniques 

magiques, mais elle nous expose certains détails des ténèbres. Ici, le Seigneur dit aux sorciers et 

aux sorcières qu’ils ont donné des amulettes aux gens pour leur permettre de s’envoler. En donnant 
ces amulettes aux gens, ils leur ont promis la protection, la prospérité ou d’autres choses mais en 

réalité, ce sont des envoûtements pour que les gens s’envolent quand ils dorment la nuit. Beaucoup 

de personnes sont entrées en contact avec les démons à travers les amulettes, les talismans, etc. 

C’est par ce même moyen que tu es gardé captif. N’oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ a 

dit que l’ennemi ne vient que pour dérober. Les hommes peuvent te tromper en te disant que le 
diable vient pour te garder, te donner de la chance, te donner de l’argent, mais le Seigneur Jésus-

Christ te dit qu’il n’existe pas un ennemi qui viendra pour te protéger. S’il s’appelle ennemi, cela 

veut dire que c’est un voleur. Ceci est la doctrine pure de Jésus. L’ennemi ne viendra que pour 

dérober, détruire et tuer. Le passage précédent est un cas typique. Le Seigneur précise ici que les 

sorciers surprennent les âmes des hommes. Ainsi, tu te retrouves dans un piège, tu penses que tu 

n’es pas un sorcier alors qu’en réalité, tu es déjà piégé, tu es dans leur camp.  

La principale activité de la sorcellerie avec toutes ses branches (les sectes et autres), c’est 
l’envoûtement. Tout ce qui est sorcellerie, appelée œuvres humaines, sera détruite ce soir! En 

réalité, c’est une mauvaise prière que de demander au Seigneur de te montrer pourquoi une chose 

en particulier t’arrive, il faut plutôt Lui demander de tout détruire et ainsi tu auras des résultats. Ne 

va pas étape par étape, tu seras en train de perdre le temps. Prie une bonne fois pour toutes. Satan 

est exposé! A ce niveau du combat spirituel où le Seigneur nous a amenés, tu ne dois pas rester 

sous envoûtement.  

Le Seigneur m’a révélé hier que le type de prière que nous élevons maintenant garde le ciel ouvert. 

Alors si nous accélérons, le ciel sera davantage ouvert. Quand le ciel est fermé, cela rend le combat 

difficile alors que lorsque le ciel est ouvert, il y a un défilé d’anges pour nous exaucer. C’est 
pourquoi les frères qui ont le don de vision voient le Seigneur descendre avec des anges. Cela se 

produit parce que le Seigneur veut nous encourager, Il veut que nous sachions qu’Il est là. Alors 
saisis par la foi ce que tu as entendu, ce que tu as cru!  

Dans ce passage, il y a une chose très importante, c’est que cette pratique d’amulettes se faisait par 

des prophètes. Faites donc attention à tous ceux qu’on appelle ‘prophètes’! Jésus a dit: « méfiez-
vous des faux prophètes ». Ils te donnent des choses que tu dois boire ou appliquer sur toi pour ta 

délivrance et toi, tu penses que cela vient de Dieu, parce qu’ils te disent qu’ils prient Dieu. Sache 
que c’est un envoûtement! Jésus chassait les démons avec la parole. Il ne les touchait pas. 

Dis :  

 Je proclame que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des hommes, 
de tous ceux qui travaillent pour le diable en cachette, comme en plein jour! Il n’y a aucune 
œuvre du diable qui doit subsister contre moi ou contre quelqu’un d’autre! 
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Toute œuvre humaine faite contre toi par un homme sera bannie ce soir, ainsi que tout ce que cela 

a créé. L’envoûtement est une réalité. A l’origine, ce sont les hommes, nos semblables qui nous 

envoûtent. Tout cela sera détruit ce soir! Mais la première chose à faire est de pardonner à tous 

ceux qui t’ont fait du mal. Le Seigneur a dit que pendant que tu es debout en train de prier, si tu te 

souviens que tu as quelque chose contre quelqu’un, pardonne! Ne dis pas que tu iras à la retraite 

pour d’abord travailler sur ton cœur. Pas de rancune, libère ton cœur, sois un homme bon et ton cri 

sera comme une bombe. Ne perd pas ton temps à discuter avec les hommes méchants. Ne désire 

même pas leur mort. 

La Bible dit que lorsque Jésus vient, Il brise la verge de l’oppresseur. Nous aussi, en tant que les 
petits frères de Jésus, quand nous arrivons, nous détruisons les œuvres des méchants. Sans même 

avoir besoin de savoir qui ils sont, nous cassons, nous renversons, nous anéantissons tout ce qu’ils 
ont bâti, après quoi nous partons. Le Seigneur n’interdit pas aux méchants de fabriquer des armes. 

Lorsqu’ils décident d’en fabriquer; le Seigneur les laisse faire, mais dès qu’ils ont fini, il brise 
toutes leurs armes. Le Seigneur a dit que c’est Lui qui a créé l’ouvrier qui souffle le charbon pour 
fabriquer une arme et Il crée aussi le destructeur pour briser cette même arme. 

Pardonner aux autres est très facile. Dis seulement avec un cœur sincère et libéré : ‘Père! Pardonne 

leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font’, 

Si tu as fini de pardonner à tout le monde, alors maintenant, lève la main et dis : 

 Au Nom de Jésus, nous proclamons que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 
du diable! Que toute œuvre humaine, toute œuvre des hommes pervers et méchants, sur la 

terre des hommes, quel que soit le lieu, la nature et les objectifs à atteindre, soit détruite! 

D’un commun accord, que tout ce qui existe contre quiconque parmi nous ici et à la maison 

soit banni, détruit, au Nom de Jésus-Christ! (Prions ensemble) 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons, nous démolissons, nous renversons, nous brisons toute 

parole, tout symbole, toute figure, tout objet, toute œuvre des hommes méchants contre 

nous! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, je détruis tout piège dans lequel je suis tombé dans l’ignorance, sans le 

savoir, ou même par erreur!  

 Je proclame la liberté de mon esprit, de mon âme, de mon corps! Je brise, je détruis tout 

objet d’envoûtement où mon être a été logé, au Nom de Jésus!  

 Au Nom de Jésus, Nous levons nos mains contre toute résistance qui s’est constituée depuis 
que nous avons engagé la bataille! Nous demandons maintenant que toute résistance soit 

anéantie, bannie! Aucun renfort!! Nous dispersons tout rassemblement et nous bannissons 

les renforts! Nous brisons leurs desseins! Que toute ruine visite les œuvres humaines, les 
œuvres des hommes méchants et pervers! Que les démons qui avaient servi ces œuvres 

soient frappés, jugés, chassés, au Nom de Jésus!  

 Au Nom de Jésus, que le ciel soit ouvert au dessus de tout enfant de Dieu! Que toute hauteur, 

tout esprit méchant, toute principauté, soit renversé au Nom de Jésus! Que toutes les 

missions des anges réussissent! Que la volonté du Père réussisse! (Continue à prier)  
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 Au Nom de Jésus, nous ordonnons que tout ce qui a été annoncé par les prophéties, par les 

visions s’accomplissent! Que la parfaite volonté de Dieu, par ses promesses pour nous, 

s’accomplisse! Au Nom de Jésus, que le ciel, les mers, les rivières, les fleuves, les torrents, 

les lacs, les lagunes, les abîmes, exaucent! Qu’il n’y ait aucun lieu où puisse exister la 
rébellion! Que la volonté de Dieu soit accomplie pour nous! Que le séjour des morts obéisse! 

Au Nom de Jésus, que tout genou des êtres humains fléchisse, au Nom de Jésus! (Prions en 

langues) 

 Au Nom de Jésus, nous brisons les chaines de tous les captifs! Captifs, vous êtes libres! 

Nous brisons les liens des prisonniers! Que les prisonniers soient libres! Au Nom de Jésus, 

nous cassons, nous brisons les tombes qui envoûtent les âmes des hommes! Nous 

commandons que les âmes sortent et qu’ils découvrent la splendeur de la gloire de 
l’évangile! 

 Au Nom de Jésus, nous cassons, nous détruisons les cercueils dans lesquels sont enfermées 

les âmes des hommes pour les envoûter! Nous commandons la vie de chaque âme tenue en 

captivité! 

 Au Nom de Jésus, nous frayons le chemin dans les forêts mystiques pour que toute âme 

tenue captive, sorte! Nous roulons les rochers, nous libérons tous les captifs! Que les eaux 

soient remuées, asséchées! Que les captifs soient libres, au  Nom de Jésus-Christ! (Prions 

en langues)  

 Au Nom de Jésus! Père, qu’il y ait parmi nous des mariages, des enfantements, des guérisons 
miraculeuses, des choses impossibles! Opère des choses impossibles! Agis parmi nous 

comme tu l’as voulu dès le commencement, car Tu es un Dieu qui a pour nous des projets 

de paix et de bonheur! O Père, que tes projets de paix et de bonheur s’accomplissent pour 
nous!! (Continue à crier à Dieu) 

 Père, ouvre les portes d’emplois qui ont jusqu’ici été fermées! (Continuer à prier) 

 O Père, plus d’opprobre, plus de confusion! Relève la face de tes enfants, accomplis Tes 

desseins pour chacun où qu’il soit! (Continue à prier) 

Garde le calme devant le Seigneur 

Paroles prophétiques 

Le Seigneur travaille dans les eaux, sur la terre, dans les mers, les abîmes, le séjour des morts, 
partout où existait une œuvre des méchants contre toi. Il envoie ses armées, Il envoie ses anges 
vers toi pour t’opérer, enlever le mal et mettre dans ton corps tous les éléments qui manquent. 
Même si les médecins avaient dit que tu ne peux pas enfanter, Jésus met dans ton corps ce qu’il 
faut. Jésus corrige les carences, s’il faut qu’Il change les organes, Il va le faire. Tu seras une autre 
femme, un autre homme.  

 Que tout esprit qui se tient sur le chemin d’une bénédiction matérielle ou financière parte 
maintenant! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Ne touches à rien en partant! Que tout démon, 

tout esprit humain, tout esprit impur qui a barré la voie à une bénédiction matérielle soit 

renversé, maintenant même! Et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Quel que soit celui qui t’a 
envoyé, va-t’en, sors!  
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 Nous écrasons tout esprit de pauvreté ! Nous brisons ta résistance ! Nous renversons ton 

règne, nous écrasons tes œuvres! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ!! Nous libérons tous 

les papiers que tu as volés, nous les arrachons, tu ne pourras plus les utiliser! Au Nom de 

Jésus-Christ, nous arrachons tous les biens que tu as volés, nous te laissons à vide comme 

tu étais! Tu n’avais rien et tu n’as rien! Tout est à Jésus: le règne, la puissance, la gloire, la 

richesse, les actions de grâces, au Nom de Jésus-Christ!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit démoniaque qui s’est tenu sur le chemin pour barrer 
la voie à un vrai mariage soit chassé, va-t’en vite! Que tout esprit humain, tout démon qui a 

bloqué par méchanceté un vrai mariage que Dieu a libéré, soit chassé, jugé, brisé! Va-t’en, 

au Nom de Jésus-Christ! Nous brisons ton règne, nous délivrons tes captifs! Tu restes seul, 

enchainé, renversé, au Nom de Jésus-Christ! Et nous te poursuivons, quel que soit le lieu où 

tu te caches. Si c’est sous les montagnes, sous les rochers, sous les eaux, nous envoyons le 

feu! Tu n’auras pas de repos, partout où tu es parti te cacher. Nous brisons ton joug et nous 

libérons tes captifs pour toujours! Même si c’est dans une tombe, nous te poursuivons et 

nous t’arrachons ce que tu as volé! Si c’est le mariage, nous l’amenons à l’existence, au 

Nom de Jésus-Christ!! 

 Nous jugeons tout mari de nuit! Esprit méchant et rebelle, nous te frappons, nous te brisons, 

nous te réduisons à néant! Au Nom de Jésus-Christ, il n’y aura aucun mariage bloqué! Nous 

annulons tous les mariages démoniaques, toutes les alliances qui les ont rendus possibles! 

Et nous délivrons les captifs, au Nom de Jésus-Christ! Nous arrachons les vrais mariages! 

Satan, tu es vaincu, tes œuvres sont exposées, ton joug est brisé, au Nom de Jésus-Christ!!  

 Esprit méchant, même si la consécration a été célébrée par un marabout par ruse et par astuce 

à travers les envoûtements, je les annule! Et tu dois partir. Va-t’en maintenant, au Nom de 

Jésus-Christ!!  

 Au Nom de Jésus-Christ, tous les démons qui ont été envoyés pour s’opposer à la croissance 
spirituelle, pour combattre la lecture de la Bible, la lecture des livres chrétiens, le service à 

Dieu, l’obéissance et la connaissance de Dieu. Sortez et allez-vous-en!!  

 Tout esprit envoyé pour donner les faux parlers en langues, pour bloquer les révélations, je 

te chasse! Manifeste-toi et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Que la vie de ce frère ou de 

cette sœur soit libérée. Je juge ton parler en langues ! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui s’est tenu sur le chemin de l’enfantement soit 
jugé, condamné! Va-t’en, sors vite, au Nom de Jésus-Christ! Selon les desseins de Dieu, 

quel que soit le piège, tu es jugé, anéanti, exposé! Sors et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit humain, esprit méchant d’homme pervers, qui se 
tient sur le chemin de l’enfantement dans la vie d’un couple; qui habite le corps ou hors du 

corps, soit renversé, enchainé, anéanti, jugé, chassé! Dehors! Hors de ce foyer, au Nom de 

Jésus-Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout adversaire soit renversé! Qu’il soit parmi les géants ou 

les nains, même si c’est un empire de génies, qu’ils soient disloqués, chassés! Que les captifs 

soient libres!   

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon derrière une maladie soit jugé! Et nous collons ta 

maladie sur toi, nous t’enlevons du corps que tu possèdes et nous te chassons!!!  
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 Nous nous levons contre tout esprit des eaux qui a emporté les diplômes, les biens, les pièces 

d’identité de certaines personnes! Que  les eaux se taisent, que tous les esprits des eaux 

soient dans la confusion totale ! Nous vous chassons! Allez-vous-en et libérez tout ce que 

vous avez volé, au Nom de Jésus-Christ! 

 Que tous les ventres des monstres, des reptiles, qui ont avalé l’âme de quelqu’un, soient 

fendus, au Nom de Jésus-Christ! Que tous ceux qu’ils retiennent prisonniers dans les ventres 

sortent maintenant, au Nom de Jésus-Christ! 

 Intercédons que le Seigneur agisse partout où se trouve un enfant de Dieu en train 

d’intercéder. Prions qu’Il agisse maintenant!   

Garde le calme devant Dieu. 

A partir de maintenant, il faut croire aux choses impossibles!  

Adore le Seigneur! 

Pose ta main sur ta tête et dis:  

 Je protège tout ce qui a été bâti! Que ce qui a été bâti ne soit plus jamais renversé! Que ce 

qui a été renversé ne soit plus jamais bâti! Je cache tout dans la gloire et le sang de Jésus-

Christ. Amen!  
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Disons merci à Dieu pour Sa présence ! 

Un enfant de Dieu peut perdre une bataille spirituelle. Il y a des exemples bibliques qui démontrent 
ce fait. Nous avons l’exemple de Balaam qui a enseigné aux moabites des astuces pour battre Israël. 
Il leur a enseigné comment entrainer Israël dans l’idolâtrie et l’immoralité sexuelle. Lorsqu’ils ont 
mis ces conseils en pratique, la colère de Dieu s’est enflammée contre Israël. Satan sait qu’il n’a 
pas de force et qu’il a déjà perdu la bataille ; mais il peut t’enseigner comment désobéir à Dieu 
sachant très bien que si tu le fais, tu perds la protection divine.  

Ce soir, nous allons examiner l’attitude de Pharaon lorsque les enfants d’Israël devaient sortir 
d’Égypte. Ainsi, tu pourras comparer la manière dont Israël est sorti d’Egypte à la façon dont tu 
sors ‘‘d’Egypte’’. Si tu réalises que le diable t’avait trompé, corrige ce qu’il faut corriger et tu 
entreras dans la victoire; car si tu détruis la ruse et le mensonge du diable, il ne pourra même plus 
se débrouiller dans ta vie. 

Exode 8 : 21-23: « Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : allez, offrez des sacrifices à votre Dieu 
dans le pays. Moïse répondit : Il n'est point convenable de faire ainsi; car nous offririons à 
l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, sous 
leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous 
ferons trois journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre 
Dieu, selon ce qu'il nous dira. » 

Pharaon avait refusé de libérer le peuple d’Israël comme Dieu le voulait; mais quand il a vu que 
Dieu était en train de détruire l’Egypte, il a commencé à faire des propositions à Moïse.  

La première proposition de pharaon était que le peuple d’Israël reste en Egypte et serve son 
Dieu comme il le voulait. Le diable fait la même chose de nos jours. Lorsqu’il voit que ta 
délivrance approche, qu’elle est déjà arrêtée dans la pensée de Dieu, que tu es toi-même 
émotionnellement engagé et que tu as compris que Dieu dit la vérité, à ce moment-là, il te demande 
de rester dans son royaume en te faisant croire que tu peux y enseigner ta nouvelle vision. Certains 
sont convaincus que lorsqu’ils ont trouvé la vérité, ils doivent rester dans leur ancienne église morte 
pour la réveiller. Si tu acceptes cette proposition, cela veut dire que tu es déjà vaincu, sans même 
avoir mené de combat.  

Lorsque tu as découvert la vérité, tu dois faire comme l’apôtre Paul qui dit qu’il n’a consulté ni la 
chair ni le sang. En effet, Paul avait reçu la mission d’arrêter les chrétiens, de les enchainer et les 
mettre en prison ; mais dès qu’il a cru, il a automatiquement commencé à prêcher que Jésus est 
Seigneur et qu’Il est le Fils de Dieu. Il l’a si bien fait que même les souverains sacrificateurs qui 
avaient signés sa lettre de mission ont seulement entendu dire que Paul prêche que Jésus est 
Seigneur. 

Donne ta vie à Jésus et sors de là où tu te trouves présentement! Ce n’est pas le diable qui doit 
t’indiquer l’endroit où tu dois adorer Dieu. 

Moïse a refusé la proposition de Pharaon en disant : « Il n'est point convenable de faire ainsi; car 
nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si 
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nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous 
lapideront ils pas ? » 

Cette parole est une vérité, car en réalité, on ne te laissera jamais vivre la vie de  
Dieu comme il le faut dans l’église dans laquelle tu te trouves présentement. Le fait pour le diable 
de te faire croire que c’est possible est une stratégie pour t’étouffer. Il n’est pas convenable que tu 
donnes ta vie à Jésus et que tu restes encore dans une église où règnent les ténèbres. Tu ne pourras 
pas combattre parce que tu es encore dans la mort, étant donné que ton héritage ne se trouve pas 
dans un quartier d’Egypte mais qu’il se trouve dans la terre promise. Tu dois donc sortir de l’Egypte 
pour pouvoir le récupérer. Pharaon est en train de bercer ton cerveau dans l’obscurité. Tu dois 
pouvoir le discerner et être sage pour ne pas te tromper. La Parole dit : ‘‘sortez du milieu d’eux et 
séparez-vous’’. Il n’y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Cela signifie que si tu refuses 
de rester en ‘‘Egypte’’ pour adorer Jésus, tu as déjà vaincu satan; tu as marqué un point. 

Exode 8 : 24 « Pharaon dit : Je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices 
dans le désert: seulement, vous ne vous éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. » 

Pharaon fait une seconde proposition à Moïse demandant que le peuple d’Israël ne s’éloigne 
pas d’Egypte pour adorer son Dieu.  

Cette proposition est synonyme de: donne ta vie à Jésus mais ne te consacre pas à Lui, ne L’aime 
pas, ne va pas loin avec Lui. Certaines personnes obéissent à cela. Elles donnent la vie à Jésus, elles 
font de petits pas et elles s’arrêtent là, de sorte qu’elles sont au courant de tout ce qui se passe dans 
leur ancienne église et elles continuent même à participer à la vie de cette église en se convaincant 
que c’est juste par amour du prochain qu’elles le font. La terre promise ne se trouve pas à la frontière 
de l’Egypte. Il faut d’abord sortir, ensuite marcher sur une longue distance, traverser la mer rouge, 
puis le Jourdain, réussir à entrer dans la terre promise, recevoir sa part d’héritage et enfin chasser 
les ennemis qui occupent ce territoire. Si tu restes à la frontière, sache que le diable t’a vaincu par 
ruse et c’est cela sa technique. Essaie de rester à la frontière de l’Egypte et dis-nous comment tu 
vas réussir à servir Dieu. Tu remarqueras que tu es lourd, vide, sans le Saint-Esprit, nonchalant, 
mort car c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie.  

Après la résurrection de Jésus, Il avait demandé que les disciples se retrouvent à la chambre haute 
pour attendre de recevoir la Puissance d’en haut, le Saint-Esprit, mais ils se sont dispersés. Jésus a 
donc passé quarante (40) jours à les rassembler. Seuls les disciples qui étaient à la chambre haute 
ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n’est pas une chose que tu peux recevoir partout où tu te 
trouves; que tu sois en Egypte où à la frontière. Pour L’avoir, tu dois t’éloigner de ‘‘l’Egypte’’, 
c’est-à-dire te consacrer. Pharaon savait que si les enfants d’Israël s’éloignaient, cela signifierait 
qu’ils sont totalement libres. Le diable sait que si tu t’éloignes de l’Egypte, tu deviens ami de Dieu 
et il sait aussi que tout enfant de Dieu consacré gagne toutes les batailles spirituelles. Pour éviter 
cela, le diable peut t’encourager à prendre une épouse païenne, à avoir des amis païens en te 
convaincant que tu peux les évangéliser. Mais il faut que tu saches qu’il y a une théorie qui dit que 
la nature hérite facilement de la faiblesse. Cela veut dire que si deux amis marchent ensemble et 
que, l’un est saint et l’autre impudique, c’est le saint qui sera influencé par l’impudique.  
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Va! Eloigne-toi! Va encore plus loin! Consacre-toi! Ne prie même pas pour Pharaon! Si tu restes 
loin de Dieu, tu n’auras pas de victoire. C’est cela le but du diable. 

Ce soir, tu vas ouvrir ton cœur à Jésus, tu vas ramasser tous tes bagages pour avancer et entrer dans 
la terre promise. Si nous réussissons à sortir d’Egypte, nous aurons remporté la plus grande victoire, 
plus grande encore que le fait de chasser un démon. Moïse savait qu’il n’est pas bon de rester à la 
frontière de l’Egypte; c’est pourquoi il a dit à Pharaon : « Nous ferons trois journées de marche 
dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » 

Dis :  

 Je proclame que je dois sortir et marcher pour entrer dans le territoire de mon héritage, qui 
est le symbole de ma consécration totale!  

Nous n’avons pas besoin de marcher pendant trois jours pour posséder notre héritage. On peut le 
faire à l’instant même, juste en mettant notre cœur au bon endroit et Dieu mettra son cachet sur 
notre dossier. 

Exode 10 : 10-11 « Pharaon leur dit : Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser 
aller, vous et vos enfants ! Prenez garde, car le malheur est devant vous ! Non, non : allez, vous 
les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la 
présence de Pharaon. » 

Ce passage expose un autre piège. Pharaon demande maintenant que les hommes d’Israël laissent 
leurs femmes et leurs enfants en Egypte.  

Lorsque tu donnes la vie à Jésus, toute ta famille doit te suivre, tu ne dois rien laisser à satan. 
Personne ne doit rester en Egypte qu’il soit un bébé ou un malade, des amis ou des voisins. Si tu 
réussis à conduire tout ton entourage avec toi, tu remportes une grande victoire contre satan. Dieu 
a béni les parents; ce sont eux qui montrent aux enfants le chemin de Dieu. Alors, aucun enfant ne 
doit choisir sa religion. Le mari doit coopérer avec Dieu pour amener son épouse à la perfection. 
Même si elle est païenne, ta sanctification doit laver son cerveau païen. Tout le monde doit sortir 
d’Egypte! Tout le monde doit gouter à la liberté que donne le Saint-Esprit ! 

Exode 10 :24-26 « Pharaon appela Moïse, et dit : Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis 
et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit : Tu mettras toi-
même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, 
notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle ; car c'est là que nous 
prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu; et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons 
pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » 

Pharaon après avoir compris qu’il a tout perdu a voulu maintenant retenir les biens d’Israël  

Le diable sait qu’il est écrit que les enfants d’Israël doivent adorer Dieu avec leurs biens. Moïse a 
dit à pharaon qu’ils ne laisseraient aucun de leurs biens en Egypte. Si tu vas à l’école, ne reviens 
pas avec de mauvaises notes, car tes diplômes doivent servir Jésus. Si tu as une boutique, gère-la 
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bien pour faire des bénéfices afin de servir Jésus avec ton argent. Il n’est pas bon que tu fasses mal 
ton travail alors que, lorsque tu étais dans le monde, tu étais sérieux dans ton travail.  

Daniel était excellent dans son travail. Ses collègues ont cherché une faute professionnelle contre 
lui mais ils n’ont rien trouvé. Travaille de telle sorte qu’on te nomme, qu’on t’envoie en mission, 
que tout le monde réalise que tu es intelligent. Tout ce que tu fais, fais-le bien! Et tout l’honneur 
qui en découle appartient à Jésus; car quand un enfant de Dieu réussit, on cherche à connaître 
l’endroit où il prie. Tes échecs souillent la gloire de Dieu. Fais les choses de telle sorte qu’on puisse 
te demander où tu pries. Aujourd’hui, nous allons faire une chose qui va amener satan à perdre tous 
les petits terrains de résistances. Ainsi les difficultés que tu avais parce que tu étais assis à la 
frontière et celles que tu as eues en laissant satan garder ta famille vont finir ce soir! 

Parle à Dieu! Romps avec tout ce avec quoi tu dois rompre! Approche-toi du Seigneur! Attache-
toi à Lui! Donne-Lui tout! Pars très loin de l’Egypte! Entre dans la terre promise, dans les desseins 
de Dieu! (Prions ensemble) 

Nous allons demander au Seigneur de te bénir, de te restaurer, de combler le vide, de combler le 
temps perdu quand tu hésitais. Tu as perdu beaucoup de choses pendant le temps passé à la 
frontière, dans le mensonge, le vol, l’hypocrisie. Il y a des gens qui aiment la prière mais qui 
n’aiment pas Celui qui exauce les prières. Ils prient parce qu’ils ont des problèmes; mais si tu résous 
leurs problèmes, tu ne les verras plus. Ils aiment le désordre; ils ont aimé le désordre jusqu’à ce que 
le mal commence à les oppresser. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu’ils veulent changer, c’est 
parce qu’ils sont oppressés par les déceptions et même avec toutes les déceptions, ils veulent 
toujours rester dans le monde. Ils ont plusieurs enfants partout mais ils veulent toujours continuer 
dans cette vie. Si tu décides de changer ce soir, Jésus te pardonnera. 

Quand Dieu est au centre, c’est Lui-même qui veille sur toi. Nous menons un combat collectif. 
Quand tu seras seul, l’ennemi viendra voir ce qui se passe dans ton cœur. S’il trouve que tu n’aimes 
plus Jésus, il va revenir avec sept autres démons. Donc la prière que nous venons de faire nous a 
permis de détruire les dernières choses sur lesquelles le diable pouvait s’appuyer. Donne-toi 
entièrement à Jésus ! Que cela se répercute dans les assemblées afin qu’elles soient vivifiées! 

Le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous faisons ici. Les bénédictions sont au-delà des 
richesses matérielles. Il y a ce que la Bible appelle un poids éternel, c'est-à-dire une chose que tu 
ne peux pas mesurer; des richesses invisibles qui nous attendent au ciel. Une couronne au ciel, c’est 
l’équivalent de beaucoup d’argent sur la terre. Au ciel, l’or est raffiné. Au ciel, les portes sont des 
perles! Je ne sais pas à quoi cela ressemble; mais je le vois dans mon intelligence: c’est la gloire. 
Si tu as un petit problème sur la terre et que tu ne cesses pas de pleurer, tu troubles le ciel. Le 
Seigneur veut que nous ayons la joie parce qu’Il nous a donné le ciel: Il faut que la joie du salut 
nous possède. Tes cantiques à Dieu peuvent Lui faire prendre la décision de te donner ce que tu 
n’as même pas demandé.  

Pardonne à tous ceux qui t’ont fait du mal. Frère bien aimé, il y a des batailles qu’on perd quand 
on perd la relation avec Dieu, quand on perd la relation avec les frères. S’il y a un seul frère que tu 
ne peux pas saluer, il faut revoir ta vie. 
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Dieu a décidé de nous bénir. Si on t’a arraché quelque chose par tromperie, le Seigneur le ramène 
aujourd’hui! Et Il va le faire à telle enseigne que la joie habitera en toi; ton âge ne diminuera rien. 
Il y a certaines de ces choses que tu devais avoir il y a 5 ans, mais quand Dieu va te les donner, Il 
va faire en sorte que tu ne le regrettes pas: c’est la puissance de notre Dieu. Il n’est pas limité ni 
dans le temps ni dans l’espace. Il peut récréer une chose: s’Il a fabriqué un pot, Il peut pétrir à 
nouveau l’argile et créer un autre pot ; et Il va le faire! 

Lève tes mains et dis : 

 O Seigneur, je réalise que j’ai perdu beaucoup de choses. J’ai beaucoup hésité. Je n’ai pas 
toujours obéi. Je suis resté éloigné de Toi! J’ai créé moi-même des retards dans ma vie! J’ai 
créé des pertes spirituelles ; mais tu m’as ouvert les yeux pour que je voie que le diable est 
satisfait de cette attitude. Il a pris de l’avantage sur moi. Il savait que si je ne suis pas 
consacré, je ne peux pas gagner toute la bataille. Je reviens! J’accepte d’aller loin avec Toi! 
J’accepte de marcher avec Toi ! (Continue à Lui parler comme un enfant parle à son père)  

Quand tu marches loin de Dieu, il y a certains symptômes spirituels qui le prouvent : tu peux rêver 
que l’ennemi t’attaque, que tu trembles et tu fuis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu combats 
l’ennemi sans fuir. Tu peux même invoquer le nom de Jésus et faire des proclamations dans ton 
songe. Quand quelqu'un rêve qu’un serpent l’a mordu, c’est un signe qu’il n y’a pas de plénitude 
du Saint-Esprit. il y a là un manque de consécration et cela peut se transformer en une mauvaise 
maladie. Il est dit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17. Quand Dieu est 
là, si on tire sur toi en songe, il n’y a pas de douleur. Tu peux voir les balles tomber ou le fusil se 
gâter. Si l’arme de l’ennemi est une épée, elle devient comme une éponge. Mais si l’épée est 
tranchante contre toi en vision, si les démons t’attaquent facilement en esprit, ce sont les signes de 
l’échec. Car il est dit : « On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le 
soleil levant ; quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Eternel le mettra en fuite » 
Esaïe 59 : 19. 

Si tu es attaqué en vision ou en songe et qu’en disant  ‘‘au nom de Jésus’’ l’ennemi rit, cela veut 
dire que Jésus est loin de toi.  Tu as son nom mais tu n’as pas la plénitude. Il n’y a pas deux causes: 
c’est le manque de consécration. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit qui vient avec les dons 
spirituels et la plénitude du Saint-Esprit qu’on obtient lorsqu’on est consacré. Si tu enlèves toutes 
les idoles de ton cœur, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Soit c’est Dieu qui remplit le cœur, soit ce 
sont les idoles: il n’y a pas de vide. Quand tu médites sans révélation, c’est une preuve que Dieu 
n’est pas là. Ce que nous sommes en train de faire, c’est un plan de guerre: pendant que la bataille 
se poursuit, on se rassemble pour voir comment donner un KO au diable. Nous savons ce qu’il faut 
faire pour être fort, quand Jésus est au centre, exalté, Il prend les choses en mains. 

 Psaumes 68 : 29 « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant; Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour 
nous ».  

Jérémie 2 : 3 : « Israël était consacré à l'Eternel, Il était les prémices de son revenu ; Tous ceux 
qui en mangeaient se rendaient coupables, Et le malheur fondait sur eux, dit l'Eternel »  
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Quand tu te consacres à Dieu, tu te couches et tu dors paisiblement. Le diable a dit à Dieu  «  Tu as 
protégé Job ». Quand la main de Dieu est sur toi, satan la voit. Tu n’es pas n’importe qui! Le sang 
de Jésus est sur toi! Si tu as un problème, c’est ta faute. N’obéis pas au conseil du malin qui ne veut 
pas que tu sois consacré: c’est la béatitude du Psaumes 1 : 1 : « Heureux l'homme qui ne marche 
pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,  Et qui ne s'assied 
pas en compagnie des moqueurs ». 

Tenons-nous debout et disons : 

 Seigneur, Je veux Ta victoire dans tel et tel domaines (cite les domaines où tu as des 
problèmes : si ce sont les égarements dans les forêts, les projets de mariage non accomplis 
etc.). Ce qui manquait, c’est ce que nous sommes en train de faire devant Dieu. L’homme 
est spirituel! Dans  les visions, il y a la vérité. Dans les desseins de Dieu, Il parle par les 
songes et par les visions. Alors, ne les banalise pas! 

 O Père, Tu es la plénitude! Tu remplis tout en tous! Remplis-moi de Toi-même! Donne-moi 
la victoire partout où j’ai perdu la bataille! Père, que le chemin soit frayé devant moi! Qu’en 
toutes choses, j’aie le succès selon Ta bénédiction qui dit que nous serons toujours la tête! 
C’est parce que Tu n’étais pas au centre de notre vie, c’est parce que nous avions fui la 
consécration que nous avions perdu certaines batailles. Nous revenons à Toi! Nous 
reconnaissons qu’il y a la lumières auprès de Toi, la force et la sagesse ! Nous avons perdu 
le temps. Nous revenons confus! Tu es notre lumière! Tu es notre bonheur! Tu mérites tout! 
Tu es notre tout! (continue à l’adorer)  

 O Père, place chacun de nous à ses lieux élevés! Exerce les mains de chacun de nous à Tes 
combats, à Tes batailles! (Continue à prier en langues) 

Gardons en esprit cette méditation. Cette nuit, travaille ta consécration dans ton cahier de 
méditation, selon ton niveau. Si tu ne sais pas écrire, dis seulement à Dieu que tu lui appartiens à 
cent pour cent. Quand nous reviendrons demain, ce sera pour détruire toutes les résistances. Partout 
où l’ennemi pensait que nous étions ses amis à cause du manque de consécration, il va réaliser que 
nous ne sommes plus les mêmes. Il faut aimer le Seigneur! Il faut aimer les frères! Les frères sont 
un don de Dieu! Que le diable ne t’excite pas contre un seul frère! C’est son plan pour t’isoler, pour 
t’emmener à perdre la bataille. Si tu as offensé un frère, va lui demander pardon, sans orgueil. Si 
tu es orgueilleux, tu es déjà battu. 

Si un frère vient te demander pardon et que tu es sage, mettez-vous à genoux pour prier. Ne te 
comporte pas comme un orgueilleux en faisant le grand patron lui disant: ‘‘Va! Je vais méditer 
dessus d’abord’’. Si tu fais cela, tu as perdu. Les archives du ciel vont sortir ton dossier avec tous 
tes péchés pour les mettre devant Dieu, parce que tu n’as pas pu pardonner à ton frère. Cela fait 
partie du combat spirituel. Et la victoire d’aujourd’hui dépasse celle sur les démons parce que c’est 
la victoire sur le ‘‘moi’’. Quand  tu finis de chasser tous les démons qui sont dans le monde, il reste 
le ‘‘moi’’. Quand le il tombe, le nom de Dieu est élevé, les serviteurs sont libérés, la vraie adoration 
est libérée. Donc garde cette position jusqu’au retour de Christ!  
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Esaïe 49 : 24-26 : « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste 
échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du 
tyran lui échappera ; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes 
oppresseurs leur propre chair; ils s'enivreront de leur sang comme du moût ; et toute chair 
saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » 

Ce passage nous renseigne sur la pensée de Dieu quand Il planifiait le rétablissement 

d’Israël. 

2 Corinthiens 6 : 1-2 « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas 
recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit : au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du 
salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 
salut. » 

Une portion de ce texte du Nouveau Testament est tiré de l’Ancien Testament, du livre 

d’Esaïe 49 : 8 « Ainsi parle l'Éternel : au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du 
salut je te secourrai ; je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, 
pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés » 

Dieu dit qu’au temps de la grâce, Il t’exaucera et qu’au jour du salut, Il te secourra. Les 

apôtres croyaient en cette parole. C’est pour cette raison que l’apôtre Paul en parle dans ce 

passage de 2 Corinthiens 6.  

Quand tu te tiens devant Dieu pour prier, ne dis jamais que tu as déjà prié pour un sujet 

particulier, parce qu’il y a un jour que le Seigneur appelle ‘le jour de la grâce’. Quand tu as 

le discernement, tu peux te rendre compte, en écoutant les témoignages des frères, que nous 

sommes présentement dans le temps de grâce, le temps où Dieu vient au secours des faibles. 

Avec Dieu, le plus fort ne doit jamais se réjouir devant le faible. Tout ce qui t’a été arraché, 

étant donné que c’est le temps de grâce, le Seigneur va le récupérer et te le redonner. Une 

sœur a dit dans son témoignage qu’une main est allée la récupérer au fond de la mer pour la 

faire sortir. Le démon ne pouvait pas imaginer qu’au fond de la mer, on puisse récupérer un 

captif. Nous ne demanderons jamais à Dieu de détruire nos ennemis, mais s’ils sont 
arrogants, Dieu Lui-même les détruira et Il ne le fera pas parce qu’on le lui aura demandé. 
C’est comme cela que Dieu travaille. Il a dit : « Je vais faire manger à tes ennemis leur 
propre chair »; comme le sorcier pense qu’il est bien de manger la chair d’une personne, 

Dieu lui donnera sa propre chair à manger. Dieu a décidé que c’est maintenant le temps de 
la grâce, le temps du salut. 

Dis : 

 Je proclame que c’est maintenant le temps de la grâce, le temps du salut! Le temps du 

secours ! (Continue à prier) 
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 Je proclame que les temps de grâce sont les temps où le Seigneur se lève contre mes 

adversaires! (Continue à prier) 

 Je proclame que les temps du salut sont les temps où le Seigneur va jusque dans les 

mers, dans les abîmes pour libérer les captifs, le temps où Il décide de vider les tombes 

pour libérer les captifs! C’est le temps du jugement de Dieu! C’est le temps où le 
Seigneur décide que l’adversaire va manger sa propre chair! C’est le temps de la 
délivrance! C’est le temps du salut! C’est le temps de la récupération! C’est le temps 

de la puissance de Dieu! C’est le temps de la gloire de Dieu ! C’est le temps des chants 
de  louange, des cantiques de joie ! 

Tiens-toi debout et prends ton frère par la main 

Dis : 

 O Père, que ces jugements s’accomplissent! Que tous nos frères soient libérés! Que 

le tyran ne retienne rien! Que le tyran ne retienne aucun captif! Qu’aucun butin ne 
reste entre les mains des ennemis! Ce qu’ils appelaient leur butin, c’est 

nous ! L’ennemi ne peut pas dire: j’ai gagné! (parle à ton Père) 

 Père, que Tes décrets soient exécutés au fond des mers, des fleuves, des rivières, des 

torrents d’eaux, des marigots, des lacs, des lagunes, de tout ce qu’on appelle eau ! 

Partout où l’eau a agi contre nous, que ce soit dans une bouteille ou dans un récipient; 

que Ton décret de jugement frappe ! (Continue à prier)  

 O Père, que Tes décrets et Ton jugement visitent, frappent les abîmes! Que les captifs 

soient libérés!  

 O Père, que Tes jugements visitent les forêts! Que tout ce que satan, les méchants 

appellent ‘butin’ soit arraché ! (Continue à prier)  

 O Père, que Tes jugements visitent le séjour des morts ! Que tout ce que satan, 

l’ennemi appelle ‘butin’, ce qui nous a été volé, lui soit arraché maintenant ! 

 O Père, que Tes jugements visitent les puissances dans les lieux célestes! Que tout 

esprit dans les lieux célestes soit renversé ! Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus 

de nous ! Que tout ce que les méchants appellent ‘butin’ soit arraché !  

 O Père, que les déserts soient visités! Que tout ce que les méchants appellent ‘butin’ 
soit arraché! 

 Père, que la terre, les territoires soient visités ! Que les montagnes soient roulées! Que 

les collines sautent! Que ton jugement descende pour la libération des captifs, pour la 

libération de tout héritage volé!  C’est le temps de grâce, de salut, car Jésus a dit : 

« tout est accompli! » (Continue à prier)  

Lève ta main et intercède en langues. Si tu ne parles pas encore en langues,  reçois le parler 

en langues, et prie en langues par la puissance du Saint Esprit. 
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Garde le silence devant Dieu 

Tout ce qui a été volé est en train d’être arraché! Ceux qui étaient attachés sont en train 

d’être déliés! Tous ceux qui étaient liés sont en train d’être déliés! Même si tu étais dans une 

tombe, un cercueil, une bouteille, tout est brisé, cassé maintenant! C’est le Seigneur qui l’a 

décidé. Tous ceux qui étaient programmés pour la mort vont vivre ! Tes ennemis te verront 

vivre, ce qu’ils ne voulaient pas voir dans ta vie va s’accomplir. Ils ne sont pas des dieux, 
c’est ton Père qui est dans les cieux qui est Dieu ! 

Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure ! Je proclame 

que nous sommes dans le temps de la grâce et du salut de Dieu! Au nom de Jésus, 

que toute résistance soit écrasée, brisée ! 

Reste concentré afin que le Seigneur agisse dans ta vie! Il peut t’opérer et enlever un mal. 

Les anges peuvent descendre sur toi. Tout est possible, c’est le temps de la bénédiction. 
Contemple Celui qui a créé les cieux et la terre! Contemple Sa sagesse, Il agit, Il est vivant ! 

Pendant que tu le contemples, dis : 

 Seigneur, que l’ennemi ne se glorifie pas, qu’il morde la poussière comme Tu as 

déclaré que l’ennemi va manger sa propre chair. Ce ne sera pas ma chair (Continue à 

le proclamer).  

Frère le Seigneur est fidèle, Il est en train d’agir.  

Je proclame: 

  Jésus, Tu es fidèle! Seigneur, Ta parole s’accomplit toujours! Tes œuvres sont 

admirables! Ton salut est parfait! Ton œuvre est parfaite!  

Demeure dans la consécration. Même si on t’a suspendu entre le ciel et la terre, le Seigneur 

va agir ! 

Dans nos prières, continuons à prier  que le Seigneur agisse, qu’il délivre des infirmités, des 

fléaux qui sont entrés dans nos familles à cause de l’idolâtrie. Le Seigneur est en train d’agir. 
C’est merveilleux ! 

 

 

 



1 

 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 
PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 

 

11e EDITION 

 

 

 

 

 

SESSION DU 25-07-2019 / 023 

 

 La volonté de Dieu est que nous fassions du progrès spirituel 
 Plusieurs bénédictions dépendent de notre maturité 

spirituelle 
 
 

 

 

 

 

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 

 



2 

 

 

Nous allons rendre grâces à Dieu, parce que le 25 juillet 1995, le couple missionnaire MENYE 

entrait en Côte d’Ivoire. 

Jésus est fidèle! 

Si tu es dans cette salle, sache que c’est Dieu qui t’a envoyé, non pas pour être un ‘‘allant à 

l’église’’ ; mais pour que tu sois un co-ouvrier dynamique, puissant et efficace. Si ton cœur bouge 

et te fait aller de l’avant, ce n’est pas un hasard; c’est le Saint-Esprit qui est en train d’accomplir 
Sa prophétie en toi. Cette prophétie qui a été libérée le jour de notre envoi missionnaire dans 

laquelle Dieu nous disait qu’Il nous donne un peuple co-ouvrier.  

Ce soir, nous allons montrer que la volonté de Dieu est que chacun connaisse des progrès dans sa 

marche avec Dieu. Le diable, connaissant cette volonté de Dieu, vient lui aussi avec sa propre 

volonté. Si Dieu a dit qu’Il veut que tu fasses du progrès, le diable, quant à lui, veut que tu ne 

fasses aucun progrès. S’il ne peut pas te faire tomber, il peut se débrouiller pour t’empêcher 
d’avancer ou alors il peut te faire reculer pour que tu perdes du terrain.  

Le témoignage de la sœur Juliette AMBÉ 

Je suis arrivée à la CMCI en 1999 pour faire ma repentance, mon brisement de liens malsains de 
famille et retourner dans l’église que je fréquentais déjà et où j’étais monitrice. C’est ce que je 
fis, parce que je pensais que ma délivrance était un acquis. Mais les démons se sont mis à me 
persécuter énormément. J’ai donc tourné en rond pendant plusieurs années jusqu’en 2011 où je 
fis un songe. Dans ce songe, Jésus était venu enlever l’Eglise et je suis restée. Je lui disais : 
« Seigneur, enlève-moi aussi ; je veux aller au ciel ». Le Seigneur m’a répondu : « Tu veux aller 
au ciel ? Va voir le pasteur Menyé Boniface », et je me suis réveillée. J’ai commencé à chercher 
à renouer le contact avec lui ; mais il y avait beaucoup d’obstacles. J’étais malade et oppressée. 
Un soir, j’ai fait un autre songe dans lequel je courais pour aller voir le pasteur Menyé. Lorsque 
je suis arrivée devant sa porte, il habitait aux 2 Plateaux pendant cette période, j’ai vu que des 
gens avaient coupé des billes de bois frais et fait un énorme tas devant sa porte pour me barrer la 
route et m’empêcher d’entrer chez lui. Je me suis mise à me plaindre et j’ai dit : « Vous barrez la 
route. Ici, c’est chez mon père et je veux le voir.» Mais mes plaintes ne leur disaient rien ; ils ne 
m’écoutaient pas et pendant que je leur parlais, le pasteur a entendu ma voix et il est sorti de la 
maison. Quand il est arrivé devant la porte, il leur a dit : ‘‘Celle-là, c’est ma fille, enlevez les 
bois pour qu’elle passe’’ et en un clin d’œil, les billes de bois ont disparu. Il m’a saisi la main 
pour me faire entrer dans la maison et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j’ai 
réalisé que Dieu est à la CMCI et qu’il fallait que j’intègre cette communauté. J’ai donc retrouvé 
le numéro du pasteur Menyé et je l’ai appelé. 

Ce qu’il faut retenir de ce témoignage est que la voie est restée fermée devant cette sœur de 1999 

à 2011 sans qu’elle le sache. C’est ce que nous allons combattre ce soir. Il y a certaines personnes 

qui ne bougent pas parce que, spirituellement, le chemin qui est devant eux est barré. Lorsque tu 

es dans cette condition, les démons ne t’attaquent pas parce que tu ne les effraie pas. Une 
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personne bloquée n’effraie personne. Satan à peur des gens qui avancent ; mais lorsque tu 

n’avances pas, il n’a pas besoin de te combattre. 

1 Thessaloniciens 4 : 1 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 
vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous 
conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » 

2 Thessaloniciens 1 : 3 « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de 
chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » 

1 Timothée 4 : 15 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : 
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts. » 

Ces passages nous révèlent la volonté parfaite de Dieu qui veut que nous allions de progrès en 

progrès. Nous ne devons pas tourner en rond ou nous asseoir. Nous devons marcher 

constamment, réalisant des progrès dans tous les domaines: la foi, la connaissance de Dieu, 

l’amour pour les frères, l’amour pour le Seigneur. Nous devons grandir pour atteindre la maturité 

spirituelle, parce que beaucoup de nos bénédictions dépendent de notre maturité spirituelle. Si tu 

ne grandis pas et que tu restes un bébé spirituel, malgré l’amour de Dieu, tu ne pourras pas 

posséder certaines choses. C’est une loi, c’est un principe de vie. La parole de Dieu dit que tant 

que l’héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d’un esclave. Les apôtres avaient pour 

objectif d’amener les frères à connaitre la croissance, les amener à bien se porter spirituellement, 

physiquement et émotionnellement dans tous les domaines de leur vie. Chacun de nous doit être 

épanoui, équilibré, comme un être entier. L’œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus touche 

tous les domaines de notre vie. C’est pour cette raison que la parole de Dieu est remplie de 

bénédictions. L’apôtre Paul commande à Timothée de tout faire pour connaitre des progrès que 

les gens peuvent même observer. Il faut que tous réalisent que tu n’es plus la même personne; 

mais il y a des adversaires à cela. 

1 Samuel 15 : 1-2 « Samuel dit à Saül : C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son 
peuple, sur Israël : écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées : Je me 
souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » 

Dieu avait donné la victoire aux enfants d’Israël ; mais il a décidé qu’Amalek disparaitrait de la 

terre. Cela veut dire que Dieu n’aime pas qu’on barre la voie à son peuple. Quand Il te sauve, 

t’ordonne de marcher et qu’il y a dans l’obscurité des esprits qui décident que tu n’avanceras pas; 

cela devient Son combat, même si c’est nous qu’Il utilise pour combattre. Quand Moïse 

remportait la victoire sur Amalek, en réalité, c’est Dieu qui était en train d’avoir la victoire. Le 

Seigneur frappera tes amalécites!  

Les billes de bois étaient sur le chemin de notre sœur. Elle avait reçu l’ordre d’aller me voir ; 
mais elle ne pouvait venir vers moi, parce que le chemin était fermé. Les démons l’oppressaient, 
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le chemin était fermé et elle ne pouvait pas bouger. Pourtant, durant tout ce temps, elle était zélée 

dans son église. Tout cela va prendre fin ce soir! 

2 Samuel 5 : 6-9 « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du 
pays. Ils dirent à David : Tu n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te 
repousseront ! Ce qui voulait dire : David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la 
forteresse de Sion : c'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les 
Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les 
ennemis de David (...) – C'est pourquoi l'on dit : l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la 
maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des 
constructions, en dehors et en dedans de Millo. » 

Le Seigneur avait béni David; Il a fait de lui un homme de guerre et Il avait dit qu’il a trouvé le 
fils d’Isaï qui va accomplir toutes ses volontés. Cet homme nommé par Dieu souverainement 

depuis son trône, les philistins avaient eu le courage de convoquer toutes les tribus contre lui, 

même les aveugles et les boiteux étaient invités à lui barrer la route. Ils connaissaient David. Ils 

savaient qu’il avait tué Goliath et ils avaient les échos de ses victoires. Malgré cela, ils ont quand 

même décidé d’empêcher David d’entrer dans la capitale.  

Le diable fait la même chose contre toi. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre 

instruction. Dieu veut nous former afin que nous connaissions les techniques de satan contre 

nous. Certains ont été bénis socialement, même leur poste est connu au niveau du ciel ; mais les 

sorciers et certains démons ont décidé que cela ne se réalisera pas. Tu es un pasteur, les démons 

savent que Dieu est avec toi ; mais ils se débrouillent quand même parce qu’ils ne veulent pas que 

tu serves Dieu comme il le faut. Ils peuvent t’empêcher de prier, de lire la Bible ; ils font tout ce 

qu’il faut pour te barrer la route. Tout cela va finir ce soir! Car il n’y a pas d’avenir pour les 

ennemis des enfants d’Israël ; il n’y a pas d’avenir pour les ennemis de l’église.  

Le Seigneur Jésus a dit : «…Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.» Matthieu 16 : 18. «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je 
vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.» Matthieu 18 : 18-19. 
«Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus.» Jean 20 : 23. 

Dans les psaumes, il y a des gens pour lesquels David a dit au Seigneur : ‘‘ne pardonne pas leurs 
péchés’’. Si l’Eglise dit à Dieu : ne pardonne pas les péchés de telle personne, cela s’accomplira 
au ciel. Le Seigneur a dit : «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les 
scorpions et toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire ». L’ennemi sait ce qui 

est écrit à ton sujet. Il sait que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux 

célestes ; mais il se débrouille. Le fait que l’ennemi convoque les aveugles et les boiteux pour 
barrer la route à David montre déjà qu’il n’est pas sûr de remporter la victoire. Car, en principe, 

quand une personne qui se fait confiance doit aller combattre, elle demande aux personnes faibles 

de se reposer.  
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Dis :  

 Je proclame que même mon ennemi sait que j’ai la victoire! S’il convoque les aveugles et 
les boiteux, cela veut dire qu’il sait qu’il n'y a plus d’espoir pour lui! 

 Jésus est le Seigneur des seigneurs! Jésus est le vainqueur éternel!  

L’ennemi te connait. Les attaques ne veulent pas dire que tu ne connais pas Dieu. Elles veulent 

tout simplement dire que satan te connait et qu’il est en train de se débrouiller, parce que c’est son 

activité quotidienne. Il te ment en te faisant croire qu’il te protégera. Or il n’y a pas de bon diable; 

aucun démon ne peut te protéger. Jésus a dit que l’ennemi ne vient que pour dérober, égorger et 

tuer. Que personne ne te trompe sur la terre en te faisant croire le contraire. Les talismans et 

autres objets du diable ne te protègent en rien. Au contraire, ils te rendent compagnon du 

diable dans le lac de feu. David ne s’est pas préoccupé des aveugles et des boiteux qui étaient sur 

son passage. Quand l’ennemi t’attaque, tu dois avoir le sentiment adéquat. Ne vois pas un être 

humain, vois le diable. Si par exemple ton père apparait contre toi dans un songe, dis: «Au Nom 

de Jésus! » Si tu as compassion de lui, parce que c’est ton père que tu vois, tu as perdu la bataille. 

Ce soir, tu feras comme David. Là où le diable ne veut pas que tu poses le pied, tu poseras le 

pied! Tu arracheras la ville des mains de ton ennemi, tu le chasseras et tu imprimeras ton nom sur 

cette ville. Le Seigneur te rend capable ce soir. Le diable sait que ce qu’il t’empêche d’avoir est 
ton niveau de stabilité en Christ. Il connait le niveau normal que Dieu a décrété pour toi. Il 

connait ton rang spirituel. Il se bat pour que tu ne mettes pas ton pied à cet endroit, mais tu y 

mettras les pieds et même tu y aménageras. 

Dis :  

 Je proclame que je veux entrer! Je veux posséder!  

 Je proclame que le Seigneur me garde en mes lieux élevés! Le niveau normal de ma vie 

sera atteint! Je ne vais pas tourner en rond! Quels que soient les adversaires, leur nombre, 

leur race, qu’ils soient parmi les morts ou les vivants, ils seront traités comme le Seigneur 

a traité Amalek! Ils seront traités comme on traite ceux qui s’opposent à la volonté du 

grand Roi! Que tous ceux qui s’opposent aux desseins de Dieu dans ma vie soient des 

ennemis de l’Éternel! Qu’ils soient les adversaires de mon Père! Que je contemple la 

victoire! Amen ! 

Nombres 22 : 1-6 : « Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, 
au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait 
aux Amoréens.  Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de 
terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian : Cette multitude va dévorer 
tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, 
était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pethor sur le 
fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est 
sorti d'Egypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, 
maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi ; peut-être ainsi pourrai-je le battre et le 
chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est 
maudit. » 
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Les enfants d’Israël arrivent dans le territoire des moabites et le roi de Moab envoie un devin les 

maudire. Retiens que le diable a peur. Même les enfants ont l’autorité sur les mauvais esprits. 

Sais-tu que tu es fort? Le diable s’oppose à toi ; mais en tremblant. Ce que l’ennemi redoute, c’est 
ce qui va s’accomplir! Si Dieu te dit de résider à Abidjan, et que tu te bâtisses une tour à 

Yamoussoukro, le diable ne te fera rien. Si tu es quelque part, hors d’Abidjan, le diable te laissera 

tranquille. Par contre, si tu es installé à Abidjan, il sait que tu accompliras la volonté de Dieu. 

La première chose à faire ce soir, c’est d’être dans les desseins de Dieu. Chacun va dire à Dieu: 

‘j’accepte ta parfaite volonté dans ma vie’’. Finies les excuses! C’est l’ennemi qui t’exhorte te 
disant : ‘’Ne va pas loin, tu es fatigué!’’ Dis à satan: ‘‘je vais avancer!’’ Si Dieu te dit : ‘‘parle de 

moi à telle personne’’ et que tu trembles, parle-lui même en tremblant: c’est cela être dans la 
volonté de Dieu. Si tu as peur, tu seras bloqué à ce niveau et tu ne connaîtras pas les autres grâces 

qui ont été planifiées pour toi. Restaure toute ta marche avec Dieu! Les aveugles et les boiteux 

vont tous tomber! Les Amalécites seront taillés en pièces! Les tentatives des moabites pour 

maudire le peuple d’Israël ont été vaines parce que, pour la première fois dans l’histoire de 
Balaam, il a bâti un autel, voulant faire ses enchantements, et c’est le Seigneur qui lui est apparu. 

Il s’est alors converti en bénissant le peuple d’Israël ; mais en partant, il a indiqué aux ennemis le 

secret pour faire tomber le peuple d’Israël. 

Apocalypses 2 : 14 : « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la 
doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils 
d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à 
l'impudicité ». 

Quand tu es devant une réelle tentation, fais attention! C’est une autre manière de te barrer la 

route. Si le diable n’a pas réussi avec l’épée, il envoie l’impudicité. C’est le devin sorcier, 
Balaam, qui a donné ce secret aux moabites: ‘‘Ce peuple est saint; ils ont été choisis pour être des 

sacrificateurs. Donc si vous réussissez à leur faire manger des viandes sacrifiées aux idoles, ils 

auront violé la loi des sacrificateurs et ne seront plus utiles à leur Père. Commettez l’immoralité 
avec leurs femmes et leurs jeunes gens.’’ 

Deutéronome 23 : 3-4 : « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de 
l'Eternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant 
de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lors de votre sortie d'Egypte, et parce qu'ils ont 
fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu'il te 
maudisse.»  

Vous voyez la malédiction des Moabites! Ils  ont raté le ciel et ont été condamnés pour toujours, 

parce qu’ils ont été enseignés par l’ennemi à tendre de vrais pièges aux enfants d’Israël. 

Tiens-toi debout ! 

La première chose à faire, c’est de prendre conscience de ton état. Pose-toi la question: « est-ce 

que j’avance ou je recule? Suis-je tombé ou suis-je debout? » La puissance de ta prière dépend de 

ta prise de conscience. Si tu réalises que tu étais couché, relève-toi! Si tu le fais, tu as vaincu. Si 
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tu étais arrêté, marque un pas vers l’avant! Mais si tu restes là où tu es arrêté, le diable est 

content. Si tu ne lisais pas la Bible, commence à le faire en lisant un verset avant de te coucher ce 

soir. Mais si tu cries beaucoup en priant et que tu ne touches même pas à ta Bible toute la journée, 

le diable va envoyer un communiqué à ses démons disant : celui-ci parle seulement. Il ne fait pas 

comme son maître. Si tu es dans une mauvaise relation, arrête-la et jette-la par terre, maintenant 

même. Tu dois être d’abord révolté et te dire: « c’en est assez!  Dieu m’a appelé pour que je 
marche! Je sais ce que je dois faire. Si je ne le fais pas, il y a un problème ». Si tu ne donnes pas à 

Dieu comme il faut, si tu voles, te repens et reprends les mêmes choses et si tu Lui dis ce 

soir: « Père, j’abandonne le vol », Dieu va mettre Son cachet! (Prions ensemble) 

Dis : 

 O Père, je reviens à Toi de tout mon cœur! (Continue à prier) 

 Commence à dire merci au Seigneur pour sa compassion et son amour!  

Frère, tu peux contempler comment nous revenons à Dieu aussi facilement ; c’est parce qu’Il a 

ouvert le ciel. Dis Lui merci. 

 Seigneur Jésus, merci infiniment parce que, par Ton amour, par Ton œuvre à la croix, nous 

avons un libre accès auprès du Père. (Continue à lui dire merci) 

Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que le Seigneur Jésus nous a bénis! Je proclame que le Seigneur nous a 

envoyés dans le monde! Je proclame que le Seigneur Jésus nous a envoyés dans sa 

moisson ! Je proclame que le Seigneur Jésus a fait de nous ses co-ouvriers ! Je proclame 

que le Seigneur Jésus a dit : « C’est Moi qui vous ai choisis et Je vous ai établis afin que 
vous portiez du fruit. » La volonté du Seigneur c’est que nous portions du fruit et du fruit 

qui demeure. La volonté du Seigneur, c’est que nous puissions grandir, aller de progrès en 

progrès. La volonté du Seigneur, c’est que nous soyons prospères à tous égards. La volonté 

du Seigneur, c’est que nous puissions réussir dans la marche avec Lui.  

 Au Nom de Jésus, ce soir, d’un commun accord, nous nous levons contre tout obstacle de 

quelque nature que ce soit. Qu’il soit brisé, ôté de notre chemin! Que la marche soit aisée ! 

Au Nom de Jésus, nous levons nos mains contre toute barrière, nous la brisons, nous 

libérons la voie devant chacun d’entre nous! (Continue à prier) 
 Que tout obstacle au progrès du peuple du Seigneur, à notre marche victorieuse soit 

brisé, au Nom de Jésus! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que toute autorité contre le progrès du peuple du Seigneur soit 

rabaissée! Que toute domination, toute puissance des ténèbres contre le progrès dans la foi 

du peuple bien aimé soit renversé! Que toute principauté démoniaque ou satanique contre 

le peuple de Dieu soit renversée au Nom de Jésus! Que tout objet utilisé pour barrer le 

chemin soit taillé en pièces ! Que tout phénomène spirituel ou naturel soit banni, au Nom 

de Jésus! (Continue à prier) 
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 Au Nom de Jésus, nous rendons possible tout ce que l’ennemi veut bloquer! Au Nom de 

Jésus, nous proclamons que ce que l’ennemi ne veut pas voir dans notre vie, c’est ce qui va 
s’accomplir! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons la volonté des hommes méchants! (Continuons à prier)  

 Au Nom de Jésus, nous commandons que tous les méchants restituent ce qu’ils ont volé! 

 Au Nom de Jésus, nous brisons le secours des méchants parmi les êtres humains! 

(Continue à prier)  

 Au Nom de Jésus, nous jugeons tous les démons qu’ils ont utilisés! Nous les enchainons et 

nous les chassons! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous semons la zizanie dans le camp des méchants esprits! 

Assieds-toi et garde le silence ! 

Contemple ta victoire en Christ. Le chemin est libéré devant toi. Si tu as un mal, présente-le 

maintenant au Seigneur; pose ta main là où tu as mal ou sur ta tête. 

Dis : 

 Seigneur, je reçois Ta guérison! Je proclame que par les meurtrissures de Christ, je suis 

guéri! Je proclame qu’en Jésus-Christ, je suis guéri! Même si l’hémorroïde est sortie, elle 

va rentrer d’où elle est sortie! 

 Que toute personne atteinte d’hémorroïdes soit guérie maintenant! 

 Que toute personne qui fait pipi au lit soit délivrée maintenant et qu’on n’en parle plus 
jamais! 

 Que la guérison du Seigneur pénètre dans tous les corps! Que la maladie qui s’est 

constituée en obstacle disparaisse maintenant! Que tu accomplisses l’œuvre de Dieu avec 

un corps fort, délivré des maladies ! 

 Que toute maladie dite incurable soit bannie, anéantie, et qu’elle disparaisse! Que le VIH 

SIDA, le cancer, le diabète, l’hypertension, l’hypotension, toute forme d’hépatites 

disparaissent, au Nom de Jésus ! Jésus est mort à la croix du Calvaire! 

 Que tous ceux qui souffrent des maux d’yeux soient guéris! Que tout démon qui provoque 

la cécité soit chassé, au Nom de Jésus! Et que ceux qui en étaient victimes voient, au Nom 

de Jésus! Que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires guérissent! Que les maux 

d’articulations disparaissent, au Nom de Jésus ! Que tous les maux de tête, quelles que 

soient les causes disparaissent, au Nom de Jésus ! 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris! Jésus n’a pas 
seulement souffert à la croix ; mais tous les jours de sa vie, depuis sa naissance, étaient une 

vie de douleurs et de souffrances pour ma guérison. Au Nom de Jésus, que tous ceux qui 

souffrent des fibromes, des boules, des bosses, des excroissances soient taillés et jetés dans 

les abîmes ! La guérison divine! Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! 

(Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes 

guéris de toute maladie!  
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 Au Nom de Jésus, que tout démon derrière une maladie quelconque soit jugé, chassé! 

Manifeste-toi et va-t’en!  

 Esprit méchant derrière une maladie quelconque, je te chasse ! Va-t’en, au Nom de Jésus !  

Garde le calme devant Dieu. 

Le Saint-Esprit travaille. Satan, toi qui veux résister, tu es vaincu! Même si tu es au fond de 

l’abîme, le jugement de Dieu t’atteint! Le jugement de Dieu te poursuit au fond de la mer! Si tu 
es dans les lieux célestes, tu es précipité! Même si tu es dans les forêts, nous envoyons le feu, au 

Nom de Jésus-Christ!  

Dis merci au Seigneur. 

A la maison, planifie consciemment ta croissance. Frère, tu es libre! Il n’y a même pas eu de 
résistance. L’ennemi est K.O.! 

Paroles prophétiques 

Tout ce qui était bloqué à cause de la volonté humaine est débloqué. Les gens vont te chercher. 
Pour certains cas où le dossier a été oublié, la voie est libérée ! Si tu lis la Bible, tu auras la 
révélation! Tu comprendras le combat contre les principautés, comme tu ne l’a jamais fait. 

Que le Seigneur te Bénisse ! 
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Que Dieu te bénisse abondamment ! 

Pasteur MENYE Boniface 



 

Les familles sont sous la malédiction divine. Le Seigneur m’avait inspiré un message qui avait pour 
titre : l’adversité de Dieu. En effet, pendant que je grandissais dans la foi et prêchais énormément 

sur la délivrance et les attaques du diable, le Seigneur a commencé à m’expliquer que s’Il est 

l’adversaire d’un homme, ce dernier ne pourra jamais pas s’en sortir. Quand Dieu veut t’enseigner 
une chose, Il procède par étape. Je comprenais donc d’une manière divine des passages comme 

celui de Romains 8 : 31 qui dit: « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Si Dieu est contre 

toi et qu’Il te barre la route, personne ne peut te délivrer. Ainsi, puisque les hommes ont décidé de 

vivre dans le péché et d’adorer les faux dieux, Dieu les a livrés à la puissance des ténèbres. Ils 

peuvent développer des systèmes économiques et culturels en étant sous la malédiction. Le 

Seigneur a commencé à me montrer que quiconque veut la vraie délivrance doit se réconcilier avec 

Lui. Si Dieu est avec toi, réjouis-toi. Même si tu as des ennemis, ne crains rien.  

Après avoir rendu de nombreux ministères de délivrance, j'avais réalisé que certains démons 

chassés sont partis et ne sont plus jamais revenus, tandis que d’autres problèmes persistaient dans 

la vie du frère qui avait reçu le ministère de délivrance, même quand il vivait dans une sainteté 

raisonnable. Alors, le Seigneur m’a révélé qu’il y a des malédictions individuelles. En effet, quand 

une personne commet un péché, Dieu la punit. Cette personne est alors maudite au niveau 

individuel. Si elle se repent sincèrement en abandonnant ses péchés, Dieu enlève la malédiction 

individuelle qui pèse sur elle. Il y a beaucoup de personnes qui ont méprisé cette vérité ; c'est 

pourquoi, il est enseigné dans certaines églises qu’il n’y a pas de démons, que tous les enfants de 

Dieu sont sanctifiés et purifiés, et que rien ne peut leur arriver. C’est une grande ignorance car la 

délivrance est proportionnelle à plusieurs facteurs qui sont : 

1- La foi de celui qui prie. Si une personne prie pour toi avec des doutes, tu ne seras pas délivré 

car il prie pour toi sans croire que sa prière sera exaucée. 

2- La foi de celui pour qui l’on prie. Tu dois croire que ce qu’on proclame à ton sujet va 
s’accomplir. 

3- La révélation divine. Tu peux savoir que Jésus guérit sans avoir la révélation de la guérison 

divine.  

4- L’obéissance de la personne qui délivre et de celle qu’on délivre. 

5- La croissance en maturité. Si nous développons ce que Dieu nous a déjà donné, Il va nous 

amener à un autre niveau. Mais si tu ne maitrises pas le niveau que tu as atteint, tu 

n’atteindras point le niveau supérieur. Dieu attend que tu développes davantage ce que tu as 

déjà; afin que tu sois mûr. Il a dit aux enfants d’Israël qu’Il les délivrerait progressivement, 

parce que s’Il les délivrait de tous leurs ennemis maintenant, les animaux féroces les 

attaqueraient. Cela prouve que la maturation est un facteur de délivrance.  

Alors, donner l’impression que tous les frères ont rempli toutes ces conditions au même moment 

est une grande illusion. 

Tu dois donc grandir. Quand tu grandis, Dieu te met devant un adversaire plus fort que le précédent. 

En effet, dans le combat spirituel, si le Seigneur te demande par exemple de Le servir à un poste 

particulier, tu devras faire face à différents obstacles rangés du plus faible au plus fort devant toi. 



Si tu réussis à renverser le premier obstacle, il disparait et ne peut plus de lui-même revenir dans le 

combat. Par conséquent, ton rang augmente et tu dois faire face à l’obstacle suivant qui est plus 

grand que le précédent. Si tu ne réussis pas à le renverser, quel que soit ton zèle, tu resteras à la 

même place, tournant en rond. Que personne ne te trompe en te faisant croire qu’un enfant de Dieu 
ne peut pas être attaqué, car il y aura toujours un ennemi qui s’assurera que tu ne bouges pas de ta 

position. Tandis que si tu pries et coopères avec le Saint-Esprit, tu élimineras tous les obstacles qui 

se présenteront à toi, jusqu’au dernier. Ainsi, tu seras libre de servir le Seigneur comme il se doit.  

 

1 Rois 11 : 1-23 « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon 
: des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux 
nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël : Vous n'irez point chez elles, et elles ne 
viendront point chez vous ; elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce 
fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour (…) L'Éternel fut irrité contre 
Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 
deux fois (…) Dieu suscita un autre ennemi à Salomon : Rezon, fils d'Éliada, qui s'était enfui de 
chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. »  

Ce passage nous montre que quand tu as déjà battu l’ennemi, tu dois tout faire pour rester fidèle à 

Dieu, sinon Dieu Lui-même suscitera d’autres ennemis contre toi ou Il ramènera ceux que tu avais 

déjà battus. Si une personne, après avoir été délivrée, retourne dans le monde, cela ne sera pas 

l’affaire du diable; c’est Dieu lui-même qui dira à ses ennemis d’aller l’attaquer. Il enlèvera Sa 

main protectrice de dessus cette personne, si bien que même les ennemis verront dans le monde 

invisible que la main de Dieu n’est plus sur elle. C’est pour cette raison que, même s’il faut que tu 
te repentes 1000 fois, tu dois le faire ; même si après l’avoir fait les gens se moquent de toi. La 

Bible dit : « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par 
les portes dans la ville !» Apocalypse 22 :14.  

La repentance n’a rien à voir avec la confession. La confession, c’est dire: « Pardonne-moi 

Seigneur, parce que j’ai encore volé », alors que quand on se repent, on arrête le péché. Il y a une 

puissance qui habite les justes, qui les empêche toujours de rester coucher. Proverbes 24 :16 dit: 

« Car sept fois le juste tombe, et il se relève… » Il y a deux compréhensions possibles de ce verset. 

La première, pour ceux qui ne méditent pas la Parole de Dieu, est que le juste ne fait que tomber, 

alors n’importe qui peut tomber dans le péché parce que c’est normal de tomber. La deuxième nous 

emmène à prendre conscience de la puissance spirituelle qui habite ceux qui aiment Dieu. Ils sont 

incapables de rester couchés dans un péché. Si tu vois une personne qui tombe dans un péché et 

qui ne se relève pas, cela veut dire qu’elle n’a pas la puissance de Jésus en elle. Lorsque le Seigneur 

enseignait sur la repentance à travers Jérémie, Il a dit : « Dis-leur: Est-ce que l'on tombe sans se 
relever? » Jérémie 8:4. Même physiquement, personne ne peut tomber et rester couché. Si 

quelqu’un le fait, on doit le conduire à l’hôpital ; car un homme normal se relève toujours après 

être tombé. Tous ceux qui roulent dans la boue du péché n’ont jamais connu Dieu. Quand tu 

retournes dans tes péchés, Dieu libère les ennemis que tu avais déjà battus depuis très longtemps et 

quand ils reviennent, ils reviennent pour te détruire.  



La prière d’hier n’a pas touché le niveau normal. La colère qu’on manifeste devant un démon est 
souvent violente, mais devant les obstacles, la colère est généralement faible, parce que les gens ne 

comprennent pas ce qu’on appelle obstacle. Quand quelqu’un te barre la route en te disant que tu 

ne seras jamais ce que Dieu a voulu que tu sois, frappe-le de sorte qu’il soit écrasé. Même si c’est 
une fourmi, écrase-la! Ne sois pas indulgent! Ne lui demande même pas qui l’a envoyé. Frappe-le 

seulement parce qu’il t’empêche d’être utile à Dieu. Par sa faute, tu ne prêches pas l’Évangile; tu 

ne donnes pas à Dieu, tu es bloqué et tu ne peux pas bouger. Pourtant Jésus nous a bénis ; Il a dit 

que si tu dis à une montagne: ôte-toi d’ici et jette-toi dans la mer, la montagne s’en ira. C’est avec 

cette arme qu’on ouvre le chemin. La lutte n’est pas charnelle, elle est spirituelle. La puissance que 

nous utilisons est la puissance de Jésus et l’arme, c’est la prière.  

L’ennemi peut te barrer la route en t’imposant une activité, des compagnons ou des idées inutiles.  

Rassure-toi que ce soir, tu vas casser la barrière en gardant à l’esprit que les bénédictions sont 
proportionnelles à la marche, à la croissance. Il y a des obstacles, des ennemis, des démons, des 

sorciers, des parents jaloux qui ont décidé que tu ne seras rien. Ils sont sans miséricorde à ton égard. 

Ils te rendent visite chaque jour pour savoir si ce qu’ils font contre toi marche. 

Lève ta main et détruis toute parole, toute œuvre humaine, toute initiative satanique qui te barre la 
voie, qui te prive de quelque chose que Dieu t’a donné. Et quand nos cris monteront, Dieu libérera 

des légions d’anges pour frapper partout où il y a l’orgueil, la résistance. Nous ne nous sommes 

pas choisis, c’est Jésus qui nous a aimés avec toutes nos faiblesses. Son sang est sur toi et tu agis 

en Son Nom. Ce n’est pas le moment de dire : je ne suis pas prêt. Quand Jésus a dit: « Tout est 

accompli! » Il avait ouvert le ciel pour chacun de nous. 

Dis : 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons, nous détruisons toute parole, toute pratique magique, toute 

pratique occulte, tout rassemblement humain, tout rassemblement des démons, tout 

rassemblement des esprits de mort, toute puissance des ténèbres qui se sont tenus sur le 

chemin de notre croissance, qui se sont tenus au-dessus de nous pour nous empêcher de 

connaitre Dieu, de recevoir des révélations, de progresser vers l’avant pour détruire l’amour 
fraternel, l’amour de la Parole de Dieu, l’amour de la prière, tuer l’amour de la pratique du 

témoignage et pour bloquer la croissance spirituelle! Au Nom de Jésus, que tout soit détruit! 

Nous annulons, nous écrasons, nous renversons, nous déracinons! (Continue à prier)  

 Je proclame qu’il est écrit: « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant! » Je proclame que je 

veux et que je peux lire la Bible! Je proclame que je veux et que je peux rendre témoignage! 

Je proclame que je veux et que je peux donner à Dieu! Je proclame que je veux et que je 

peux jeûner! (Proclame-le dans chaque domaine où tu as des difficultés).  

Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans un péché quelconque, prends l’engagement, de manière 

sincère, d’arrêter ce péché. Si tu es sincère, tu verras la puissance de Dieu entrer en toi, afin que tu 

ne commettes plus ce péché. 



Continue à te donner à Dieu et à te détourner du mal! Si Dieu est glorifié, Il va entrer dans la bataille 

et les choses vont changer. Enlève tous les obstacles! Les obstacles extérieurs à nous, le Seigneur 

les a déjà détruits. Il ne reste que ceux qui dépendent de toi-même.  

 Et toi, démon, si tu veux partir, pars vite! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?   
 Au Nom de Jésus, que toutes formes de prisons soient détruites, cassées! Que les captifs 

soient libérés! Nous libérons la marche en Christ! Nous libérons la croissance! Nous libérons 

le progrès! Nous libérons l’accomplissement des desseins de Dieu!   

 Au Nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la maladie qui freine la marche chrétienne! 

Nous libérons tous les corps tenus captifs par la maladie, au Nom de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, toute œuvre humaine est brisée, ruinée totalement et les captifs libérés! 

Garde le calme. 

Si le Seigneur te révèle une idole, enlève-la. Pendant ce temps, le Seigneur travaille. Il peut te 

visiter en enlevant le mal, en arrachant toutes les boules, en vidant tout le mauvais sang dans ton 

corps pour te remplir d’un sang neuf. Il faut croire qu’Il a dit: «  Là où deux ou trois sont assemblés 
en mon Nom, Je suis au milieu d’eux » et quand Il est présent, Il donne la vie, Il pardonne, Il 

restaure, Il bénit. 

 Que tous les captifs des esprits des eaux soient libérés, au Nom de Jésus-Christ !  

 

 

Commence à dire merci au Seigneur. Demande-Lui la capacité de planifier ta vie spirituelle 

maintenant. Oublie les objectifs que tu as établis. Planifies-en de nouveaux pour les six derniers 

mois de l’année. Quand le Seigneur visite un peuple, il faut en profiter. Reprends tous tes objectifs 

sur les nouvelles bases de la foi. Même si tu viens de croire, renseigne-toi sur comment on établit 

les objectifs et établis les tiens.  

Dans ta prière, demande à Dieu de nous guérir. Demain, nous allons crier à Dieu à telle enseigne 

que si quelqu'un était en train de pourrir, il sera guéri. Pendant ta méditation, crie à Dieu. Dis: 

« Père, guéris-nous! » Et reviens ici avec une foi ferme. Certains seront guéris pendant la nuit. 

Révise ta liste de dix besoins. Nous allons demander à Dieu de nous exaucer et de guérir. S’il y a 
un adversaire sur ton chemin, il va tomber!  

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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Message évangélique 

Osée 4 : 17 « Éphraïm est attaché aux idoles: laisse-le ! » 

Osée 13 : 9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, C'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te 
secourir. » 

Dieu vient à ton secours. Il a envoyé son Fils Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle »  Jean 

3 :16. Tu as des problèmes, c’est vrai. Il y a : la maladie, la souffrance, les soucis, la pauvreté, la 

frayeur, l’angoisse, la terreur, l’oppression, les difficultés que tu vis au quotidien, les choses qui te 

font crier ‘au secours!’ Tout est compliqué pour toi. Pour réussir à t’habiller, boire de l’eau quand tu 

as soif, manger à ta faim, il faut toujours que tu entres dans un combat spirituel. Tu vas de maladie en 

maladie, tes amis ne sont là que pour t’escroquer; tous ceux qui sont autour de toi veulent te soutirer 

quelque chose. Quand tu as de l’argent, tu as beaucoup d’amis, mais quand tu n’as rien, tu n’as plus 
d’amis. Les marabouts, les faux prophètes ne font que t’extorquer de l’argent. Laisse-moi te dire une 

chose: Dieu entend les cris des hommes, c’est pourquoi Il a envoyé son Fils unique pour te sauver.  

Jean 8: 24 : « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » ; Tous ceux qui rejettent Jésus sont des meurtriers; 

ce sont eux qui l’ont tué. Quand tu refuses Jésus, tu es en train de dire que tu aimes le règne du diable 

qui est le règne du vol, des maladies. Tandis que quand tu embrasses Jésus, tu embrasses Son règne 

qui est le règne de la joie, de la paix, de l’amour, de la prospérité, de la délivrance.  Quand les créatures 

deviennent tes dieux, Dieu dit à ton sujet: « laissez-le! Cherchez uniquement ceux qui ont besoin de 

moi et délivrez-les » Si tu vis par exemple dans le concubinage et qu’on te dit que Dieu condamne 

ceux qui vivent ainsi; si tu refuses d’accepter Jésus; Il dit : « laissez-le! » Quand Jésus est avec toi, la 

délivrance et la restauration sont avec toi. Il est le Sauveur, le Souverain, Il a ouvert le ciel. Tous les 

apôtres disaient qu’Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C’est ainsi que les apôtres 

annonçaient Jésus; cela ne doit pas changer, c’est la sainte doctrine. Tu n’es rien ; mais si tu embrasses 

Jésus, tu deviendras tout. Le diable sait que si tu embrasses Jésus, Il a perdu. C’est Jésus qui est le 
chemin, la vérité et la vie. 

Présente tes besoins à Dieu   

Demande à Dieu tout ce qui pèse sur ton cœur. Parle à Dieu comme à Ton père et tu verras le résultat. 

Pardonne à tous ceux qui t’ont fait du mal. Le Seigneur Jésus a dit : « Et, lorsque vous êtes debout 
faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui 
est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.» Marc 11 : 25. Présentement, si tu te souviens 

que tu as quelque chose contre quelqu’un, pardonne-lui immédiatement. 

Il est dit : « Approchons-nous de Lui avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. » Hébreux 10 : 22 .Jésus a déjà 

ouvert le ciel. Tous les enfants de Dieu peuvent parler librement à leur Père. Les apôtres disaient que 

ce n’est pas à des anges que Jésus vient en aide ; mais que c’est aux hommes comme nous. Dans Son 
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amour, Dieu s’est approché des hommes. Il faut que les hommes s’approchent de Lui, à leur tour, avec 

des cœurs sincères et avec assurance. (Prions ensemble) 

Cette prière que nous sommes en train d’élever est une prière communautaire. Il est vrai que chacun 

présente ses propres besoins ; mais en réalité, nous sommes tous en train de dire à Dieu: ‘exauce-moi 

et exauce mes frères’. Personne ne se présente à Dieu pour lui seul. Présentement, chacun est devant 

Dieu pour nous tous. Si ta voix traverse le ciel, elle va emporter nos voix avec elle. Lorsque Dieu 

exaucera, Il ne choisira pas ceux qu’Il veut exaucer, mais Il exaucera tout le monde en même temps. 

Il existe différents types de prières: les prières individuelles, les prières de groupes et les prières 

communautaires. La prière communautaire libère un exaucement communautaire. C’est-à-dire que 

tout le monde est exaucé, chacun selon son besoin. Voilà pourquoi il ne faut pas tolérer les rancunes, 

le manque d’amour ; car le manque d’amour t’isole, il t’exclut du groupe. Mais quand tu es un avec 

les autres, lorsque tout le monde dira ‘’Seigneur!’’, c’est une seule voix qui montera au ciel. Si tu as 

cette connaissance, ta prière changera. (Prions ensemble) 

 O Père, exauce-nous!!! (Continue à intercéder) 

 O Père, Tu es le Dieu des choses impossibles! Tu as créé les cieux et la terre! Tu fais rouler les 

montagnes! Tu es puissant! C’est Toi qui assèche les mers! C’est Toi qui fais pousser les arbres 

dans les déserts! C’est Toi qui fais sortir l’eau des rochers! (Prie en langues) 

Si tu n’as pas le parler en langues, dis : ‘Seigneur, donne-moi de parler en langues! Baptise-moi dans 

le Saint-Esprit et remplis-moi du Saint-Esprit!’’. Si par contre, tu parles en langues, tu as aussi besoin 

de parler plusieurs langues. Prie que le Seigneur te donne le don de parler plusieurs langues. (Prie en 

langues) 

 O Père, tu es le Dieu Tout Puissant! Viens à notre secours!! Viens au secours du plus petit, du 

plus grand, du sage et de l’ignorant!  
 O Père, exauce-nous maintenant! (Continue à prier en langues) 

 O Père, tu as dit par la bouche du prophète Esaïe : « Je le suis dès le commencement, Et nul ne 
délivre de ma main; J'agirai: qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, Votre rédempteur, le 
Saint d'Israël: A cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, Et je fais descendre tous 
les fuyards, Même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. » Esaïe 43 : 13-14 

 Seigneur, tu envoies l’ennemi contre Babylone! Envoie maintenant Tes troupes contre nos 

oppresseurs! Exerce Tes jugements contre tout phénomène naturel ou surnaturel qui nous rend 

misérables et malheureux! Lève-Toi contre les maladies, les calamités, les infirmités, contre 

toute chose qui maintient ton peuple dans la misère, les larmes, les pleurs! O Père, tu n’as pas 
changé! Tu es Roi! Tu es Puissant! Tu es Bon! Tu es Miséricordieux! Agis en notre faveur 

comme Ta parole l’a annoncé depuis les temps anciens! (Continue à intercéder) 

 Au Nom de Jésus, que les forteresses soient démolies maintenant! Au Nom de Jésus, que les 

prisons soient cassées! Au Nom de Jésus, que les chaînes soient brisées! Au Nom de Jésus, 

tout ce qui se lève contre notre bonheur s’écroule! Que tout ce que le Père n’a pas planté, soit 
arraché maintenant, au Nom de Jésus ! (Continue à prier) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Nous proclamons que la volonté des méchants contre nous ne s’accomplira jamais! Nous la 

bannissons! Nous brisons l’œuvre des méchants! Au Nom de Jésus, que tout ce qui est contre 

nous soit renversé  maintenant! (Continue à intercéder)  

Pose la main là où tu as mal ou sur ta tête et dis : 

 Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris ! Nous proclamons 

que par les souffrances endurées quotidiennement par Jésus jusqu’à la croix, nous sommes 
guéris ! 

 Par les souffrances, les meurtrissures de Jésus, le cancer, le SIDA, les hémorroïdes, les maux 

d’articulations sont détruits! 

 Par les meurtrissures de Jésus, le cœur, les poumons, le foie de chaque frère, l’estomac, les 

intestins reçoivent la vie! 

 Au Nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, la maladie est écrasée, l’épilepsie est jugée, 

chassée! 

 Au Nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, chaque femme reçoit de nouvelles trompes, 

des utérus lavés, les miracles de Dieu pour les enfantements, des guérisons miraculeuses ! 

 Maladie, tu es jugée, chassée! Quel que soit ton nom, nous libérons chaque corps! Notre corps 

est le temple du Saint Esprit! Mon corps, reçois la guérison! 

Pendant que tu reçois ta guérison, si tu avais une boule, en touchant l’endroit où elle se trouvait, tu 

verras qu’elle est  partie. Commence à faire les mouvements que tu n’arrivais pas faire. Satan, tu es 

vaincu! Que tout esprit responsable des maladies soit dans la confusion totale! Qu’il s’en aille et ne 

revienne plus jamais!  

Le Saint Esprit veut t’opérer, enlever la maladie. Si tu reçois une grande douleur quelque part, si tu 

bailles d’une manière exagérée, ne t’inquiète pas! Tes ennemis sont en train de déménager. Si le 

Seigneur te dit de régler une situation,  règle-la étant assis. 

 Que tout esprit responsable d’une maladie se manifeste et s’en aille maintenant ! Ne laisse 

aucune maladie dans un corps, au Nom de Jésus !  

 Que tout esprit de mort provenant du séjour des morts, habitant dans un corps soit jugé! Qu’il 
sorte maintenant même, au Nom de Jésus ! 

 Tout esprit impur, esprit humain ou l’esprit d’un mort, esprit de serpent qui tourmente une âme 

ou le sommeil de quelqu’un, tu es jugé maintenant ! Nous brisons ton appui, nous t’exposons 
au jugement de Dieu! Sors et va-t’en vite! Nous détruisons tous les objets d’envoûtement que 
tu as utilisé contre tes victimes, au Nom de Jésus ! 

 Tout esprit impur envoyé pour détruire, pour troubler, sors et va-t’en vite, au Nom de Jésus ! 

Nous brisons, nous démolissons les forteresses où vous êtes cachés! Tout lieu de cachette, 

même si c’est sous l’eau, le jugement de Dieu te poursuit, au Nom de Jésus! 

 Tous les esprits humains venus par enchantement, même si la personne t’a acheté, j’annule cela 
maintenant, au Nom de Jésus! C’était par ignorance! Jésus a tout racheté, Il a payé le prix pour 

libérer tous les captifs. Il a dit: «  Tout est accompli! » et vous le savez très bien!  
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 Tous les esprits appelés mari ou femme de nuit, vous êtes chassés, renversés, détruits, vaincus! 

Au Nom de Jésus, tout lien est brisé! Je t’arrache les victimes, au Nom de Jésus! Si tu es loin 

du corps que tu ne reviennes plus jamais ! Que tout esprit qui possède quelqu’un sans la volonté 
de Dieu soit foudroyé maintenant, au Nom de Jésus! 

 S’il y a un esprit qui a suivi quelqu'un parce qu’il a traversé un médicament dans la rue, je 

détruis, je  brise le lien qui t’a gardé jusqu’à présent dans ce corps, au Nom de Jésus !  

 Tout esprit envoyé pour détruire les affaires de quiconque, pour créer les blocages, les échecs, 

va-t’en vite, au Nom de Jésus! 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons, nous écrasons les résistances! Nous 

ouvrons les oreilles des esprits sourds et nous commandons maintenant qu’ils s’en aillent, au 

Nom de Jésus! 

 Que tout esprit qui vient de l’adoration des jumeaux soit jugé! Qu’il s’en aille, au Nom de 

Jésus ! Et tout esprit qui a suivi quelqu'un et qui lui aurait donné des jumeaux soit jugé, au 

Nom de Jésus ! 

 Que l’église soit bénie et que ses ennemis tombent! Que les ennemis des saints soient sans 

secours, sans repos, au Nom de Jésus! 

 Que les voleurs soient jugés! Nous récupérons tout ce qu’ils ont volé et nous les chassons à 

vide, au Nom de Jésus! 

 Au Nom de Jésus, que tout esprit qui incarne un frère ou une sœur, qui vit dans son corps soit 

exposé aujourd’hui! Nous brisons le lien d’incarnation!  

 Au Nom de Jésus, esprit méchant, si tu es le père de la personne que tu possèdes, je te rappelle 

que Jésus l’a adoptée, elle n’est plus ton enfant, tu es jugé! Va-t’en maintenant! Laisse l’enfant 
de Dieu, tu n’es plus son père! Jésus l’a pris! Jésus l’a adopté! Le sang de Jésus est sur lui, tu 

ne dois plus le souiller!  

 Au Nom de Jésus, esprit impur, toi qui incarne une personne parce que tu es sa mère, Jésus a 

déchiré l’alliance; elle n’est plus ton enfant! Tu as échoué, Jésus l’a adoptée! le sang de Jésus 

est sur elle!  

 Esprit méchant, responsable du célibat, qui te tiens sur le chemin d’un mariage ou qui trouble 
un mariage, tu es jugé! Nous condamnons tes œuvres, au Nom de Jésus! 

  Méchant esprit, toi qui te tiens sur le chemin de l’emploi, tu es condamné, banni, au Nom de 

Jésus! Tes œuvres sont mauvaises. 
 Dis merci à Jésus parce qu’il est bon. Il nous délivre de nos ennemis!  

Le Seigneur travaille. Il va aller dans les eaux pour détruire ce qu’il faut détruire. Il va faire visiter les 
profondeurs de la mer. Les gens, qui t’ont envouté pensaient qu’ils ont atteint les profondeurs de la 

mer; mais un ange va mettre la main pour te retirer de là. Jésus aime ses enfants; Il ne va pas les 

abandonner. Abandonne les soucis et les rancunes, car Jésus va travailler pour toi.  

Père, que ta grâce accompagne tes enfants! Que tous les démons chassés ne reviennent plus jamais! 

Nous les enchainons, au Nom de Jésus! Amen! 
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Genèse 35 : 1-5 « Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras un 
autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux 
qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez 
de vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai un autel au Dieu 
qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. 
Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui 
étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils 
partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit 
point les fils de Jacob. » 

Ce passage nous enseigne la nécessité de nous réconcilier avec Dieu pour avoir la victoire sur les 

principautés. Jacob avait rencontré Dieu à Bethel. Il avait vu en vision le ciel ouvert et les anges de 

Dieu descendre. Il a fait l’expérience d’une rencontre dynamique avec Dieu à Bethel. Il a adoré, 

fait un vœu à Dieu en ce lieu et est parti. Le séjour de Jacob auprès de Laban a été pénible, car 

Laban ne voulait pas le laisser partir de chez lui avec des richesses. Dans sa relation avec Jacob, 

Laban voulait toujours escroquer Jacob et l’utiliser sans lui payer un salaire. C’est par la bonté, la 

miséricorde et les compassions de Dieu que Jacob a pu partir de chez Laban avec des richesses. 

Mais en rentrant, il est allé s’installer à Sichem. C’est là-bas que sa fille a été enlevée et violée. 

C’est toujours là-bas que ses fils ont tué ceux qui avaient violé leur sœur. Il était donc troublé et 

faible; il se disait que ses fils ont provoqué la colère de Dieu et il savait aussi qu’il n’avait pas la 
puissance militaire pour combattre ceux qui voudraient se venger de ce que ses fils avaient fait. En 

sortant de Sichem, Dieu décida de le sauver. Il est venu vers Jacob et lui a dit: « Lève-toi, monte à 
Béthel, et demeures-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton 
frère.» Parce que c’est à Béthel que, lorsqu’il fuyait son frère Esaü, il avait invoqué Dieu.  

Il avait fait un vœu à Dieu à la condition que Dieu permette que son séjour chez Laban se passe 

bien et qu’il retourne dans la maison de son père avec des biens matériels. Mais en retournant chez 

son père, il avait oublié le vœu qu’il avait fait à Dieu qui était de l’adorer à Béthel et de payer la 

dîme de tous les biens que Dieu lui aurait permis d’avoir. 

C’est une attitude caractéristique de l’être humain: oublier ses vœux, ses engagements à Dieu. Je 

ne crois pas un seul instant qu’on peut avoir dans cette salle une seule personne qui n’a jamais dit 
à Dieu qu’il va Le servir. Si nous décidons de le vérifier, on se rendra compte que chacun a déjà 

pris au moins une fois cet engagement dans sa vie. Mais nous oublions ces engagements. Cela nous 

conduit chez les féticheurs qui, au lieu de nous aider, nous mettent dans des problèmes, et nous 

voulons le secours de Dieu sans même réaliser qu’on a abandonné tous nos engagements vis-à-vis 

de Dieu. Plus tard, on se souvient que Dieu est grand, qu’Il est fort et qu’Il a promis répondre à nos 

cris de détresse. Chacun de nous rappelle à Dieu ses responsabilités vis-à-vis de l’homme; chacun 
Lui dit: « O Dieu, ne m’abandonne pas! » Mais personne ne se pose la question de savoir s’il est 
en train d’être fidèle à sa décision de servir Dieu. Dieu veut t’aider mais tu dois agir, il y a quelque 

chose que tu dois faire. Dieu voulait aider Jacob ; Il est venu vers lui et lui a dit : « Jacob lève-toi, 
va à Bethel et demeures-y! »  Ce n’est pas une visite aller-retour ; tu dois y rester. Si tu donnes ta 
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vie à Jésus, demeures en Lui. Dieu n’a pas dit à Jacob: ‘‘va à Bethel’’ ; mais Il a dit: « va et 
demeures-y ». 

Ne dis pas : ‘‘Je crois en Dieu, je l’aime’’ pendant que tu es en partie avec Lui et en partie dans le 

monde. Si tu l’aimes vraiment, tu dois te stabiliser et demeurer en Lui; tu dois enlever de ton cœur 
tout ce qui ne Le glorifie pas. Seul le Seigneur Jésus doit régner sur ton cœur. Personne ne peut 

prétendre adorer le vrai Dieu sur cette terre, s’il n’écoute pas les Paroles de Jésus. Si tu n’écoutes 

pas Jésus, tu ne peux pas être un croyant.  

Jacob s’est levé, il a dit à sa maison : « Dieu me demande de me lever et d’aller à Bethel pour y 
rester, alors que tout le monde apporte ses idoles, ses faux dieux. » Ils ont effectivement tout 

apporté. Ce jour-là, si quelqu’un estimait que sa chaussure était une idole pour lui, il apportait cette 

chaussure. Tout ce qui avait pris la place de Dieu avait été apporté. Jacob a pris toutes les idoles et 

les a enterrées. C’était la preuve de son obéissance. Certaines personnes gardent tous leurs dieux 

dans leurs cœurs et ils prétendent avoir donné la vie à Jésus. Quand on donne la vie à Jésus, les 

divisions, la colère sont bannis. 

Quand Jésus entre dans une famille, il y a de très grandes réconciliations entre le père et le fils, la 

mère et la fille. La méchanceté, la haine et l’infidélité finissent. Si tu es prêt à accepter Jésus de 

cette manière, alors tu es un vrai croyant. Jésus a dit « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur ! 
Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce que je dis ? » La Bible dit que quand Jésus était à Jérusalem, 

beaucoup de personnes avaient cru ; mais Il ne se fiait pas à eux parce qu’Il connait ce qui est dans 

le cœur de l’homme. Jésus sait ce que tu as dans le cœur; même si tu planifies aller boire la bière 

après la prière de ce soir, Il le sait. Il a dit : «Venez-à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et 
je vous donnerai le repos. » Matthieu 11 : 28. Si tu donnes ta vie à Jésus, c’est là ton ‘‘Béthel’’. 
Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus sont entrés à ‘‘Béthel’’ et ils doivent demeurer à ‘‘Béthel’’. 
Si toi, tu es sorti de ‘‘Béthel’’, Jésus te demande d’y retourner. Quand Jacob a obéi, Dieu est 

descendu au milieu de sa famille. Il y avait une telle terreur que l’ennemi ne pouvait pas le 
poursuivre. Beaucoup de frères, quand ils sont poursuivis dans les songes, fuient. Si tu donnes la 

vie à Jésus, ce sont tes ennemis qui s’enfuiront. Va à Béthel!  

Demandons à Jésus d’entrer dans nos familles.  

Mathieu 9 : 38 : «Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.» 

Le maître de la moisson c’est Jésus, et la moisson c’est ta famille. D’une manière pratique, partout 

où il y a un pécheur, il y a une moisson ; il faut donc des moissonneurs. Comme nous prions pour 

nos familles, après avoir cassé et brisé les prisons, il nous faut demander au Seigneur d’envoyer 
ses ouvriers dans nos familles pour moissonner. Un jour, pendant que l’un de tes parents sera en 

voyage dans un car, Dieu suscitera un évangéliste qui prêchera et il se convertira. Partout où se 

trouvent les membres de ta famille, Dieu va envoyer des ouvriers. Ils iront dans la grande famille 

de ton père, de ta mère et de ton conjoint. C’est en ces temps que nous allons assister à la conversion 

de villages entiers. Dieu le fera. Notre Grand Frère Jésus, le Conseiller nous dit: « Demandez des 

ouvriers à notre Père ». Certains même, sous la grotte, lorsqu’ils iront adorer les fétiches, verront 
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Jésus-Christ « le Rocher ». Le Seigneur utilisera toute leur intelligence. Les pécheurs seront 

exigeants ; ils vont chasser les faux prophètes pour suivre les disciples de Jésus. 

Dis : 

  O Père, Tu as dit dans Ta parole : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et te 
famille » Actes 16 : 31. Je proclame que j’ai cru au Seigneur Jésus et je proclame que je 

crois au Seigneur Jésus! Que ma famille soit sauvée! (Bénis les membres de ta famille avec 

la capacité d’écouter l’Évangile et d’accepter le Seigneur Jésus) 

  O Père, envoie tes ouvriers, tes vrais apôtres, tes vrais prophètes, tes vrais évangélistes, tes 

vrais pasteurs et docteurs dans ma famille! Bénis leur œuvre ! Oins leurs paroles! 

  O Père, que Ta parole soit puissante pour démolir le doute, l’incrédulité, les traditions, les 

coutumes, au Nom de Jésus-Christ ! Que Ta parole soit puissante pour libérer les captifs! 

Au Nom de Jésus, que Ta parole soit puissante pour briser l’idolâtrie et renverser toutes les 

idoles! Que les idoles soient jetées au feu! 

  O Père, que les conversions soient telles que les idoles soient jetées au feu!  

  O Père, que la puissance du Saint-Esprit soit telle que les collèges des sorciers soient vidés, 

au Nom de Jésus-Christ! Que les sorciers sortent de la sorcellerie pour venir se donner à 

Jésus! Que leur délivrance soit authentique! O Père, agis de telle sorte que la nouvelle selon 

laquelle Tu as agi dans ma famille, que Tu es descendu dans mon village se répande partout ! 

(Continue à prier) 

  O Père, renverse toutes les principautés qui nous ont retenus captifs jusqu’à ce jour! Ordonne 

la liberté! Ordonne la délivrance! (Continue à intercéder) 

  O Père, Tu as dit que: « Nous sommes les prémices de ta créature ». Tu nous as sauvés les 

premiers quand Tu es entré dans nos familles. Nous nous tenons devant Toi pour te donner 

nos familles. Prends-les, Seigneur Jésus! C’est Toi le vrai Dieu! Dehors les idoles! Que le 

diable soit chassé! Tu l’as dit : « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant 
le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12 :31. Dehors les faux dieux! Que le 

Seigneur Jésus règne! (Commence à intercéder pour le règne de Jésus dans ta famille) 

 Seigneur, que Ton règne vienne! Que Ton Nom soit connu, sanctifié, adoré! (Continue à 

intercéder)  

 O Père, que tous ceux qui sont tenus captifs par les féticheurs soient délivrés! Que tous ceux 

qui ont été envoutés par les féticheurs, les faux prophètes soient désenvoutés! Au Nom de 

Jésus-Christ ! Que tous ceux qui sont dans les sectes soient désenvoutés, au Nom de Jésus-

Christ ! (Continue à prier) 

 Seigneur Jésus, délivre ma famille de l’influence des divinités existant dans les eaux! 

 Seigneur Jésus, délivre ma famille de tous les raisonnements provenant des coutumes et des 

traditions!  

 O Père, délivre ma famille de tous les raisonnements provenant de leur amour pour le péché, 

le mensonge! Que tout raisonnement soit renversé! Que leurs cœurs s’ouvrent à la vérité!  

Crois que Dieu a écouté tes prières pour ta famille. Ce que nous sommes en train de faire est dans 

le centre des desseins de Dieu : le salut de notre famille. Nous devons faire un effort pour ne pas 

oublier le but de la croisade. Nos fardeaux sont réels: les oppressions, les maladies etc. Si nous ne 
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veillons pas, nous allons oublier la vie éternelle des membres de nos familles. Les bénédictions, les 

guérisons, les délivrances que nous recevons sont des cadeaux, et les témoignages à venir 

dépasseront ceux que nous avons déjà entendus. Donc quand vous venez à la croisade, invitez les 

membres de vos familles. Rendez compte à ceux qui sont dans les villages de l’évolution de la 
croisade. Dites-leur qu’aujourd’hui Jésus a dit: « Venez à Moi et demeurez y ! », et que nous avons 

prié que les idoles soient jetées au feu.  

Toute la nuit, prie en disant : « Seigneur, sauve ma famille! Envoie tes ouvriers dans ma famille! » 

C’est le cœur de la croisade. Les démons seront chassés, mais ce qui doit arracher les acclamations, 

c’est le salut de nos familles. Si un membre de ta famille donne la vie à Jésus, même s’il est pauvre, 
célèbre l’Eternel! Il faut voir la valeur spirituelle des âmes; parce que les sorciers attaquent aussi 

les pauvres. Pendant ces jours, gagnez les petits enfants au Seigneur.  

Que Dieu te bénisse ! 
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Extrait du livre ‘‘La pratique de l’intercession’’  de Zacharias Tanee Fomum, chapitre 28 

intitulé : L’intercesseur et le renversement des Principautés et des Puissances   de la P 241- 
242 « les intercesseurs doivent identifier les différentes dominations et autorités, et à travers 
l’intercession, les renverser. Comme nous l’avons vu, ce ne sont pas toutes les principautés et les 
puissances qui ont la même autorité et puissance. La principauté qui est chargée d’un continent 
est indubitablement plus difficile à renverser que celle qui est chargée d’un pays ou d’une ville. 
N’importe quel intercesseur peut prier généralement pour le renversement de n’importe quelle 
principauté. De cette manière, il sera en train d’apporter sa propre contribution à une bataille 
qui engage plusieurs guerriers. Cependant, pour qu’un croyant se concentre principalement sur 
une principauté et vise son renversement, il doit peser soigneusement les choses. Il doit se poser 
certaines questions telles que :  

1. Est-ce que j’ai devant Dieu une position qui poussera cette principauté à obéir à mon 
commandement de son renversement ? 

2. Est-ce que j’ai l’expérience dans le renversement d’une petite principauté ? 

3. Ne suis pas en train d’agir par orgueil pour aller contre des esprits méchants qui sont plus 
forts que ma profondeur dans le Seigneur  et mon autorité spirituelle ? 

4. Est-ce que j’ai l’expérience de la prière qu’il faudra pour combattre jusqu’à ce que la 
victoire soit remportée ? 

5. Est-ce que j’ai un nombre suffisamment grand  de co-ouvriers capables qui peuvent aller 
contre un esprit aussi puissant et maintenir le terrain de victoire pendant des jours, des 
semaines, des mois, et peut être des années ?  

6. Est-ce que je possède ce qu’il faut pour piller la maison de l’homme fort après qu’il aura 
été lié ?  

7. Le Seigneur m’y a-t-Il appelé spécialement, ou bien me suis-je invité moi-même ? 

8. Suis-je prêt à laisser de côté , au besoin, tous les autres aspects de mon ministère pour me 
concentrer sur le combat contre cette principauté  jusqu’à c qu’elle soit renversée, même 
si cela exige que j’ y œuvre pendant dix , quinze ou vingt heures par jour pour les dix 
prochaines années ou plus ? 

Une confrontation honnête de ces questions, et la prière à Dieu guideront l’intercesseur à 
demeurer au centre de la volonté de Dieu en ce qui concerne le renversement des principautés 
et des puissances. (…) l’appel varie et les exigences varieront, mais toute personne qui est 
appelée recevra des instructions claires du commandant en chef et y obéira. Amen.  » 

Le frère Zach avait reçu du Seigneur de renverser les princes sataniques. Il explique dans les 

lignes ci-dessus que cela exige un certain  travail personnel afin d’avoir  l’autorité qu’il faut pour 

remporter une victoire et la conserver. Il est donc bon de commencer par renverser les 

principautés de sa propre vie. ZTF a dit que Dieu appelle certaines personnes à  renverser des 

principautés spécifiques.  

Ce que Dieu nous as confié, c’est le renversement des principautés personnelles et familiales. Le 

frère Zach dit que quand Dieu t’appelle de cette manière, il te donne des instructions. Ce que 
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Dieu nous as donné comme instructions, c’est qu’il y a des principautés personnelles, c’est-à-dire 

des esprits qui te dirigent et t’influencent directement et qu’il y a ceux qui influencent  toute une 

famille, au sens large du terme.  

Il nous a dit que pour renverser les principautés personnelles, il faut que chacun renverse les 

idoles de son cœur. S’il y a dans ta vie un péché qui n’est jamais parti, il faut faire attention. C’est 

ce péché que les principautés aiment ; il est comme un fauteuil pour eux. Elles viennent s’asseoir 
dans ta vie à travers l’idole qui n’a jamais été renversée de ta vie. Le manque de pardon, la colère, 

la convoitise, peuvent établir une principauté sur ta vie. Si tu es capable de regarder un homme ou 

une femme et de les »2aaaaa déshabiller dans ta pensée, c’est un danger. Ne regarde pas les 

péchés que tu ne commets plus, regarde plutôt ceux qui sont restés dans ta vie jusqu’à 
maintenant. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ton problème ce sont 

les péchés qui sont restés dans ta vie et qui te dominent. Ne te réjouis jamais d’avoir un péché que 

tu n’as jamais réussi à abandonner.  

J’ai le témoignage d’une sœur qui a connu de grandes difficultés dans la vie. Rien ne marchait, 
mais par la grâce de Dieu, elle a obtenu une maitrise en criminologie. Elle a tenté de se marier ; 
mais après quelques années, elle a rompu ce lien. Elle a cherché un emploi sans succès. Elle 
avait des oppressions au cours desquelles elle se retrouvait mangeant  en songe et recevait la 
visitation des maris de nuits. Tous ses malheurs venaient d’un mari de nuit. Elle disait que quand 
elle avait un projet et que le mari de nuit la visitait, le projet échouait. Quand elle a cru, après la 
repentance et son brisement de liens, les oppressions qui consistaient à manger en songe et la 
visitation des maris de nuit se sont calmés. Elle était toujours sans emploi. C’est ainsi qu’elle est 
venue me voir me disant qu’après son brisement de liens, les choses ne vont pas bien. J’ai 
demandé qu’on reprenne son brisement de liens. Elle m’a dit que dans ses rêves, elle se 
retrouvait toujours dans une maison hermétiquement fermée, devant laquelle se tenait un 
gardien. Lorsqu’elle m’a expliqué ce songe, j’ai demandé qu’on organise son brisement de liens, 
et promis que je ferais partie de l’équipe de délivrance. Après le brisement de liens, dans un 
songe, elle s’est retrouvée pour la première fois hors de cette prison. Elle marchait en plein air, 
libre. Mais quelqu’un qui venait devant elle lui a dit : attention ! Quand elle s’est retournée, le 
démon l’a saisie. Elle était impuissante et il l’a ramenée dans la prison. Quand  elle s’est 
réveillée, elle était abattue et découragée et n’a pu raconter le songe à personne. Pendant la 
crise postélectorale chacun cherchait un lieu de refuge. Elle s’est retrouvée chez son cousin qui 
était un bouddhiste. Un jour, à la suite d’un incident, son cousin l’a copieusement insultée. Elle 
dit qu’elle a piqué une crise de colère ; elle tremblait et est restée dans la colère pendant trois 
jours. Au troisième jour, elle était dans la douche et Dieu lui a parlé. Il lui dit : ton idole, ton 
problème c’est la colère. Elle dit qu’elle ne l’a dit à personne et qu’elle a pris un jeûne de trois 
jours pour mettre fin à la colère. Au deuxième jour, elle a eu songe dans lequel quelque chose 
cassait la prison à partir de la grande dalle, c’était un gros éléphant. Elle dit qu’elle est sortie 
des décombres et que quand elle sortait,  il y avait des fils barbelés, et que quelqu’un l’a aidée à  
sortir des décombres. Les jours qui ont suivi, on l’a appelée pour un entretien d’embauche. Le 
même démon est venu dans la nuit, dans un songe ; mais il n’a pas pu la toucher. Elle a eu peur 
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et Dieu lui a dit qu’elle ne devait pas avoir peur, car le démon ne l’avait touchée. Le lendemain, 
elle est allée à l’entretien et trente minutes après l’entretien, on l’a appelée pour lui dire qu’elle 
était retenue. Un mois environ après, elle a eu un fiancé, et s’est marié par la suite. C’est cela 
qu’on appelle le renversement d’une principauté personnelle. 

Ne t’occupe pas de la principauté disant : je te détruis, je te chasse.  

Identifie les choses qui sont restées. Détruis-les et Dieu va s’occuper du reste. C’est pourquoi le 

frère Zach dit qu’il faut te poser certaines questions : est-ce que j’ai ce qu’il faut ?  

 On te dit : il y a des fauteuils dans ta maison. Enlève ces fauteuils et ils ne reviendront plus. Ne 

luttons pas comme des aveugles. Dieu nous a révélé que pour renverser les principautés 

personnelles, il faut renverser, déraciner les idoles personnelles. Ne dis pas que mon problème 

c’est la colère, la jalousie. C’est sur ces idoles que le démon s’appuie pour résister. Décide de 

façon radicale que je ne commets plus tel péché, même si je meurs. C’est cela, déraciner une 

idole de son cœur. Si tu raisonne et te donne des excuses, tu ne seras pas délivré. Les gens 

peuvent te supporter, mais la loi spirituelle veut que tu quittes ce péché pour que ta bénédiction 

soit totale.  

1 Samuel 16 : 14-15 « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit 
venant de l'Éternel.  Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite.  » 

Saul était un homme jaloux et méchant contre David. Il le poursuivait pour l’assassiner et le tuer. 

Il était spécialiste des fausses repentances. Dieu lui a enlevé son esprit et a permis qu’un mauvais 

esprit le tourmente ; c’est pourquoi l’on désigne le mauvais esprit comme venant de l’Eternel. 

Cela ne veut pas dire qu’il y a des mauvais esprits au ciel que Dieu envoie sur la terre ; mais dans 

le cas de Saül, Dieu a laissé un démon le tourmenter. C’est cela le principe : l’esprit qui prend le 

contrôle est celui qui va te tourmenter la vie.  Donc pour une bonne délivrance, il faut examiner 

soigneusement tes intentions, tes mobiles, tes motifs, ta pensée, tes désirs, tes projets et même ton 

ministère. Quelqu’un peut devenir orgueilleux à cause de son ministère. Le démon cherche une 

ouverture. Si tu es orgueilleux et arrogant, tu tombes sous son  jugement. Les jeunes pasteurs 

doivent  être très gentils et calmes ; ils doivent se maitriser. Avant de réprimander quiconque, 

vérifie d’où cela vient, parce que tu peux tomber sous le jugement, même dans les choses 

spirituelles. Les gens qui ont de l’argent et qui ne paient pas leurs dettes sont dans un grand piège.  

Quand tu lis bien la Bible, tu remarques qu’il n’est pas interdit de prêter de l’argent à un frère ; 

mais si quelqu’un qui n’a pas de ressources se lève et dit à quelqu’un : prête-moi de l’ argent. Je 

vais le rembourser, c’est un mensonge. Il devrait demander l’aumône. Mais si quelqu'un a un 

revenu stable et te dis : donne-moi dix mille francs et je te les rendrai tel jour. Si le jour convenu, 

il te restitue l’argent emprunté, Dieu est glorifié, parce qu’il est écrit que le méchant emprunte 
mais ne rembourse pas. C’est le fait de ne pas rembourser qui est mauvais et non le fait 

d’emprunter. Si quelqu’un emprunte de l’argent de toi, si tu vois qu’il est dans l’incapacité de te 
rembourser, annule sa dette. 
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 Le diable se rassure seulement qu’il y a quelque part une principauté, qu’elle passe par la colère, 

la jalousie, l’adultère, la fornication ou la masturbation. Tolérer la masturbation et rechercher la 

délivrance c’est se tromper. Il faut bien traiter les idoles personnelles. On peut dire à quelqu’un 

que le renversement d’une principauté personnelle exige le renversement  des idoles personnelles, 

mais il peut ne pas comprendre. Tous ceux qui ont renversé les idoles personnelles d’une manière 
divine ont obtenu des délivrances inédites. Dieu leur a accordé de vivre leur délivrance même en 

vision. C’est pour cette raison que dans une certaine mesure, une repentance radicale faite avec 

des restitutions dès le premier jour, peut résoudre ce problème. Tu déracines les idoles et mets fin 

à tes péchés. L’idée de déraciner renvoie à l’idée que c’est profondément enraciné en toi. Il ne 

faut pas couper les racines ; il faut tirer la racine. Il faut déraciner les péchés car ils ont des 

racines. C’est pourquoi je conseille aux frères de lire le chemin du caractère chrétien, parce que le 

frère Zach a regroupé les péchés selon certaines racines. 

Il dit quand quelqu’un a de l’amertume cela entraine la colère, l’irritation, et que quand il  traite 

ce péché et le déracine, cela peut entrainer l’abandon de plusieurs péchés. L’orgueil peut te faire 

mentir, voler ou tuer. Traitons sérieusement les idoles qui sont dans le cœur. Les bonnes choses  

comme  les mauvaises choses qui ont pris la place de Dieu, sont des idoles. Il faut mener une 

guerre personnelle contre  tes propres idoles.  

Maintenant, si tu veux évoluer pour t’occuper de la famille, l’instruction que Dieu nous as 

donnée, c’est qu’il faut s’identifier à sa famille et entrer dans une intercession suppliante, parce 

que quand une famille s’est livrée à l’idolâtrie, elle est sous la malédiction du Père créateur du 

ciel et de la terre. Dieu m’a dit un jour : enseigne à mes enfants à me craindre. Beaucoup ont peur 

du diable. Il y a des gens qui vivent dans la sainteté parce qu’ils se disent  que s’ils pêchent, le 

diable va les attaquer. On vit dans la sainteté par amour suprême  pour Dieu, non pas parce que le 

diable existe. Nous l’aimons parce qu'il nous a aimés le premier et non parce qu’il chasse le 

démon. Mais il nous a aimés, nous aussi nous l’aimons et l’amour parfait bannit la crainte ; car la 

crainte suppose un châtiment. Nous savons que nos parents se sont livrés à l’idolâtrie et nous 

nous sommes aussi  engagés avec eux dans l’idolâtrie. Certains sont allés plus loin dans les 

sectes, la rose croix, la franc-maçonnerie. Ils ont devancé l’idolâtrie traditionnelle et le jugement 

de Dieu qui déclare que tous ceux qui font de telles choses sont maudits.  

L’instruction que nous avons reçue est la suivante : pour que le croyant soit béni, il faut qu’il 
intercède pour que le Seigneur retire la malédiction que Dieu a envoyée contre la famille. Ce 

n’est pas le diable qui a maudit l’homme. C’est Dieu qui a dit qu’il n’y aura point de paix pour le 

méchant. Ceux qui connaissent la parole de Dieu le savent : il n’y a point de paix pour le 

méchant. Si toi, tu as cru, tu peux t’identifier à tes parents. S’identifier c’est être un avec tes 

parents, prier sachant que tu es toi-même jugé,  parce que dans  la loi de Dieu, quand Dieu punit 

un péché, il le punit sur quatre générations. Il y a la mort précoce, la pauvreté, les oppressions 

démoniques et les maladies inexplicables.  

Tu t’identifies à tes parents car tu sais très bien que dans la loi de Dieu, tu es jugé et maudit ; car  

Dieu ne peut pas bénir le mal. Il dit qu’il ne prend pas le méchant pour innocent. Il a dit malheur 
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à celui qui appelle mal bien et  le bien mal. Tu prends une feuille ou un cahier, tu écris tous les 

péchés que tu as entendus, vus ou appris que ta famille a commis. Tu en fais une liste. Les péchés 

sont culturels. Les gens savent que tel peuple est prostitué, que d’autres sont orgueilleux, d’autres 
idolâtres, d’autres encore sorciers. Quand tu as fini d’établir la liste, tu regardes les problèmes 
que vous rencontrez dans la famille. Tu établis une liste des plaies qu’on appelle les fléaux, les 

calamités et tu t’établis, par la foi devant Dieu, comme sacrificateur de Dieu pour ta famille. Dieu 

dit : je cherche parmi eux un homme qui intercède, quelqu’un qui se détache du groupe pour prier 

pour tout le monde.  

Tu commences à prier comme Daniel a prié disant à Dieu : voici les péchés que moi et ma famille 

nous avons commis en les citant. Tu dis à Dieu que tu as lu dans sa parole que ceux qui 

commettent de telles choses sont sous la malédiction. Tu lui dis que tes frères et sœurs sont 
malades, que sa parole est vraie, que vous n’avez rien à manger. Nous avons des diplômes, nous 

sommes sans travail. Chaque nuit, nous avons des cauchemars. Il y a  parmi nous des dépressifs. 

Chaque année, quelqu’un devient fou. Il y a la sorcellerie, des gens sont morts dans mon village. 

Il n’y a que les herbes. Il n’y a pas de vieillards dans ma famille. Tu dis à Dieu : O Dieu, 

pardonne nous et enlève ces malédictions. Nous ne méritons pas la vie, mais pardonne nous, par 

compassion, par miséricorde, par amour et par bonté. Pendant que tu intercèdes devant Dieu, 

reconnaissant les péchés de ta famille, il va t’exaucer. Quand il exauce, si cela demande qu’il 
agisse dans les montagnes, sur toi-même peut être qu’il y a un démon, en toi, il va descendre et 

frapper. Quand Dieu t’exauce,  il va donner des ordres à ton sujet.   

Le Seigneur m’a révélé que c’est une erreur quand les croyants sauvés abandonnent leur famille 

dans le péché sans une intercession  violente  et la malédiction de la famille va continuer à 

influencer leur vie. Il y a des choses qu’ils n’auront jamais. Quand la malédiction est 

communautaire Dieu ne peut pas l’enlever sur un seul individu et laisser les autres dans la 

malédiction car il ne fait acception de personne.  Si tu veux le salut vas devant Dieu pour toi et 

pour  toute ta  famille. 

Tu t’identifies à ta famille et tu fais une intercession suppliante. Tu te fondes sur le fait que tu ne 

mérites rien et tu dis à Dieu : je le mérite pas, mais je vais te parler. Daigne écouter. Tu peux nous 

enterrer, parce que nous avons exagéré dans la pratique du mal. C’est ce que Daniel a fait. Dieu 

ne peut pas écouter une telle prière sans exaucer. Dans mon expérience personnelle, j’ai 
remarqué que les exaucements que Dieu nous a accordés dans le cadre du renversement des 

principautés personnelles et familiales sont plus rapides que ceux obtenus dans nos combats 

individuels. Certaines choses que nous voyons dans les visions sont des images, des 

préfigurations qui vont s’accomplir. Dans les visions, on peut discerner que Dieu nous a accordé 

des bénédictions, des mariages. On peut voir que Dieu a béni le peuple et cela va s’accomplir, 
pourvu que nous ayons l’autorité pour conserver tout ce que Dieu nous a envoyé. Demeurons 

dans la grâce, dans la lumière. Consolidons la bénédiction.  Les dons de Dieu sont parfaits. Ne 

crains rien.  Chacun va traiter ses idoles personnelles. 
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Dis : 

 Seigneur, je suis fatigué. J’arrête, je mets fin au péché. Je me donne à toi.  

Tout ce que ton cœur condamne, abonne-le. Que personne ne te trompe. Il y a des faux prophètes 

qui, quand tu veux servir Dieu avec sérieux, t’accusent de pratiquer la loi ; c’est pour cela qu’ils 
sont sous l’emprise des puissances des ténèbres. 

 Déracine, déracine tes idoles ! Dis à Dieu que c’est fini, même si cela te fait mal 

d’abandonner les idoles. 

 Jésus dit que le prince de ce monde vient mais qu’il n’a rien en Lui. Il ne faut qu’il y ait dans ta 

vie des péchés qui vont  servir de base aux principautés.   

Nous sommes en train de nous attaquer à  tous les esprits qui ont résisté parce qu’il y a avait un 
terrain d’appui et de base. Le combat est réel. Jésus a dit : car le prince du monde vient ;  il n’a 

rien en moi (Jean 14.30). Ne garde rien qui permet à l’ennemi de poser le pied pour  résister. Si 

nous traitons bien le renversement des principautés, nous introduisons nos familles dans le salut 

éternel. Il y a des domaines, des territoires, des espaces qui sont contrôlés par certains esprits. Ce 

sont ces esprits qu’on appelle principautés. Pour une personne qui ment, le mensonge n’est pas la 
principauté. Le mensonge est comme la chaise dans laquelle la principauté s’installe. 

La principauté cherche ce que tu aimes. Dans Esaïe 59 : 9-10 « C'est pourquoi l'arrêt de 
délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas; nous attendons la lumière, et voici les 
ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le 
long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux; nous chancelons à midi 
comme de nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. » 
Cela leur arrive parce que leur péché est devant eux, mais qu’ils n’ont pas décidé d’arrêter. Au 

verset 1, il dit : « Non,  la main de l’Eternel n’est pas courte pour sauver,  ni son oreille trop dure 
pour entendre »  parce que nous nous plaignons, disant : je ne comprends rien, j’ai déjà tout 
fait,… Sois humble. Tu n’as pas encore tout fait. C’est l’une des grandes révélations de l’ancien 

testament. L’une des prophéties qui  révèle au peuple le vrai problème spirituel. Ils ont connu une 

révélation divine du péché et de  la voie pour sortir du péché.  

Si nous mettons de l’ordre, nous verrons les résultats. Quand on n’a pas traité la racine du péché, 

le mauvais esprit vient nous agiter. Dieu le laisse faire parce qu’il y a des idoles dans nos cœurs. 

Nous verrons de grandes choses, parce que quand Dieu est glorifié, il libère le Saint Esprit. Il est 

dit que le Saint Esprit n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié 

(Jean 7 : 39). Partout où Jésus est glorifié, il libère le Saint Esprit. Il y aura beaucoup de 

bénédictions, des conversions inédites. Vous entendrez un jour qu’on est allé baptiser un village, 

parce que les démons qui les tourmentaient sont enchainés. Les totems, les poissons qu’on n’a 
jamais mangé seront mangés. Dieu a été exalté. Nous avons réussi à faire tomber les écailles afin 

que les gens contemplent le vrai Dieu et nous aurons des couronnes éternelles, parce que nous 

aurons intercédé pour les coupables.  
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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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 Proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus revient bientôt! 

Luc 1 : 73-75 « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, 

après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant 

devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » 

Dans les desseins de Dieu, la délivrance précède le service. Si tu n’es pas délivré, tu ne peux pas 

servir Dieu. Dieu avait promis à Abraham que le peuple d’Israël Le servirait sans crainte, en 

marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Cependant, Dieu avait pris le 

soin de leur dire que ce serait après qu’Il les aurait délivrés. Dieu a créé l’homme; mais après la 

chute d’Adam, c’est Lui qui a défini le plan de rédemption. Dans ce plan, Il sait qu’un homme sous 
la domination des méchants esprits ne peut pas être efficace dans son service à Dieu; il ne peut pas 

marcher avec Dieu, car il est un esclave. Il a alors fait la promesse avec serment qu’Il allait délivrer 

le peuple d’Israël et que, par la suite, ceux-ci  marcheraient devant Lui dans la sainteté et la justice, 

sans crainte tous les jours de leur vie. La délivrance n’est pas quelque chose de facultatif. Pour 

qu’une personne puisse évangéliser, il faut d’abord casser la prison spirituelle dans laquelle elle se 

trouve et la libérer. C’est pour cette raison que Jésus a prévu la délivrance des captifs et la libération 

des prisonniers. Une personne qui n’est pas guérie émotionnellement ne peut servir Dieu. 

Quelqu’un qui voulait être médecin et qui finalement se retrouve planteur, qui pleure tous les jours 

en s’apitoyant sur lui-même et qui veut se suicider, car selon lui, il a raté sa vie, ne peut pas être 

efficace. Pour qu’il soit efficace, il faut qu’il accepte sa condition actuelle et guérisse 

émotionnellement. David disait : « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » 

Psaumes 139 : 14. Pour qu’un homme devienne utile à lui-même, il faut qu’il se regarde comme 

une merveille de Dieu.   

Il y a deux principaux commandements : 

Le premier : « Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée 
et de toute ta force»  

Le deuxième : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Cela veut dire que si tu ne t’aimes 

pas, il y  a un problème.  

Même si tu n’as pas de dents ou si tu n’as pas d’yeux pour voir, tu dois t’aimer. Même si Dieu doit 

opérer des miracles dans ta vie, tu dois d’abord t’accepter tel que tu es et contempler la bonté de 

Dieu dans ta vie; car tu es une merveilleuse créature.                                                                                

Jésus guérit les cœurs brisés. Quand une femme porte le deuil de son mari, toute sa vie, elle ne peut 

être efficace. Un homme méchant te déçoit et tu deviens malheureuse toute la vie; il faut te réveiller 

et vivre.  Réveille-toi et vis pour Jésus! Car Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Les gens délivrés 

sont ceux-là qui rendent ministère efficacement.  

 

Luc 11 : 21-23 « 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. » 
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Le diable ne peut pas être partout à la fois comme Dieu. Vous voyez, le même Saint-Esprit est en 

tous les croyants du monde entier. Le diable, ne pouvant faire la même chose, a choisi de poster 

des esprits méchants pour gouverner chaque continent, chaque pays, chaque ville. Chaque continent 

a un prince satanique différent de celui qui règne sur les pays. Les pays ont des princes sataniques 

différents de ceux qui gouvernent les villes. Il en est de même pour les villages. Chaque maison 

familiale a un prince satanique qui la gouverne. Les gens ont des démons, mais il y a un chef démon 

qui contrôle chaque homme qu’on appelle ‘‘l’homme fort’’. Tous ces esprits ne vivent que du 

péché.  Les démons, pour être adorés, se cachent derrière les péchés et les idoles. Quand tu te mets 

à genoux devant un morceau de bois, en réalité, le morceau de bois n’est rien; mais c’est le démon 

derrière ce morceau de bois qui reçoit toute cette adoration.  

1 Corinthiens 10 : 20 « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; 

or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » 

Les gens ne savent pas que les démons sont derrière les bouteilles, les pierres, les morceaux de bois 

qu’ils adorent. Quand on te dit apporte, en guise de sacrifice, un poulet blanc ; en le faisant, c’est à 
un démon que tu le donnes. Le Seigneur dit que pour délivrer quelqu’un et le donner à Jésus, il faut 

d’abord vaincre l’homme fort qui domine sur lui. Après que tu aies délivré une personne, si 

l’homme fort qui domine sur elle n’est pas renversé, le diable reviendra la prendre pour la ramener 

dans sa prison. Il faut d’abord désarmer l’homme fort, le renverser, avant de prendre ses victimes, 

ses esclaves et les donner à Jésus.  

Les visions que les frères ont eues et dans lesquelles ils délivrent leurs familles des prisons 

signifient que l’homme fort a été vaincu; il a perdu l’autorité. Mais dans les desseins de Dieu, les 

âmes viennent à Jésus par l’évangélisation. Si donc Dieu nous a montré que les familles sont 

libérées, il faut maintenant un plan intelligent pour leur prêcher l’Évangile afin de les gagner à 

Christ. L’avantage que nous avons c’est que les principautés sont liées et renversées. Vous verrez 

que certaines personnes viendront d’elles-mêmes dans le jeûne pour la repentance. Les 

témoignages sont des messages, des prophéties que les principautés sont vaincues. Quand elles 

étaient encore établies, dès que tu commences un jeûne, elles t’oppressent et tu romps le jeûne, ou 

elles t’empêchent de prier réellement jusqu’à ce que la croisade finisse. Jésus dit que si l’on n’a pas 

lié l’homme fort, on ne peut rien récupérer.  

Jésus dit: «Celui qui n’est avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi, disperse » 

Luc 11 : 23.  

Tous ceux qui n’aiment pas Jésus doivent savoir qu’ils sont contre Jésus. Il n’y a pas de neutralité. 

Il y a deux positions : soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Ta vie glorifie soit Jésus, soit 

le diable. Ceux qui sont sincères peuvent savoir si leur vie glorifie le diable; ils hésitent toujours et 

se cachent sous les religions. Le vrai problème, c’est qu’ils sont contre la Lumière, contre la vérité ; 

parce que être contre Jésus, c’est travailler pour le mensonge. Il dit : «…ceux qui n’assemblent pas 

avec moi, dispersent ». Quand tu n’as pas Jésus-Christ d’une manière véritable, tu peux découvrir 

qu’il y a de la haine dans ton cœur contre les vrais enfants de Dieu. Tu vas découvrir que tu méprises 

ceux qui aiment Jésus d’une manière évidente ; tu critiques leur engagement, leurs œuvres. Tu es 

contre Jésus, tu ne L’aimes pas, tu n’aimes ni son œuvre ni sa venue dans le monde. Quand on te 
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dit que la fin du monde est proche et que Dieu va juger le monde, cela t’irrite. Il y a des gens qui 

se mettent en colère lorsqu’on condamne le mal ou expose le diable. Tous ceux qui ne sont pas 

avec Jésus sont contre Lui. 

 Le travail que nous sommes en train de faire pour nos familles, c’est le travail que tous les 

missionnaires doivent faire au niveau de leur ville et de leur nation, disant à Dieu:  

 O Dieu, pardonne! O Dieu, délivre! Tu m’as envoyé dans ce pays, mais les gens ne croient 

pas, leurs oreilles sont bouchées, pardonne! Parce que tu m’as envoyé, je vais leur parler. 

Ouvre leurs oreilles pour qu’ils entendent! Permets qu’ils comprennent, se convertissent et 

soient sauvés! O Père, ils méritent la condamnation parce qu’ils sont attachés aux idoles, 

mais tu m’as envoyé, et Tu as dit que tu es avec moi tous les jours.  

Si un missionnaire intercède ainsi, il remarquera que même les incrédules que Dieu avait lui-même 

endurcis seront libérés et commenceront à écouter l’Évangile. Les gens vont s’étonner de ce que 

lorsque tu prêches, les âmes croient. Elles croient parce que tu auras travaillé au préalable devant 

Dieu. Tu as donc obtenu devant Dieu la grâce pour eux.  

Les principautés sont les esprits qui gouvernent un territoire. Dans le dictionnaire, ‘‘principauté’’ 
signifie  un petit pays avec un prince. Dans une maison paternelle, l’esprit qui domine la maison 

est une principauté. Elle a plusieurs démons à son service. Elles peuvent venir des eaux, du séjour 

des morts, des lieux célestes. 

L’Eglise peut libérer les armées par une prière fervente. Jésus a dit à Nathaniel : « Tu verras 

désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l’homme ». Si le 

ciel s’ouvre, vous verrez de grandes choses; les guérisons vont se multiplier et tu ne sauras même 

pas quand tu as été guéri. Les cancers, les boules vont disparaître. Les organes seront changés parce 

que quand le ciel est ouvert, l’armée du ciel travaille et c’est de la responsabilité de l’homme de 

prier jusqu’à ce que le ciel s’ouvre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Il a donné le jardin 

d’Eden à l’homme pour le garder et le cultiver. L’intercession pour les hommes et l’évangélisation 

sont des tâches confiées aux hommes; c’est nous qui devons ouvrir le ciel. Certaines principautés 

viennent des déserts, d’autres des abimes. Vous remarquez que lorsque tu vas chez les marabouts 

ou les sorciers, certains te disent : ‘‘va au bord de l’eau’’ ; cela veut dire que leur puissance vient 

des principautés des eaux. L’un peut te dire : ‘‘va sur une montagne et jette ton sacrifice là-bas’’, 
un autre te dira : ‘‘va au cimetière et prends la terre d’une tombe’’. Cela veut dire que la puissance 

de ce dernier vient du séjour des morts. Si un féticheur te dit: va à un carrefour à minuit, nu… », 

celui-ci travaille avec des esprits des territoires ; car il y a des portions des territoires occupés par 

certains démons.   

Quand les gens vivent dans l’idolâtrie, Dieu les abandonne et les démons dominent sur eux. Pour 

être délivrés, ne croyez jamais qu’un démon peut bénir ou protéger un homme. Jésus a dit : 

« L’ennemi ne vient que pour dérober ». Par expérience, quand on chasse un démon, il veut 

forcement emporter une chose appartenant à sa victime, par exemple les diplômes. Un enfant va à 

l’école toute sa vie, il travaille dur et un démon vient voler ses diplômes et cet enfant reste sans 

emploi toute sa vie ! Les démons volent les robes de mariages et produisent le célibat. Pour 
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comprendre le phénomène, sache que le mariage est une institution de Dieu, donc le diable ne veut 

aucun mariage. Il veut l’immoralité, la prostitution, le concubinage, le lesbianisme, 

l’homosexualité, mais il ne veut pas de mariage selon la Bible. Il y a une prophétie qui dit que les 

démons enseignent aux gens à ne pas se marier. C’est pour cette raison que la Bible dit: «Que le 

mariage soit honoré de tous! » Si tu n’es pas marié, ne dis jamais que le mariage est une mauvaise 

chose. Partout où il y a les esprits de maris de nuits, il y a la pauvreté, la colère, la méchanceté, la 

prostitution. Le diable est contre tout ce que Dieu a institué. La guerre contre le mariage est une 

guerre très spirituelle.    

Hier, nous avons lu dans le livre du frère Zach intitulé la pratique de l’intercession que lorsque 

Dieu te demande de renverser une principauté, Il te donne des instructions pour y parvenir. Pour ce 

qui nous concerne, pose-toi la question de savoir ce que Dieu nous a révélé pour renverser les 

principautés. Ce qu’Il nous a révélé, c’est que pour renverser une principauté personnelle, il faut 

traiter le péché personnel. Le royaume de Dieu ne s’établit que lorsqu’on détruit le royaume du 

diable. Pour détruire le royaume du diable, il faut libérer les hommes de la puissance du péché et 

les libérer de leurs péchés ; car il y a ce qu’on appelle ‘‘le péché’’ et il y a aussi ‘‘les péchés’’. 
Quand le Saint-Esprit descend, Il résout le problème du péché en général. Mais pour tes péchés 

personnels, il te faut la vraie repentance. Ensuite les péchés qui reviennent dans la vie des vrais 

enfants de Dieu sont à prendre très au sérieux ; car c’est sur eux que le diable concentre ses efforts. 

« Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est 

esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre 2 : 19 

Les principautés cherchent donc le péché qui t’a vaincu. Elles se tiennent dessus et règnent sur ta 

vie. Si le péché qui t’a vaincu est la colère, par exemple, c’est le prince de la colère qui règnera sur 
toi. Il sera le leader et tous les autres esprits viendront à sa suite pour l’aider. Si la masturbation est 

le péché qui t’a vaincu, c’est le prince de la masturbation qui viendra en premier et les autres 

démons viendront à sa suite. Le diable cherche toujours à savoir quel péché a triomphé d’un enfant 
de Dieu. Si tu déracines ce péché qui a triomphé de toi, si tu le traites en profondeur en l’arrachant 
jusqu’à la racine, la principauté liée à ce péché tombe systématiquement.  

Quand Jésus a envoyé les disciples annoncer la repentance, ceux-ci  Lui ont rendu compte en disant 

que même les démons leurs sont soumis, et Jésus leur a dit que pendant que les hommes se 

repentaient, Il voyait satan tomber du ciel comme un éclair, parce qu’il avait perdu l’autorité. Quand 
les hommes se convertissent, les hauteurs tombent. Ne néglige pas cet aspect! Il faudra que tous les 

faiseurs de disciples aident leurs disciples à déraciner le péché qui veut rester dans leur vie. Ce 

péché peut être la paresse ou le fait que tu passes ton temps à interpréter négativement tout ce que 

les gens font, ou alors tu soupçonnes toujours le mal. Celui qui tient à ses points de vue, qui estime 

avoir toujours raison est un idolâtre. En principe, un homme normal est capable de renoncer à tout 

pour le salut des âmes. L’apôtre Paul a dit : « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute 

manière quelques-uns. » 1 Corinthiens 9 : 22 

Lève ta main droite et dis à Dieu :  

 Aie pitié de moi ! Donne-moi la puissance de travailler sur le renversement des idoles 

personnelles!  
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Il est facile de combattre les démons ; mais quand il s’agit de combattre le ‘‘moi’’, les gens 

deviennent indulgents. L’homme se pardonne facilement et veut qu’on comprenne sa situation. 
Quand deux personnes se querellent, chacun veut qu’on dise qu’il a raison; c’est une faiblesse. 

Chacun explique comment il a été offensé. Mais ceux qui font du progrès et qui reconnaissent qu’ils 
sont fautifs, ont vaincu le monde. La plupart des gens veulent corriger les autres; ils veulent enlever 

la paille de l’œil de l’autre pendant qu’eux même ne peuvent pas bien voir à cause de la poutre qui 
est dans leur œil.  

Actes 19 : 13-16 « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient 

des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche 

! Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit 

malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme 

dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de 

telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. »  

Il s’agit, dans ce passage, de l’histoire des sept enfants d’un sacrificateur qui pratiquaient 
l’exorcisme. C’est une pratique qui existe depuis des siècles. C’est le fait que des sorciers chassent 
des démons par des techniques de sorcellerie, en utilisant des démons plus forts que ceux qui 

habitent la personne possédée. Par exemple, ils peuvent libérer des esprits violents qui sont en 

réalité des esprits de folie pour qu’ils possèdent les gens afin que ceux-ci viennent vers eux pour 

rechercher la guérison. Par la suite, lorsqu’une personne possédée par un esprit violent vient se 
faire soigner chez eux, ils lui donnent maintenant un esprit plus fort qui calme le précédent, et 

désormais, la personne devient calme ; mais elle est en réalité possédée par deux démons. Les 

techniques d’exorcisme varient d’une secte à une autre. Dans ce passage, les enfants du 

sacrificateur ont voulu abandonner leur technique d’exorcisme habituelle pour expérimenter la 
délivrance au Nom de Jésus. Mais quand ils l’ont fait, le démon leur a résisté et les a agressés 

physiquement. Ceci veut dire que les démons résistent à ceux qui n’ont pas renversé les idoles. 

Lorsque le Seigneur m’enseignait sur la délivrance, Il m’a fait comprendre que l’homme a trois 

dimensions : le corps, l’âme et l’esprit. Les démons quant à eux sont seulement esprit. Si tu vis par 

exemple dans l’adultère, ton esprit est identique au démon d’adultère. Alors quand tu dis: « Sors 

au Nom de Jésus », le démon remarque que son frère démon est en toi. Il te résiste car ton esprit 

est un esprit d’adultère étant donné que l’adultère a triomphé de toi. Mais quand tu te repens de 

l’adultère, la lumière entre dans ton esprit. Jésus a dit dans Matthieu 6 : 23 « Si donc la lumière 

qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! » Il veut dire que tout ton être 

sera plongé dans une grande obscurité. Il faut donc que notre esprit soit dans la lumière. 

Le travail à faire urgemment, c’est d’enlever toutes nos idoles, qui peuvent être: l’amour de la 
nourriture, l’amour des vêtements, l’amour de la télévision, etc. Tout ce qui prend la place de Dieu 

est une idole. Si les idoles sont totalement déracinées, d’ici à la fin de cette croisade, il y aura des 

tremblements de terre. Quand le Seigneur combat, Il libère des pierres du ciel qui tombent sur tes 

ennemis. La Bible dit que quand Samuel a invoqué Dieu, le nombre de personnes que les pierres 

avaient écrasées dépassaient le nombre de personnes que les hommes eux-mêmes avaient tués. 

Renverser les idoles personnelles, c’est inviter Dieu à la guerre. Il descendra Lui-même et nous 
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aurons des signes qu’Il est descendu. Il y aura des conversions, des restaurations dans la marche 
avec Dieu, l’amour fraternel, des dons à Dieu, des dons spontanés, des bénédictions qui descendront 

parce que le ciel est ouvert. 

Ne tolère pas un péché volontaire. Si tu as un mauvais projet, annule-le tout simplement. Reviens 

à ta place de consécration. Tout ce que tu as l’habitude de faire lorsque tu es consacré, c’est ce que 

tu dois faire désormais. Recherche uniquement les relations qui te permettront de grandir 

spirituellement et annule toutes celles qui ont pour but le commérage et le copinage. 

 O Père, enseigne-nous à identifier les idoles, à les déraciner et à les renverser! Enseigne-

nous à nous examiner nous-mêmes!  

Reste calme devant Dieu afin qu’Il te révèle qui tu es, de sorte que demain nous soyons qualifiés 

pour intercéder pour nos familles.   

 O Père, donne-nous la victoire sur nos tendances, nos désirs, nos motifs, dans la bataille 

contre les idoles personnelles! Que toutes nos idoles personnelles soient renversées!  

Quand tu marches, prie:  

 O Dieu, que les idoles soient renversées! 
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Jérémie 3 : 7 « Je disais: Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est 
pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. » 
 

JEREMIE 3 : 13 « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, 
ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu 
n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » 
 
V19-25 « Je disais: Comment te mettrai-je parmi mes enfants, Et te donnerai-je un pays de délices, 
Un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais: tu m'appelleras: mon père! Et tu ne te 
détourneras pas de moi. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été 
infidèles, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés; ce sont les 
pleurs, les supplications des enfants d'Israël; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié l'Éternel, 
leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. -Nous voici, nous allons à toi, 
car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que 
mensonge; oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le 
produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs 
filles. Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous avons 

péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous 
n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. »  
 
La première partie de ce texte s’adresse à toute personne qui n’a pas encore mis de l’ordre dans sa 

vie. Il est question de ceux qui ne se sont pas repentis pour revenir à Dieu. Ils disent qu’ils croient 

en Dieu, mais ils continuent de vivre dans le péché. Ils n’ont jamais dit que Dieu n’existe pas. Ils 

savent qu’il y a beaucoup de dieux et que l’Eternel est le vrai Dieu. Leur problème, c’est qu’ils 

refusent de laisser le péché. Ils ont reçu des prédicateurs, lu les livres, acheté des bibles, mais ils 

n’obéissent pas à Dieu. Le Seigneur dit: « Je disais: après avoir fait toutes ces choses, elle 
reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin ».  Même 

tes amis sont témoins de ce que tu fais. Ils savent que tu fréquentes les marabouts. Vous allez  

ensemble à l’église et juste après, vous allez pécher. Le Seigneur dit qu’Il croyait qu’après avoir 

commis toutes ces choses, tu te réveillerais et réaliserais que c’est la vanité de la vie ; mais tu 

continues et tu ne reviens pas à Lui. Dieu dit: ‘reconnais ce que tu as fait, reconnais ton péché, 

reconnais que tu as dirigé tes pas ça et là sous tout arbre vert.’ Il disait: « Je disais: Comment te 
mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement 
des nations? Je disais: tu m'appelleras: mon père! Et tu ne te détourneras pas de moi. » 

Dieu dit qu’il espère que tu vas changer. Il dit qu’il veut te mettre au nombre de ses enfants. Peux-

tu rendre cela possible en répondant à l’appel de Dieu pour t’établir dans un beau pays, une nation 

de délices ; là où il y a la  bénédiction ? Quand les gens sont endurcis, cela bloque les desseins de 

Dieu.  

Dieu n’est pas méchant. Il est miséricordieux. La Bible dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il 
a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle » Jean 3 : 16 
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C’est pour cette raison que ceux qui croient en Jésus deviennent des enfants de Dieu. Dieu a une 

formule pour faire de toi son enfant. Il est écrit que ceux qui sont en Jésus ont reçu l’adoption par 
le sang de Jésus. Il y a une voie que Dieu a tracée pour te placer parmi ses enfants, de sorte que tu 

pourras dire en priant : ‘O mon Père…’  

Il dit dans Jean 1 : 12 « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu »  

Dis : 

 Je proclame que Jésus est le chemin, la vérité et la vie!  

Nous allons prier que Dieu enlève la malédiction qui règne dans nos familles. Tous les péchés 

qu’on commet sont contre Dieu. Quand tu lis attentivement la Bible, il y a des expressions telles 

que: « les enfants d’Israël firent ce qui déplait à l’éternel ... » Tous les péchés sont contre l’Eternel. 

Quand une famille se livre à l’idolâtrie, Dieu livre cette famille aux mauvais esprits. Dieu se dit: 

‘’je vais leur permettre de voir comment satan est méchant. Puisqu’ils veulent adorer le diable, 

qu’ils essaient et fassent le bilan’’. 
Nous constatons que le bilan est lourd de conséquences néfastes. Après des années d’idolâtrie, nous 

découvrons que c’est Dieu seul qui donne le salut et que les idoles et les fausses adorations ne sont 

que des mensonges. Il dit «  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, Dès notre 
jeunesse, Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles …».  Le résultat de l’idolâtrie c’est la 

pauvreté ; car derrière un arbre qu’on adore se cache un esprit démoniaque puissant et méchant. Tu 

penses que c’est seulement l’arbre que tu es en train d’adorer mais sache que c’est le diable qui est 

derrière l’arbre, l’écorce, la poudre, les feuilles, les amulettes et tout ce qu’on te donne à attacher 

sur toi afin de te protéger. Ils te promettent  un enfant, la richesse et après, ils te disent: ‘livre nous 

ton père’ Les idoles tuent. Ils te disent: ‘donne-nous un poulet, un bœuf, un mouton etc.. pour ta 

protection’, ce sont des mensonges.  

Pour bien prier, il faut condamner ces choses. Vérifie dans ton cœur : lorsque tu entends dire que 

les idoles ont pris tous les biens de nos parents, est-ce que cela t’irrite ? Ou bien as-tu encore 

l’intelligence voilée?  Si tu ne pries pas avec ferveur, tu vas non seulement mourir dans la pauvreté 

mais la malédiction agira dans ta famille de génération en génération. Mais Jésus nous a donné le 

pouvoir. Il est dit qu’il a fait de nous des sacrificateurs de Dieu sur la terre; alors  nous pouvons 

lier et délier, nous pouvons plaider et nous pouvons condamner.  

Il dit: «  Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous avons 

péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous 
n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. ».  
Quand tu intercèdes pour ta famille, ne dis pas: ‘mes parents ont fait telle chose…’; il faut dire: 

’moi et mes parents, nous avons péché…’ : On appelle cela s’identifier à eux. Jésus est descendu 

vers nous. Il s’est fait homme pour mourir à notre place. Tu dois être ‘un’ avec tes parents pour 

supplier en faveur de ta famille ; alors Dieu va t’exaucer. Vous allez expérimenter un autre type de 

délivrance quand Dieu va retirer ses jugements. Vous allez trouver faveur aux yeux des gens qui 

vous feront du bien. Quand tu es sous la malédiction, même quand  tu  dis bonjour à quelqu'un, il 

se fâche et tu passes toute ta vie à tout quémander, en flattant des gens qui ne t’aiment pas. On  
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n’oublie pas le nom des autres, mais on oublie toujours le tien. Tu n’évolues pas à l’école, tu 

n’évolues pas dans ta vie professionnelle, et dans les choses de la famille, tu es le dernier.  

 

Tiens toi debout et dis: 

 Père Eternel, nous te rendons grâces parce que Tu as fait de nous Tes enfants. Nous sommes 

Tes enfants d’adoption par le sang de Jésus. Tu nous établis dans Ta paix, dans Ta maison 

et Tu nous conduis dans de verts pâturages! En Toi, nous avons la vie, la consolation, la 

vérité! Tous les bruits des féticheurs ne sont que des mensonges! Toutes les  promesses des 

idoles ne sont que des mensonges! Nos pères sont nés dans le mensonge et morts dans le 

mensonge, et nous-mêmes, nous sommes entrés dans ce mensonge. C’est Toi le vrai Dieu!! 

Il est écrit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. C’est Toi le vrai 

Dieu!!! 

 O Père, les idoles de toutes les nations sont des mensonges! Les coutumes et les traditions 

de toutes les nations sont des mensonges. C’est une vanité!  

 O Père, nos pères et nous-mêmes, nous nous sommes égarés en poursuivant le vent du 

mensonge! C’est Toi qui donne la vie! C’est Toi qui protèges! C’est Toi qui rends prospère! 

C’est ta bénédiction qui enrichit! Il n’y a pas de bon satan! Tous les ennemis sont des 

voleurs. Satan et toute son armée, ses démons, ses serviteurs parmi les êtres humains sont 

des menteurs! Ce sont des voleurs qui ont appauvri nos pères. 

 Au nom de Jésus, nous proclamons que c’est Jésus qui est le chemin! Le Fils de Dieu qui 

est mort à la croix du Calvaire, c’est lui le vrai Dieu! C’est Lui le chemin, la vérité et la vie! 

C’est Lui qui protège, qui guérit, qui restaure! A Lui la gloire, l’intelligence, la sagesse, la 

force, la puissance aux siècles des siècles! A Lui la louange et tout l’honneur aux siècles 

des siècles.   

 O Père, aie pitié de nous! Reviens de ta colère! Retire tes jugements! Délivre-nous de 

l’oppression des méchants esprits, des principautés sataniques! C’est à cause de notre 
égarement que tu nous as abandonnés entre les mains des méchants, qui nous ont dépouillés! 

Ils ont pris nos diplômes, envouté nos diplômes, nos mariages, nos biens, tout ce que Tu 

nous as donné! Maintenant, nous sommes pauvres, malades, misérables! O Père, délivre-

nous! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite toutes les prisons de satan où sont enfermés 

les membres de nos familles! Qu’elles soient cassées! Que les verrous de fer soient brisés! 

Que les chaînes d’airin soient rompues! Que les captifs sortent! Qu’ils aillent à la recherche 

de Jésus! Qu’ils découvrent la Lumière de Jésus! Que tous ceux qui étaient assis dans les 

ténèbres des prisons voient la Lumière! Que tous ceux qui ont persécuté l’évangile se 

convertissent! Que les sorciers abandonnent la sorcellerie! Que les ivrognes abandonnent 

l’ivrognerie! Que les adultères abandonnent l’adultère! Que personne ne mette plus sa gloire 
dans ce qui fait sa honte! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, que tout ce qui a été volé soit récupéré! Nous dépouillons le tyran! Nous 

lui arrachons tout ce qu’il a volé! Nous prophétisons la joie dans les familles! 
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 Au Nom de Jésus, nous arrêtons tous les arrêts de mort décrétés par les hommes méchants! 

Nous brisons et détruisons leurs armes! Nous dispersons leur rassemblement parmi les 

hommes et parmi les esprits! 

 Au Nom de Jésus, que toutes les œuvres des méchants soient détruites!!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons tout esprit de mort d’un parent proche ou éloigné, 

habitant un corps humain! Va-t’en vite! Ne reviens plus jamais! Tu ne dois pas habiter ce 

corps et tu le sais très bien! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit d’un homme qui habite le corps d’une femme par les 
liens des rapports sexuels, qu’il soit marié ou concubin, tu es exposé! Tu ne dois pas habiter 

ce corps! Va-t’en vite! Libère-la et ne reviens plus jamais! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque qui habite dans une femme à travers le 

lien du viol, va-t’en vite! 
 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée à cause de l’héritage soit 

libérée! Que tout esprit envoyé pour posséder une personne s’en aille maintenant même! Je 

brise ta résistance! Je rétablis ta victime dans ses droits! Tu t’en vas pauvre! Tout ce tu ne 

voulais pas voir, tu le verras! Nous t’arrachons tout! 
 Au Nom de Jésus-Christ, que tout jeune homme intelligent qui a été envouté afin qu’il soit 

bloqué dans les études soit libéré! Que sa vie soit libérée! Que sa carrière soit libérée! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée, pour qu’elle ne se marie 

pas, afin qu’elle soit le financier de sa famille soit libérée! Qu’elle prospère! Que tous ses 

ennemis soient sous ses pieds! Toi, esprit impur, qui a été envoyé pour envouter cette 

personne, tu es chassé! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont été envoutés pour une raison ou une autre 

soient délivrés! Vous êtes libérés! Que vos ennemis tombent pour que vous viviez!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon envoyé pour troubler ta vie soit jugé! Nous 

rétablissons toute injustice contre toi! J’enlève la boue qu’on a versée sur toi pour te salir! 

Tu es lavé!!! Tes ennemis sont sous tes pieds!! Tout ce qu’on a mis sur toi est lavé! Tu es 
purifié!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les méchants tombent! Qu’ils soient renversés!!! Que tous 

leur butin leur soit arraché! Nous rétrocédons tout ce qu’ils ont volé à chacun, selon sa 

bénédiction!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les enfants de Dieu entrent dans la joie du Royaume! 

Qu’ils entrent dans la joie de leur héritage! Qu’il y ait des chants d’allégresse et des chants 
de joie! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que ceux qui veulent te frustrer soient dans la confusion! Leurs 

désirs ne s’accompliront point! Tu es libéré!! Que les montagnes se déplacent! Que les 

collines s’aplatissent! Que les chemins se fraient! Que tu passes victorieusement!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui est entré dans le corps d’un homme ou d’une 
femme lors d’un enterrement soit jugé! Ton heure est arrivée! Sors et va-t’en ; ce n’est pas 
ta maison! Tu es jugé ! Quelle que soit la raison pour laquelle tu es là, tu n’as rien à 
revendiquer! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, si tu es une femme et qu’une autre femme t’a envoutée pour que 
tu sois laide aux yeux de ton mari, tu es libéré! Que ce démon qui a été envoyé pour 

t’envouter soit frappé et jugé! Que tu retrouves ta place dans ton foyer! Que ton mari 

redécouvre ta beauté! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons envoyés pour s’opposer à la marche 
chrétienne, à l’amour de la littérature chrétienne, à l’amour de la prière soient jugés, 

anéantis, renversés! Allez-vous-en! Que le chemin soit libre pour les enfants de Dieu! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous cassons le lien par lequel un esprit est entré dans ta vie! Nous 

libérons sa victime! Plus de mari de nuit ni de femme de nuit! Ne reviens plus jamais! Même 

si tu es caché sous l’eau, nous entrons dans l’eau et t’y frappons !  

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit qui a volé le mariage d’un homme ou d’une femme, tu 

es frappé, écrasé, anéanti! Va-t’en maintenant! Nous libérons tes captifs! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout démon qui créé la peur, qui sème la terreur dans le cœur des 
hommes, des femmes, qui rend lâche et craintif, tu es jugé! Va-t’en! Nous libérons les vraies 
personnalités des hommes et des femmes ! Nous guérissons les personnalités que vous avez 

distordues! 

 Nous cassons toute bouteille qui a servi d’instrument d’envoutement! Nous libérons tous 
ceux qui ont été mis dans des bouteilles! Nous détruisons tout ce qu’ils ont utilisé comme 
lien (photo, écriture, habit etc.)! Nous cassons les cercueils et les tombes! Nous libérons les 

captifs! Il n’y aura plus de mort précoce ! Nous délivrons de la mort précoce! Toi, esprit de 

mort nous te chassons du milieu de nous! Va-t’en! 

Dis merci à Jésus! 
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« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». « Tout est possible à celui qui croit ». N’écoute jamais  un démon 

qui te dit que tu es incrédule. Il peut te dire: ‘‘Si tu crois, soulève ce temple avec une seule main’’. Le diable 

n’a pas changé. Il a dit à notre Seigneur Jésus : ‘’Si tu es le Fils de Dieu…’’ Il n’a pas dit : ‘’Comme tu es 

Fils de Dieu…’’. Il voulait introduire le doute en Jésus. Si quelqu'un te dit : ‘’Si tu es un vrai enfant de 

Dieu, donne-moi de l’argent…’’.  Ne lui en donne pas ; car tu as été déclaré ‘fils de Dieu’ avec puissance. 

Cette position  ne se prouve pas avec les moyens et les méthodes humaines. Elle est établie par la  parole 

éternelle: tu es un enfant de Dieu. Après avoir prié, crois que Dieu t’a exaucé et tu verras la chose 

s’accomplir ; ce n’est qu’une question de temps. Toutes les visions que nous avons reçues vont s’accomplir. 
Quand j’écoute les témoignages, je le fais avec discernement. 

 Lazare sentait déjà. Marthe, sa sœur a même rendu témoignage disant: « Seigneur, il sent déjà ». Cette 

attitude de Marthe montre que Jésus n’est pas venu dans un siècle de ténèbres, et qu’il n’a pas été suivi 

par des gens stupides et ignorants. A l’époque de Jésus, il y avait des philosophes, des hommes de science, 

des gens qui pouvaient dire qu’il sent déjà, des gens qui pouvaient soutenir un débat, des sophistes, c’est 
à dire des gens qui raisonnaient avec finesse. Jésus les a convaincus.  

Ecoutez le raisonnement des saducéens; ils disaient: « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le 

frère de quelqu'un meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa veuve, et 

suscitera une postérité à son frère.  Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser 

de postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du 

troisième,  et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la 

résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme.» Marc 12 : 19-
23.  Ils voulaient démontrer que les anges, les esprits et la résurrection n’existe pas. Ils ont commencé leur 

raisonnement par une interrogation hautement philosophique.  Cela montre que Jésus a rencontré des 

intelligences, des raisonneurs.  Il dit: « si vous demandez quelque chose et vous croyez que vous l’avez 

reçue, vous verrez la chose s’accomplir ».  Quand nous obéissons, nous avons les résultats contre la 

science et la philosophie. Jésus est la vérité !!  

 

Dis : 

 Je proclame que je ne suis pas un incrédule! 

 Je proclame qu’il est vrai que j’ai eu des craintes au-dedans et des luttes au dehors ; mais je n’ai jamais 

été incrédule. Je sais que mon Seigneur est fidèle! Mes craintes et mes combats ne peuvent pas annuler 

ses desseins.  

S’il voit que tu veux déjà sombrer, il vient à ton secours. Il dit: « aucune tentation ne nous est survenue 

qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 

mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de vous en sortir.. » 1 Corinthiens 10:13. Il 

n’abandonnera personne dans la tempête. Il a d’abord sauvé Pierre avant de lui demander: «Pourquoi as-

tu douté ? » 

Dis :  

 Je proclame que le Seigneur n’abandonne personne dans la tempête! Il nous délivre de jour comme de 

nuit! ‘Mon âme, pourquoi t’abats tu?  Espère en l’Eternel!’.  
 Disons merci à Dieu de ce qu’il nous restaure dans la foi 

Quand tu crois à ce Dieu, tu portes Sa gloire. Tu es Son représentant.  

J’avais remarqué quelque chose. Ceux qui ont connu le frère Zach savent qu’il voulait des croyants 

épanouis, satisfaits,  joyeux et heureux en Christ. Il était lui-même toujours joyeux. Quand il voyait un 
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frère en posture de tristesse, avec une main sur la joue, il l’interpellait afin qu’il change de posture. Même 

dans le monde, il y a des postures à tenir. Frère, être joyeux, fait partie du combat spirituel. Si tu donnes 

ton argent à Dieu, rassure-toi que tu le donnes joyeusement ; sinon il ne le prend pas. Les gens peuvent le 

prendre et l’utiliser, mais au ciel, on considère que tu n’as rien donné. Marche comme un prince ; tu es un 

prince.  Crois que ton Père est avec toi.  

Dis : 

  Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n’avons pas suscité l’admiration. Nous nous sommes 

comportés comme des misérables aux yeux des païens, en allant chercher les encouragements auprès 

d’eux.  

 La première règle du combat, c’est de te fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Si 

quelqu’un te pose la question: ‘es-tu capable ?’ Dis-lui: ‘oui, parce que le Seigneur est avec moi’. Si tu 

vois un frère qui répond ‘non’ à cette question, cela veut dire qu’il s’évalue, qu’il se pèse; il n’est pas 
sage. En Christ, on est tout, on peut tout. Avec Christ, quand tu dis: ‘oui’, quelqu’un peut croire que tu 

mens. Tu es tout simplement en train de t’appuyer sur la foi, sur la parole qui dit « …Que le faible dise je 

suis fort!» Joël 3 : 10. Dieu peut-il dire à quelqu’un de mentir ?  C’est une règle de la foi. Au nom de 

Jésus, le faible en Christ a le droit de proclamer qu’il est fort, et au ciel, Dieu convertit sa proclamation 

en combat pour nous. 

 Je proclame que je suis fort!! 

Quand tu vas prier, prie avec foi! Tu n’es pas venu accompagner les autres. Si tu dis: ‘je renverse!’ cela 

va se renverser. L’exaucement vient d’en haut et non de toi. Ne doute pas! Sois sensible à la révélation 

divine. En écoutant certaines personnes, Dieu peut ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ce qu’il dit 
d’une manière révelationnelle.  

Néhémie1 : 1-11 « Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme 

j'étais à Suse, dans la capitale,  Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je 

les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils 

me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de 

l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu.  Lorsque 

j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai 

devant le Dieu des cieux, (…).  Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande 

puissance et par ta main forte.   Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et 

à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom! Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, 

et faislui trouver grâce devant cet homme! J'étais alors échanson du roi. » 

Ici, nous avons la prière de Néhémie. Après qu’il ait reçu des informations sur la misère de son peuple, 

sur la situation tragique de son pays, on lui a dit que les murailles de Jérusalem sont en ruines et que ses 

portes sont consumées par le feu. Cette nouvelle l’avait rempli de tristesse, de compassion; il n’était plus 
heureux. Socialement, il avait un bon poste, il voyait le roi tous les jours. Il était échanson du roi ; c’est 
lui qui mettait le vin dans la coupe du roi. Il était dans le cercle royal, mais il a perdu la paix et la joie 

parce que les siens étaient dans une condition de misère. Chaque enfant de Dieu doit avoir ce type de 

cœur. Tu dois être incapable de te réjouir en pensant à la misère qu’a créée l’idolâtrie de ta famille, même 

si tu vis dans un palais présidentiel. Nos familles sont envoutées, misérables, ivrognes, rebelles à Dieu.  

Si tu es un frère et que tu découvres la condition de ta famille, si cela ne suscite pas en toi des cris, ton 

cœur n’est pas bon. Dieu aime quand on intercède pour sa famille. Néhémie dit «  lorsque j’entendis ces 
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choses je m’assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation,  je jeûnais et priait devant le Dieu 

des cieux, et je … » ; c’est cela l’esprit de l’intercesseur. Néhémie dit: « …car moi et la maison de mon 

père nous avons péché… »; C’est cela s’identifier à sa famille. Il y a une différence entre quelqu’un qui 
dit: ‘Seigneur, pardonne à mes parents car ils sont méchants et sorciers’ et un autre qui dit: ‘Seigneur, 

pardonne nous! Moi et mes pères nous sommes sorciers, mauvais. Nous sommes ruinés par les dettes, 

l’alcool, la misère, l’immoralité, les adultères, les maladies vénériennes...’ Si tu entends que ton oncle 

et/ou ta tante sont misérables et vont mourir demain, tu vas t’asseoir pour pleurer et intercéder. Si tu n’as 

pas ce cœur, il te manque quelque chose de chrétien.  Même Jésus a pleuré quand on lui a dit que son ami 

Lazare était dans la tombe depuis quatre jours. La Bible dit en Jean 11 : 35: « Jésus pleura ».  

Si ta famille pratique l’inceste; on apprend que tel cousin a eu un enfant avec telle cousine: c’est une 

confusion totale dans la famille. Les enfants et les adultes pratiquent la masturbation. Tous les péchés en 

pensées, en paroles, en actes sont commis. Il y a des divisions, des gens qui ne se saluent jamais, des 

enfants frappent leurs parents. Chacun a pour ennemis les gens de sa maison; ce sont toutes ces choses 

qui bloquent les gens et attirent la colère de Dieu.   

 

Dis à Dieu: ‘‘nous avons péché contre Toi’’. Si tu penses que ta famille est gentille, tu es disqualifié.  

Dans le ministère de délivrance, lorsque tu  poses des questions aux gens sur ce que leurs parents ont 

adoré, certains  te disent que leurs parents étaient tous chrétiens. Ils ne veulent pas qu’on dise que leurs 

parents sont sorciers.  Tu ne dois pas protéger la sorcellerie en essayant de montrer que vous êtes gentils, 

exceptionnels, que tout le village est composé de sorciers, par contre ta famille n’est pas sorcière. Ce 

jugement te disqualifie devant Dieu.   

Certains croyants ne recherchent plus leur délivrance. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu’on chasse 
les démons, certains d’entre eux se manifestent ; car ce ne sont pas tous les démons qui habitent en 

l’homme. D’autres démons sont dans l’environnement de leur victime. Lorsqu’une telle personne va à 
une rencontre de prière, les démons l’attendent à l’extérieur de la salle parce qu’ils savent que s’ils entrent 
à l’intérieur, la flamme les frappera. C’est pour cette raison que plusieurs frères ne reçoivent leur 
délivrance que lorsqu’ils retournent dans leur chambre, parce que les démons se disent que le combat 

spirituel ne se limite qu’au lieu de la réunion ; si bien que ceux qui sont remplis du Saint Esprit achèvent 

leur bataille dans leur chambre, tandis que ceux qui ne sont pas remplis du Saint Esprit perdent la bataille 

lorsque ces démons reviennent les visiter. Alors, ne prie pas comme une personne qui n’a aucun problème 

mais prie avec engagement, sans aucun complexe, ni honte. C’est le démon qui doit avoir honte car c’est 
lui qui est vaincu. Toi, tu t’appelles ‘racheté(e)’ et c’est parce que tu t’appelles ainsi que ta victoire est 

établie.  

On enseigne que s’il y a un péché dans ta vie qui ne veut pas partir, cela n’est pas bon, car c’est ce qui 
entraine la chute. Le fait de manger en rêve, de voir des personnes qui sont déjà mortes en rêve, de se 

retrouver dans l’eau ou au bord de l’eau en rêve, d’être poursuivi par des gens que tu ne connais pas ou 

des animaux, d’avoir des rapports sexuels en rêve, de t’envoler comme un oiseau, de te faire voler tes 

biens en rêve, de te retrouver en rêve dans ton village, ton école, ton lieu de travail, ou d’autres endroits 
précis que tu fréquentes ou que tu as fréquentés et qu’il n’y a pas d’issue pour en sortir, de te retrouver en 

rêve enfermé dans une maison sous surveillance sans pouvoir en sortir, de tomber malade à chaque fois 

que tu as un peu d’argent et ne guérir que quand l’argent finit sont des symptômes d’un envoutement. Si 

tu vis ces choses, tu es une victime de la sorcellerie. Lorsque tu remarques cela dans ta vie, recherche une 

délivrance authentique.  

Les armes pour parvenir à la délivrance sont: la renonciation à la sorcellerie, le brisement de liens malsains 

de famille et autres liens et le renversement des principautés personnelles et familiales. Si tu remarques 



5 

 

qu’à chaque fois que tu veux atteindre un objectif, tu n’y parviens jamais, si tu entends des voix qui disent 

des blasphèmes ou qui accusent les gens, c’est un mauvais signe. Si tu vois des serpents qui passent en 

flèche, c’est le signe que tu es connecté à un autre monde. Si tu es sexuellement attiré vers des personnes 

du même sexe que toi, c’est un signe de la sorcellerie parce que dans la sorcellerie il y a des esprits qui 

ont deux sexes. Si tu es sexuellement attiré vers les animaux, c’est un indicateur sérieux que tu es dans 
l’envoutement. Si tu es toujours entouré par des escrocs et que tu es tout le temps victime d’escroquerie, 
c’est un envoutement parce que les démons font ce que la personne qui t’en veut leur a demandé de te 

faire. La personne qui t’en veut, fait des proclamations te concernant et les démons lui obéissent. Si tu es 

un élève, elle dit: « qu’il ne réussisse jamais!». L’enchantement, c’est la sorcellerie avec des paroles, des 

signes magiques en fonction des techniques qu’utilise la personne qui envoûte. L’enchantement a une 
puissance pour endormir les âmes des hommes.  

Pour rechercher la délivrance, il faut être humble. Ta préoccupation ne doit pas être la crainte d’être 
exposé, mais tu dois avoir pour seule préoccupation le fait d’être délivré pour servir Jésus librement. Le 
vrai service vient après la délivrance. Dieu sait que sans délivrance, tu ne peux pas être utile. C’est un 
combat réel car parmi les gens qui t’ont envoûté, certains sont vivants. Tu seras délivré! Coopère 

seulement. N’aie pas honte! Travaille profondément.  

Retenez bien les enseignements. Le frère Zach enseigne que quand Dieu appelle quelqu'un à renverser 

une principauté particulière, Il donne des instructions précises à cet homme; si bien que si tu bricoles, tu 

n’auras pas les mêmes résultats. Pour renverser une principauté personnelle, ne perds pas le temps à 
rechercher le nom de la principauté qui te trouble. Dans l’enseignement sur le renversement des 
principautés, il n’a jamais été question d’identifier les principautés. Nous avons plutôt enseigné qu’il faut 
identifier les péchés qui veulent rester malgré ton sérieux en Christ. En d’autres termes, identifie les 
péchés qui t’ont vaincu. Quelqu’un qui aime Jésus, qui lit la bible mais se masturbe, est vaincu. Il a laissé 

tous les péchés mais la masturbation l’a renversé. Les principautés cherchent le péché qui t’a renversé 
parce que le problème de l’homme, c’est le péché. Depuis le jardin d’Eden, le diable savait que si l’homme 

pèche, il perd l’autorité spirituelle. La terre entière appartenait à l’homme, Dieu avait établi l’homme sur 
tout ce qu’Il a créé. Dans les lois spirituelles, le diable ne pouvait pas régner sur la terre sans avoir renversé 
l’homme parce que lorsque tu arrives dans une maison, tu dois d’abord neutraliser l’homme fort. Ainsi, 

quand le diable est arrivé au jardin d’Eden, il a d’abord cherché à renverser l’homme qui vit là. Quand 
Jésus est entré dans le monde, dès que le Saint Esprit est descendu sur Lui, Il ne l’a pas amené à prêcher ; 

mais Il l’a conduit à mettre satan sous Ses pieds. Quand Adam est tombé, le diable a pris l’autorité; il n’y 
avait aucun être humain qui pouvait dire à satan de ne toucher à rien. Alors Jésus est venu, l’Esprit est 
descendu sur Lui et Il l’a conduit dans le désert afin que satan le tente comme il avait tenté Adam; et cette 

fois, c’est Jésus qui a remporté la victoire. Jésus est entré dans le monde pour écraser la tête du serpent et 
Il a restauré l’homme dans les desseins de Dieu en lui disant: ‘‘tu peux maintenant marcher sur le diable’’ 
et Il est monté au ciel. Désormais même un petit enfant peut dire à satan: « Sors! » Satan n’a plus d’autorité 
sur la terre, l’homme a repris l’autorité parce que Jésus a tout renversé. 

Quand tu recherches la délivrance, traite le problème du péché en donnant ta vie à Jésus et en laissant 

l’Esprit de Jésus régner sur toi. La première chose à faire c’est d’avoir la victoire sur le péché (en tant que 

principe du mal). Cette victoire est donnée par le Saint Esprit, lorsque tu acceptes Jésus. Sans cet esprit, 

tu ne peux pas être fort. La deuxième chose, c’est le pardon de tes propres péchés par la repentance parce 
que quand Adam a péché, il était seul mais le péché est entré dans le monde. Quand Jésus vient pour nous 

sauver, il y a le péché d’Adam et le péché de chacun d’entre nous. Jésus est mort pour effacer le péché 

d’Adam aussi appelé ‘’péché originel’’. Etant donné que tu es encore vivant, tu dois impérativement 
changer, car tes propres péchés sont devant Dieu. C’est pour cette raison qu’on parle de la vraie 
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repentance. Ceux qui refusent la vraie repentance sont déjà vaincus ; ils ne peuvent pas être sauvés. Il y a 

des dénominations qui disent que comme Jésus est mort, tout le monde est pardonné et tout le monde ira 

au ciel. Cela n’est pas vrai. 

Romains 6 : 12 « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 

convoitises. » 

Romains 5 : 15-16 « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense ; car, si par l'offense d'un seul 

il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un 

seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don 

comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c'est après une seule offense que le jugement est 

devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » 

Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Si Adam n’avait pas eu d’enfants, la mort de 

Jésus aurait effacé tous les péchés. Mais le don gratuit intervient après plusieurs offenses de la part des 

hommes envers Dieu. C’est pour cette raison que les auteurs de ces offenses doivent se repentir, bien que 

Jésus soit mort pour eux, parce qu’il n’est pas question qu’après le pardon, ils continuent la même vie. 

Cela veut dire que la mort de Jésus fait deux choses: 

- elle annule la première offense commise quand il n’y avait qu’un seul homme sur la terre 

- elle rend possible la repentance de ceux qui ont commis des offenses.  

Il faut la victoire sur le péché, car c’est l’œuvre du Saint Esprit et il faut la repentance radicale comme 
preuve de notre amour pour Dieu, si bien que quand quelqu'un persévère volontairement dans le péché, 

c’est la preuve qu’il n’aime pas Dieu et il ne peut pas être sauvé.  

Après cela, il faut exercer l’autorité pour déloger les esprits qui occupent illégalement les vies des gens. 

Le diable et les démons savent que le problème de l’homme, c’est le péché. Ils vont donc se rassurer que 

les péchés ne sont pas abandonnés. Quand le travail de la repentance est sérieux, les démons ne peuvent 

pas dominer.  

Tous ceux qui ont fait l’effort humain pour renverser les péchés ne peuvent subir la domination des 

principautés sur eux. Seulement, la marche étant dynamique, tu peux passer quinze ans dans la foi sans 

une idole dans le cœur ; mais arrivé à un carrefour, une idole peut s’emparer de ton cœur. Cela peut être 

au niveau de l’emploi, du mariage, de la gestion des opportunités etc. Un frère très sérieux dans la foi à 

qui on donne de l’argent à garder peut être tenté d’utiliser cet argent s’il traverse des situations difficiles 

et finir par tomber dans cette tentation. Il se dit qu’il va rembourser ; mais après des années, il se rend 

compte qu’il n’a toujours pas remboursé: c’est une idole. Quand l’ennemi voit que toi qui étais un 

vainqueur, tu es maintenant accessible, il vient s’assoir sur ton péché qui est pour lui une chaise. Tu vas 

remarquer que tu es devenu lourd, que tu n’as plus de courage et que tu deviens passif et indifférent.  

Comment renverser les principautés personnelles ? 

Pour renverser les principautés personnelles, tu identifies les péchés qui sont enracinés en toi et que tu 

aimes justifier.  Ne dis jamais : ‘j’étais déjà délivré’. Le frère Zach se retirait régulièrement pour travailler 

sur sa vie de sainteté. Et il a dit un jour qu’il était à son sixième cahier de péché. Pour ceux qui l’ont 
connu, il était toujours rempli du Saint Esprit. Ne te plains pas lorsqu’on te dit de travailler sur les idoles. 

Les enfants d’Israël en sortant de l’Egypte n’ont pas commis l’immoralité à la plage de la mer rouge ; 

c’est une fois arrivés chez les Moabites qu’ils ont commis l’adultère. Tu peux tomber dans l’idolâtrie 
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après cinq ans, dix ans de marche chrétienne. Ceux qui savent ces choses veillent continuellement sur leur 

marche chrétienne. 

Le Seigneur m’avait inspiré à conduire les frères en Côte d’Ivoire à renverser les idoles personnelles. 

Chaque frère travaillait sur sa sanctification intérieure dans un jeûne partiel de trente jours en utilisant la 

fiche ‘’Tu peux recevoir un cœur livre de toute idole aujourd’hui’’. Nous avons remarqué que les grands 
démons tombaient, que les frères étaient bénis quand nous travaillions sur le renversement des idoles. On 
renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles. Quand tu vis dans un 

péché que tu ne peux pas abandonner, ce péché devient la chaise d’une principauté; parce que les 

principautés aiment les péchés qui ne sont pas abandonnés. Si tu veux les renverser, détruis la chaise qui 

est le péché que tu pratiques. Ce péché que tu dois abandonner est appelé l’idole; mais le méchant esprit 

qui était assis sur ce péché, c’est lui qui est la principauté. La première règle de base, c’est que: « chacun 

est esclave de ce qui a triomphé de lui ». La deuxième règle, c’est que: « chacun est esclave de celui à qui 

il obéit ». Le diable cherche ce qui t’a vaincu pour s’installer dessus. Le travail sur le renversement des 

principautés personnelles consiste à s’asseoir et à laisser le Seigneur sonder nos cœurs. 
Les choses comme la convoitise, le manque de pardon, l’orgueil, la paresse, les paroles légères, les 

moqueries, sont les choses que l’ennemi aime; parce que la plupart des gens préfèrent traiter sérieusement 

l’adultère, le meurtre et négliger ces choses, et le diable les prend dans ces pièges. Quand tu lis bien la 

bible, tu verras que dans une certaine mesure, on te commande d’éviter l’idolâtrie, l’amour du monde et 
l’amour des choses qui sont dans le monde. L’accent est mis sur l’amour de ces choses. On peut utiliser 

les choses du monde sans les aimer. Tu peux utiliser ta voiture sans l’aimer; mais tu peux adorer ta voiture 

en la nettoyant chaque deux minute, ou quand quelqu’un y monte, tu fermes la porte avec délicatesse pour 

ne pas qu’on l’endommage.  
 

Comment renverse-t-on les principautés familiales ?  

Ta famille vit dans le péché; la mort précoce règne, les petits enfants se prostituent, il y a partout, 

l’arrogance, l’orgueil, les querelles et tu discernes que c’est la malédiction de Dieu. La bible dit: « puisque 

ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 

égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être 
sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 

l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés à 

l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres 

corps » Romains 1 : 21-24. Et toi, tu sais que la bible dit: « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit 

l’Eternel.» Esaïe 48 : 22. La solution c’est de faire comme Néhémie, Moïse ou Daniel. Identifie-toi à ta 

famille. Place-toi de manière consciente devant Dieu pour toute  ta famille, en portant leur péché, leur 

culpabilité, en intercédant pour demander à Dieu de rendre leur salut possible. Tu ne pries pas pour qu’ils 
travaillent mais pour leur salut. Il y a un niveau de bénédiction qui est rattaché au salut: la délivrance, le 

désenvoutement, la guérison, la libération des faveurs de Dieu. Tu établis la liste de tous les péchés 

commis par ta famille, en suppliant que Dieu vous pardonne. Pendant ta prière, rappelle à Dieu les 

promesses, les alliances qu’Il t’a faites et qui sont dans la bible.  Prie ainsi: ‘Seigneur, tu m’as dit: « Crois 

au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Actes 16 : 31 Je suis devant Toi pour que tu nous 

pardonnes et nous délivres des principautés qui dominent sur nous. Nous sommes misérables, malades 

des hémorroïdes etc… ». 

 Cette année, nous avons connu de grandes délivrances de l’hémorroïde et des esprits d’incarnation. Si 

nous persévérons, nous verrons que dans les derniers jours de la croisade, les baobabs seront déracinés 

avec toutes les racines. Tenons-nous devant Dieu pour nos familles. 
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Tiens-toi debout. 

Pour renverser les principautés personnelles, tu renverses les idoles personnelles, et concernant les 

principautés familiales, tu t’identifies aux péchés de ta famille. Tu prends leur place devant Dieu disant: 

‘’nous avons péché, nous sommes des ivrognes, des sorciers, des prostitués, des escrocs. Nous sommes 

dans la division, nous sommes mauvais. Nous méritons les jugements qui pèsent sur nous, mais Seigneur, 

tes bontés ne sont pas épuisées et je suis devant Toi pour que Tu pardonnes, pour que Tu enlèves 

l’endurcissement de cœur. Nous t’avons rejeté et tu as endurci nos cœurs. Tu as raison, mais nous 

revenons, pardonne nous! Délivre-nous! Sauve-nous! (prie dans ta langue maternelle  ou dans la langue 

où tu as beaucoup de mots, d’émotions réelles.) 

Et quand nous sommes exaucés, Dieu peut demander à une légion d’anges d’aller dans ton village même 

si c’est à 6000 kilomètres d’ici, d’aller dans chaque pays, dans chaque ville parce que nos cris sont montés 

jusqu’à Lui. Quand tu entends dans les témoignages qu’une main venue de nulle part m’a retirée de tel 

lieu: c’est le travail des anges. L’ange avait dit à Daniel: ‘’Dès que tu as commencé à prier, j’ai reçu 
l’ordre de t’envoyer ton exaucement’’. Dieu va envoyer des anges. Dans certaines situations, Lui-même 

va descendre. Dans d’autres cas, Il va utiliser des êtres humains pour résoudre certains problèmes: Ceux 

qu’on appelle les ‘Cyrus’; des personnes que le Seigneur utilisent pour débloquer les situations.  

Pendant que tu pries, justifie la parole de Dieu. Confesse à Dieu: ‘’Tes jugements sont parfaits!’’, parce 

que beaucoup de personnes murmurent contre Dieu. 

Dis à Dieu que nous méritons ce qui nous arrive. Parle à Dieu en révélant sa sainteté. Dis-Lui: ‘Ce ne sont 

pas des choses que tu as cachées, ce sont des choses connues. Les péchés dans lesquels nous vivons, Tu 

nous avais avertis qu’ils mènent à la ruine. Ta parole s’accomplit.  Les maux, les malheurs que Tu as 

prédits sont sur nous et nous les vivons. Nous avons cru que les idoles pouvaient nous aider, nous donner 

la joie mais les idoles nous ont tout volé’. 

 O Dieu, regarde la misère, la pauvreté, la confusion, la honte, l’ignominie, les angoisses, les terreurs, 
les dépressions, les ruines. O Dieu, sauve nous! (expose la situation de ta famille) 

 O Dieu, apporte Ta miséricorde, Ta compassion, Ton pardon, Ton salut! O Père, délivre-nous de 

l’oppresseur, de la mort, du séjour des morts, des maladies, des infirmités! O Père, viens à notre secours! 

Tu es le seul Dieu qui peut nous aider, qui peut nous sauver! C’est auprès de Toi que nous avons la vie! 
(Continue à prier)  

 O Père, délivre-nous des puissances des eaux! O Père, délivre-nous du séjour des morts! O Père, 

délivre-nous de la puissance de la mort! O Père, délivre-nous de toutes les puissances de l’abîme! O Père, 

délivre-nous de toutes les puissances des montagnes! O Père, délivre-nous de toutes les puissances des 

collines! O Père, délivre-nous de toutes les puissances des forêts sacrées! O Père, délivre-nous de toutes 

les puissances des savanes! O Père, délivre-nous des esprits des territoires! O Père, délivre-nous de la 

puissance des esprits dans les lieux célestes! O Père, délivre-nous de la puissance des mers, des esprits de 

serpent, de l’armée de mers et de tous ses serviteurs!  

 O Père, agis parmi nous! Envoie les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais 

docteurs, les vrais pasteurs, les vrais enseignants, les disciples de Jésus, dans nos familles, partout où se 

trouvent les membres de nos familles! Parle-leur à travers des songes, des visons, des exhortations, des 

prédications, des avertissements! Ne nous abandonne pas! Ne nous livre pas aux penchants de nos cœurs! 
O Père, accorde nous Ta grâce! O Père, qu’il y ait des conversions massives et radicales, des repentances 
authentiques envers Dieu! O Père, que la Lumière luise! O Père, que ceux qui apportent la Bonne nouvelle 

soient bien accueillis, parce qu’il est écrit dans Ta parole: «  qu’ils sont beaux, les pieds de ceux qui 

apportent de bonne nouvelle » !  



9 

 

 O Père, agis et guéris! Guéris de toutes sortes de maladies qui nous font souffrir et gémir! Guéris de 

toutes sortes de maladies qui n’ont pas de solution, qui sont sans remède! c’est Toi seul qui peux nous en 

délivrer! c’est Toi seul qui peux nous guérir! O Père, retire la peur, l’angoisse, la frayeur, l’effroi, la honte, 

l’opprobre, toutes ces calamités qui sont tombées sur nous! (Prions en langues) 

Assieds-toi 

Restons dans l’esprit de supplication durant toute cette nuit et la journée suivante et revenons demain pour 

la conclusion. Les baobabs seront déracinés et vont tomber. 

 Seigneur, que Ta gloire se manifeste! Qu’il n’y ait aucun baobab qui reste debout! Même si l’achat a 
eu lieu depuis des siècles, Tu as déjà payé le prix pour que tes enfants soient libérés! Que le salut entre 

dans nos familles! 

Demain, durant toute la journée, dis: « Seigneur, pardonne-nous, nous et nos parents! ». C’est le nœud de 
la croisade. C’est à ce niveau que les anges descendent sous les racines des montagnes, et nous verrons 

les miracles se produire. Même les aveugles auront les yeux ouverts pour voir. Vous allez entendre: « je 

vois! Je vois!»; parce que Jésus a commencé à délivrer et il ne s’arrêtera pas. 
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Daniel 9 : 1-21 « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était 
devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les 
livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des 
années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, 
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je 
priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui 
gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements!  
Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous 
sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. (…)  Seigneur, écoute! Seigneur, 
pardonne! Seigneur, sois attentif! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton 
nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.  Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché 
et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en 
faveur de la sainte montagne de mon Dieu;  je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, 
Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au 
moment de l'offrande du soir. » 
 

Daniel 10 : 12 « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 
comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes 
paroles que je viens. » 
Nous avons déjà vu qu’il faut s’identifier à son peuple. Aujourd’hui, nous voyons, à travers cet 

exemple de Daniel qu’il faut supplier Dieu.  

C’est Dieu qui renverse les principautés familiales. Tu dois coopérer avec Dieu en travaillant par 

la prière. Dieu cherche les hommes qui vont se tenir avec lui pour L’implorer pour le salut de leurs 

familles. Il ne veut pas d’arrogance dans la prière, parce que nous ne méritons rien. Quand tu étudies 

le livre de Daniel, celui-ci reconnait et confesse les péchés de sa famille. Il reconnait que Dieu les 

a avertis pendant des années. Nous devons reconnaitre que même étant dans les fausses religions, 

nous savions qu’il ne faut pas vivre dans l’adultère, ni mentir. Un intercesseur reconnaît devant 

Dieu que la vérité leur avait été révélée. Tu dois reconnaitre que les oints de Dieu, les enfants de 

Dieu sont persécutés dans ta famille et que les gens n’aiment pas la vérité, mais aiment ceux qui 

prêchent le mensonge. La vérité, c’est de dire aux hommes qu’ils vivent dans le mensonge et que 

s’ils meurent dans cet état, ils iront en enfer. La fausseté, c’est dire aux gens que Dieu est bon, qu’Il 
ne peut pas les juger. Alors, on dit les messes pour les morts et on se fait baptiser pour eux, on se 

rassemble pour manger et boire, on prie, on danse. C’est le péché. Tu dois reconnaitre tous ces 

péchés commis dans ta famille. Daniel en priant dit: « Nous n’avons pas écouté tes serviteurs, les 
prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple (…), 
nous n’avons  pas écouté la voix de l’Eternel, notre Dieu ». Tu ne dis pas cela pour condamner le 

peuple parce que celui qui vient supplier Dieu, ne vient pas juger ses frères pour qu’ils aillent en 

enfer. Tu veux juste prouver à Dieu que tu as découvert sa volonté. 

 La Bible nous appelle les prémices. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont les prémices de 

Dieu dans leur famille. Ils supplient Dieu en disant: ‘‘Père, nous ne méritons rien, c’est par Ta 
miséricorde, par Ta compassion, Ton amour, pardonne-nous!’’ Nos parents et nous sommes 

envoutés, enchainés et Dieu a fait de nous les premiers dans nos familles. Nous  sommes là par 
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principe de l’élection. C’est à dire que Dieu, voulant sauver ta famille, te choisit en premier. Le 

principe de l’élection soutient que cela ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu. C’est Dieu 
qui décide que telle personne va être sauvée avant les autres membres de sa famille et ensuite elle 

va prier pour le salut des autres. Tu es un élu de Dieu comme Daniel était un élu. Quand tu es élu, 

il y a des choses qui concourent pour que tu saisisses les desseins de Dieu. Tu ne sais pas comment 

les choses se sont passées, mais tu as abandonné le péché. Supplie Dieu, rends-Lui grâces et 

rappelles-Lui les moqueries des gens. Dis-Lui: ‘‘Nous sommes l’objet des moqueries, des 

railleries’’. 

Comme le Professeur Zacharias Tanee Fomun l’a dit dans son livre intitulé  Le ministère de la 

supplication,  les choses comme les souffrances, les moqueries sont pour te provoquer; sinon ton 

intelligence va rester endormie. Dieu crée des situations pour réveiller ton intelligence. La 

moquerie d’autrui peut te conduire à prier et atteindre un niveau de prière que tu n’avais jamais 

voulu atteindre. Tu peux échouer plusieurs fois à un examen et cela ne te dis rien. Tu rends des 

actions de grâces douloureuses ; mais le jour où quelqu'un va se moquer de toi, tu seras tellement 

touché que tu vas commencer à jeûner et prier pour que la situation change. Le frère Zach disait 

que Pennina a mortifié Anne et que c’est cela qui a provoqué l’intercession. Quand tu as honte de 
ta famille à telle enseigne que tu ne peux pas dire : mon village est à tel endroit, Dieu est en train 

de te dire que si tu ne fais rien, votre condition restera inchangée. Quand on raconte certaines 

histoires de ta famille, la honte qui te saisit est une invitation à commencer à intercéder. Ceux qui 

ne se laissent pas provoquer restent dans l’indulgence, la passivité et la situation perdure. Au lieu 

de désirer la mort, il faut se lever pour intercéder.  

Pour renverser les principautés familiales, Dieu demande qu’on sache que c’est Lui-même qui a 

livré les hommes à ces principautés. S’Il décide de délivrer, c’est Lui-même qui les frappe en 

envoyant ses armées et ses anges.  S’il y a  résistance, Il  envoie des renforts. Ce que le Seigneur 

m’a révélé, c’est qu’il y a des anges qui sont pour le combat et la destruction, certains pour la 

guérison et d’autres pour la révélation. Par exemple, s’il envoie un ange pour te guérir, si un esprit 

s’y oppose, l’ange qui est venu pour te guérir ne touche pas au démon résistant. Un autre ange dont 

le rôle est de détruire sera envoyé. Quand celui-ci arrive, comme un éclair, il taille en pièces 

l’opposant et s’en va. Si tu es dans l’abime et que Dieu envoie un ange pour te sortir de l’abime, 
même ceux qui sont chargés de te rendre ministère de délivrance ne peuvent en être empêchés. 

C’est Dieu qui organise le renversement des principautés en réponse à tes supplications. Ne fais 

pas des prières arrogantes, en te plaignant, sinon Dieu va t’écarter. Pas d’irritation en prière. Le 

‘‘moi’’ de l’homme est dangereux. Il y a une manière de prier dont le motif est que Dieu soit 

choqué; c’est du chantage. Tu peux prétendre que tu as fait tout ce qu’on t’a dit de faire ; mais si tu 

vérifies, as-tu vraiment tout fait comme il le faut ? Ces attitudes freinent l’œuvre de Dieu dans ta 
vie.  

Tu dois supplier Dieu en lui rappelant l’alliance éternelle. Quand Il voit l’alliance, Il commence à 

planifier ce qu’Il peut faire pour toi. Tu Lui rappelle Ses bontés dans ta vie disant par exemple : 

‘‘Seigneur, c’est Toi qui as fait telle chose, tel prodige, tel miracle etc. Tu m’as délivré de tel 

accident, de telle situation de mort pendant même que je vivais encore dans le péché’’.  L’apôtre 

Paul dit  en Romains 5 : 7-8 « A peine mourrons-t-on pour un juste; quelqu’un peut être mourrait-
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il pour un homme de bien … ».  Tu étais encore dans le péché, mais Jésus est venu mourir pour toi. 

Dieu veut qu’on reconnaisse Ses accomplissements quand on implore Sa grâce. Ceux qui savent 

plaider seront toujours exaucés. Ne commets pas l’erreur de dire: ‘‘J’ai déjà prié pour telle chose 

et je suis même fatigué de prier’’. Veille sur ta prière pour qu’elle reste constante dans la 

persévérance. Il ne faut pas que tes besoins personnels te fassent dérailler.  

Je méditais sur le fait que certains enfants de Dieu avaient encore des blocages sérieux après le 

niveau de délivrance qu’on maitrisait. Le Seigneur m’a révélé qu’il y a des malédictions qui planent 

sur toute la famille. Pour que Dieu les enlève, il faut que quelqu’un demande pardon pour toute la 

famille, parce que Dieu ne peut pas annuler la malédiction pour une seule personne. Il a pris 

l’exemple d’une nation; si Dieu dit qu’il y aura la sècheresse dans telle nation qui vit dans le 

désordre, l’idolâtrie, les meurtres, si quelqu’un, dans cette nation, se convertit, il sera toujours dans 

un pays de sécheresse. Quand les gens iront chercher de l’eau dans la nature, en tant  qu’enfant de 

Dieu sanctifié, il aura soif et ira chercher de l’eau avec eux dans un pays jugé.  Il m’a montré 

l’exemple des enfants d’Israël ; les cas comme Daniel et autres qui sont aussi allés en captivité 

malgré qu’ils étaient innocents. Daniel était en train de lire le livre de Jérémie, quand il a découvert 

que Dieu avait averti que si le peuple continue dans la désobéissance, il sera mené en captivité 

pendant une période de soixante-dix ans. Daniel était un jeune intègre. Quand il y a une malédiction 

nationale, il faut des gens pour se lever afin d’implorer la grâce de Dieu pour la nation. C’est ce 

principe qui nous enseigne comment prier pour la ville où nous sommes. Si tu veux être heureux, 

recherche le bonheur de la ville où tu vis. S’il y a la guerre, des agressions dans cette ville, tu as 

des problèmes. Prie pour la ville, car quand Dieu donne la paix, tu es heureux. Ton bonheur dépend 

du bonheur de la famille où Dieu t’a placé.  Quelqu’un te dira : « Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées ».  

Mais s’il y a un problème dans la famille et que tu es le seul fonctionnaire, on t’appellera et tu seras 

chargé de toutes les dépenses. Or si tout le monde est riche, en deux minutes, on réunit l’argent et 

cela ne pèse sur personne. Si tu obtiens la grâce de Dieu, Il décidera de ne plus vous résister et 

d’ouvrir les portes de la gloire, du mariage pour toute la famille. Quand tu arriveras au village, 

l’Évangile y prospèrera, les gens marcheront selon la volonté de Dieu, personne ne te persécutera, 

et tu seras heureux. C’est ce que Dieu veut que nous recherchions. Il faut rechercher la paix, le salut 

de ta famille. 

Il y a des maladies, comme les hémorroïdes, la lèpre, qui sont des malédictions familiales. C’est le 
lot des familles maudites par Dieu depuis l’antiquité. Dieu a décidé qu’il y aura au moins un lépreux 

dans la famille. Guéhazi avait été maudit parce qu’il a pris les offrandes de Naaman et qu’Elisée a 

dit qu’il y aura toujours un lépreux dans sa famille. Si tu mènes des enquêtes sérieuses, tu trouveras 

un descendant de Guéhazi ayant la lèpre dans notre génération. La plupart des maladies héréditaires 

sont des malédictions qui viennent de loin. Dieu peut décider de retirer  l'opprobre et le premier 

bénéficiaire sera toi-même.  

Si vous êtes violents, dites : ‘‘Seigneur nous sommes violents, des voleurs, des menteurs. Nous 

sommes pleins d’orgueil’’. Ainsi tu justifies Dieu en Lui disant que Ses jugements sont bons, qu’Il 
n’est pas méchant, qu’Il est juste. Daniel disait: « A nous la honte! A nous la confusion! » Ne sois 
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pas arrogant ! Dieu écoute et analyse les discours. Il a dit à Jérémie: « Je suis attentif et j’écoute, 
ils ne parlent pas comme ils devraient…».  Quand on prie, Dieu écoute les phrases parce que la 

bouche parle quand le cœur est rempli. S’il y a la folie dans ton discours, c’est qu’il y a de la folie 

dans ton cœur. Il a dit dans Esaïe 1 : 13 « Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur 
l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux 
solennités.» 

Parle à ton Père. S’Il t’exauce, cela libèrera toutes sortes de bénédictions : le salut, les guérisons, 

les bénédictions matérielles, les grâces émotionnelles, les mariages etc. Il va résoudre nos 

problèmes, Il va désenvoûter. Il est vivant! Obtiens le pardon pour ta famille. 

Dis : 

 O Père, mets fin à notre captivité! A notre errance! Car nous sommes errants comme des 

brebis qui n’ont pas de bergers! Nous sommes errants dans nos maladies! Nous allons de 

marabout en marabout! D’un maître à un autre maître!  
 O Père, nous sommes confus, remplis de honte, d’opprobre, de misère! Les idoles nous ont 

trompés! 

 O Père, ramène-nous à Toi! Révèle-toi à nous! Révèle le Fils! Révèle le Père! Tu as dit que 

personne ne peut venir à Toi si Tu ne Te révèles à cette personne et personne ne vient au 

Père si le Fils ne s’est révélé à lui.  
 O Père, déchire le voile et attire les âmes à Toi! Attire-nous à Toi comme Tu l’as 

promis lorsque Tu as dit: « Quand le Fils de l’homme sera élevé, Il attirera tous les 
hommes à Lui! » Seigneur, Tu as été élevé! Tu es mort à la croix! Attires-nous à Toi! Qu’il 
y ait des conversions radicales et authentiques; avec des cœurs disposés à obéir à l’Évangile 

sans discussion! (Prions en langues) 

 O Père, exerce Tes jugements contre les abimes! Libère les captifs!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, exerce Tes jugements contre le séjour des morts! 

Libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux arides! Exerce Tes jugements et 

libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux célestes, les armées des ténèbres 

dans les lieux célestes! Exerce Tes jugements et libère les captifs!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite toutes les forêts et les savanes! Exerce Tes 

jugements et libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les montagnes, les collines! Exerce Tes 

jugements et libère les captifs! Fais rouler les montagnes! Libère les prisonniers sous les 

montagnes et attire-les à Toi!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les eaux et les lieux plus bas que les eaux! 

Brise les chaines! Libère les captifs et attire-les à Toi! 

 Au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux plus bas que la terre! Libère les captifs! 

Ordonne la délivrance! Attire les captifs à Toi!  
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 O Père, que les monstres soient jugés! Que tous ceux qui ont avalé nos biens ou des 

personnes vomissent ce qu’ils ont avalé! Que les ventres des reptiles soient fendus! Que les 

captifs soient libérés et soient attirés à Toi! Qu’il n’y ait aucun esprit qui retienne les âmes 
captives! Ordonne la délivrance! Envoie tes légions d’anges! Déploie ton armée céleste et 
ton armée terrestre afin qu’il y ait des jugements partout! Délivre par amour, par 

compassion, par miséricorde, par grâce et par bonté!  

 O Père, nous connaissons Tes bontés. Elles ne sont pas épuisées! Tu délivres le malheureux! 

Tu libères les prisonniers! Tu relèves ceux qui sont tombés! Tu ramènes à la vie ceux qui 

sont morts! Tu es capable de nous sauver! C’est Toi le vrai Dieu! Dehors les idoles! 

(Proclamons que c’est Jésus qui doit entrer dans nos familles). 

Dis : 

 O Seigneur Jésus, c’est Ton règne que nous voulons! Le règne de Jésus, de la Lumière, de 

la vérité, de la délivrance, de la paix, de la joie, des louanges et des adorations! (Prions en 

langues) 

 O Père, ordonne les temps de guérison, les temps de délivrance, les temps de salut!  

 Seigneur Jésus, bannis l’envoutement et libère les captifs! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui se cache dans un corps se manifeste et s’en 
aille! Esprit impur, manifeste-toi et va-t’en ! Esprit méchant, tu es exposé! Ramasse tout ce 

que tu as amené et va-t’en!  
 Au Nom de Jésus, esprit de mort, tu es exposé! Va-t’en vite!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit humain qui habite quelqu’un sorte! Va-t’en vite! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui provoque les maladies sorte! Va-t’en! 

J’accroche toutes tes maladies à ton cou ! Sors, au Nom de Jésus-Christ! Esprit méchant de 

maladie, si tu es venu exécuter un sort, je te chasse! Ton travail est fini, au Nom de Jésus-

Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui provient de l’envoûtement, venu par les paroles 
d’un être humain travaillant dans les sectes universelles, les sectes traditionnelles, venu d’un 
marabout par ensorcellement, sorte et s’en aille maintenant! Ton rôle est fini! Ton travail 

est ruiné! 

 Esprit  impur qui est venu exécuter un sort, tu es renversé  jugé! Va-t’en, au Nom de Jésus-

Christ! 

 Tout esprit venant d’une secte, la rose croix, la franc maçonnerie, Eckankar, et toute autre 

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

 Tout démon qui est dans la vie d’une personne, venu sous prétexte de le protéger, tu es un 

menteur! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne peux rien protéger! L’ennemi ne vient que 

pour voler. Sors et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! 

 Tout esprit appelé mari de nuit, que tu sois dans le corps ou dans l’eau, va-t’en! Tu es jugé! 

Tu ne dois pas rester, au Nom de Jésus-Christ! 

 Tout démon, esprit humain, esprit de génie qui a pris une âme en captivité pour faire d’elle 
son mari ou sa femme, tu es renversé, jugé, au Nom de Jésus-Christ! Je libère le vrai 
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mariage! J’arrache toutes formes d’alliances, je les broie! Je libère tous les captifs! Qu’il y 
ait des mariages inédits, au Nom de Jésus-Christ!   

 Je brise les alliances, je fais sécher les eaux, au Nom de Jésus-Christ! J’expose les esprits 
des eaux au jugement, à la colère de Dieu! Que tous les esprits impurs qui s’opposent aux 
desseins de Dieu sortent, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne resteras pas, va-t’en! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit de dédoublement soit condamné, chassé, séparé des 

âmes! Toi qui rends possible la projection astrale, tu es jugé! Sors et va-t’en! 

 Tout esprit qui rend possible l’incarnation, que tu sois l’esprit d’un homme parce que c’est 
un parent, tu es jugé, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne resteras pas, ton séjour est fini! Tu es 

contre les desseins de Dieu, tu ne dois pas habiter le corps humain! Sors et va-t’en, au Nom 

de Jésus-Christ! Jésus est Seigneur! Jésus a vaincu satan, Il a donné Sa vie! L’ennemi ne 

vient que pour voler! 

 Tout esprit responsable de la pauvreté, des échecs, sois jugé! Jésus a sauvé les âmes! Tu ne 

dois plus y rester! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Jésus a libéré les captifs! 

 Tout esprit responsable de la stérilité, sors et va-t’en! Libère tous les enfantements! Libère 

tous les vrais enfants que Dieu a donnés!  

 Tout esprit responsable des trompes bouchées, tu es chassé, au Nom de Jésus-Christ!   

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout objet d’envoutement soit détruit! Que les bouteilles, les 

tombes soient cassées, au Nom de Jésus-Christ!  Que les captifs sortent! 

 Que tous les démons venus à travers l’enchantement sur les noms, les photos soient jugés, 

au Nom de Jésus-Christ! Que les captifs soient libérés! 

Dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont au fond des mers sortent des eaux et 

retrouvent la liberté! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit envoyé pour barrer la route, pour empêcher 

d’avancer dans un quelconque domaine soit frappé, renversé! Que la voie soit frayée! Qu’il 
y ait du progrès, au Nom de Jésus-Christ! 

 Qu’aucun esprit chassé ne revienne plus jamais, au Nom de Jésus-Christ! Dans les eaux, 

ceux qui viennent des eaux! Dans les abîmes, ceux qui viennent des abîmes! Dans les airs, 

ceux qui viennent des airs! Dans les lieux arides, ceux qui viennent des lieux arides! Dans 

les montagnes, ceux qui viennent des montagnes! Sous les eaux, ceux qui viennent de 

dessous les eaux! Qu’aucun esprit ne suive un seul d’entre nous! Qu’aucun esprit ne se 
tienne sur notre route! Que les esprits méchants demeurent enchainés! Amen! 
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Jérémie 17 : 1-8 «  Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant; il 
est gravé sur la table de leur cœur, et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs 
enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les 
collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes 
hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je 
t'avais donné; je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas; car vous avez allumé 
le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie 
dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel! Il est 
comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur; il habite les lieux brûlés 
du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont 
l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers 
le courant; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert; dans l'année 
de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » 

Ce texte annonce la punition des rebelles et des méchants. Quand tu vis dans le péché, Dieu écrit 

ce péché; Il trouble ta conscience, te tourmente, te rappelle ton iniquité et t’empêche de te reposer. 
Dieu écrit tes péchés sur les cornes de l’autel où tu vas pour l’adorer. Il les écrit avec un burin de 

fer, du diamant et tu ne peux l’effacer. Si tu bois, fumes la cigarette, te drogues, ou blasphèmes en 

disant que Dieu n’existe pas, tu es troublé. Il te suivra partout où tu iras. Si tu entres dans un temple 

où l’on prêche, tu es troublé; si tu vas sous une grotte de ‘‘Marie’’, tu es troublé. Si tu t’enfuis pour 

acheter le coran, tu es troublé. Si tu tentes de te suicider, il refuse de te laisser mourir ; tu tombes 

malade et guéris sans mourir. Dieu te fait ressentir la douleur de tes fautes.  

Pourtant Dieu n’est pas méchant, parce qu’il a béni l’homme. Il a donné un héritage à chaque 

homme. Il n’y a aucun homme qui, en venant dans ce monde, est venu pauvre. Quand tu te 

détournes de Dieu, il livre ce qu’il t’a donné au pillage. C’est là le premier malheur de l’homme. Il 

ordonne que tes biens soient détruits. Quand les gens décident de vivre dans l’idolâtrie, ils allument 

la colère de Dieu et cette colère ne va pas s’éteindre. Tout le bien que Dieu a prévu pour toi, c’est 
par ta propre faute que tu le perdras. C’est par ta faute que tu as perdu ce que Dieu t’a donné et tout 

ce que Dieu avait prévu pour toi. Par tes péchés, tu as perdu les richesses que Dieu avaient préparées 

pour ton bonheur. Par ton désordre, ta rébellion, tu es tombé dans des pièges; c’est toi-même qui 

as cherché ton malheur. Il dit: « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair 
pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel ». 

Dieu punit celui qui s’éloigne de Lui; celui qui, par son intelligence, planifie sans Dieu. Dieu punit 

celui qui se dit sage en allant chez les marabouts, les magiciens; qui prend l’horoscope et essaie de 

marcher selon le conseil de l’horoscope. Il échoue et c’est Dieu qui le fait échouer. Dieu n’aime 

pas l’orgueil ; Il n’aime pas qui Le défie. Si tu Le défies, tu auras ta part car Il va te résister. Quand 

Dieu te résiste, cela dépasse ce que les démons font tous les jours. Il dit: je vais t’asservir, je vais 

te soumettre à la servitude et laisser d’autres maîtres dominer sur toi. Il dit « Béni soit l'homme qui 
se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l’espérance! Il est comme un arbre planté près des 
eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et 
son feuillage reste vert ; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de 
porter du fruit. » C’est cela la bénédiction. Quiconque se confie en l’Eternel est comme un arbre 
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qu’on a planté près d’un torrent d’eau, les racines trouvent facilement l’eau, les feuilles sont 

toujours vertes, il y a toujours le fruit. Quand tu te confies en l’Eternel, tu es béni.  

Si tu veux la délivrance, c’est vers l’Eternel qu’il faut te tourner. Si tu t’éloignes de Dieu, il n’y a 

personne sur la terre qui peut t’aider. Si quelqu’un te trompe, qu’étant séparé de Dieu, il peut t’aider, 
c’est un escroc. Si tu vois un homme qui sait que tu es séparé de Dieu et qui ne fait rien pour que 

tu sois réconcilié avec Dieu, pour te rapprocher de Dieu; mais qui te dit: ‘‘Je vais prier pour toi et 

te bénir’’: c’est un escroc.  
Si Dieu a pitié de toi, Il te placera dans les voies droites et enverra ses anges à ton secours, et son 

bras t’environnera jour et nuit. Jésus disait: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos » Mathieu 11 : 28. Si tu as refusé le Christ, tu as rejeté le repos de 

Dieu. Si une autre personne te propose le repos, elle te trompe. 

Nous allons faire la prière de compassion. Si tu connais une personne qui est dans les problèmes, 

prie pour elle, même si c’est un ennemi; une personne qui veut que tu meurs, prie pour elle. Le roi 

David disait que quand ses ennemis tombent malades, il prend un jeûne pour eux et il maigrit. 

Pourtant, quand il tombe malade, les gens viennent vérifier s’il va bientôt mourir. Un enfant de 

Dieu est comme Jésus. Si tu connais quelqu’un qui est misérable, qui vieillit dans la misère, prie 

pour cette personne. Si tu ne connais pas son nom, dis à Dieu de venir à son secours. Dieu va 

t’exaucer et ton nom sera parmi les grands. Jésus a dit:« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez 
seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de 
même ? » Mathieu5 : 46-47. Il dit : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton 

ennemi a faim donne lui à manger, s’il a soif donne lui à boire. Cela fait partie du combat spirituel, 

de la sainteté et de la grandeur spirituelle.  

Prions ensemble.   

 Merci Seigneur parce que tu nous exauces. 

Maintenant, nous allons intercéder pour nos besoins. Dieu est notre Père. La parole de Dieu nous 

dit que nous ne devons rien craindre. Nous devons présenter nos besoins à Dieu par des prières et 

des supplications avec des actions de grâces. La parole de Dieu dit que Jésus a ouvert le ciel et que 

nous pouvons entrer librement auprès de notre Père. Auparavant, tous ne pouvaient s’approcher du 
lieu saint ; mais quand Jésus est venu ouvrir le ciel, Il a fait de nous tous des sacrificateurs de Dieu. 

Il est dit dans Hébreux 4 : 14 -16 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur 
qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 
secourus dans nos besoins. » 

Jésus peut compatir à nos faiblesses. Il nous comprend et Il sait ce que nous traversons. Jésus a 

vécu dans ce monde ; Il connaît les épreuves et les tribulations que nous subissons sur la terre. Si 

tu cries à Lui, Il va t’exaucer. Approchons-nous donc avec assurance pour être secourus dans nos 
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besoins. Tu peux présenter à Dieu dix besoins, en enlevant ceux qu’il a déjà exaucés. Si tu te rends 

compte que tu t’es trompé dans le discernement et qu’il y a un besoin que tu veux ajouter, fais-le; 

sens-toi libre. On limite la liste à dix (10) pour nous apprendre à discerner nos vrais besoins. La 

Bible dit: « Approchons nous avec assurance du trône de la grâce ». 

A ce niveau-là, on ne prie plus disant : « Eternel des armées… ». Jésus a dit : quand vous priez, 
dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’ ». Il veut que tu apprennes à appeler Dieu, ‘‘Père’’. Les 

autres, qui ne connaissent pas Dieu, allument des bougies, se tiennent à distance et disent à la bougie 

de faire monter les prières. Mais toi, tu es son enfant et Il est ton Père. Quand Jésus priait, Il disait: 

« Père… ! » et les gens fâchés, disaient : «Pourquoi appelle-t-il Dieu ‘‘son Père’’ ? » 

Prions ensemble ! Parle avec foi! Dis : 

 O Père, exauce-moi! (Commence à parler). 

 O Père, exauce-nous, exauce-nous! 

 O Père, par Tes compassions, exauce-nous! 

 Père, par Ta miséricorde, exauce-nous! Par ton amour, exauce-nous! Par ta bonté, exauce-

nous! Tu es Tout puissant! Tu as créé toutes choses! Tu peux tout! Tu es élevé! Tu es 

souverain! Celui à qui tu pardonnes est pardonné! Celui que tu condamnes est condamné! 

Celui que tu élèves est élevé! Celui que tu rabaisses est rabaissé! Celui à qui tu donnes la 

vie, vivra! Celui à qui tu enlèves la vie, mourra! C’est toi qui donnes la vie et c’est toi qui 
ôtes la vie! 

 Père, A toi la gloire! A Toi la force! A Toi la richesse! A Toi l’honneur! A Toi l’intelligence! 
A Toi toutes choses: la gloire, la puissance, le règne, la louange, la richesse et la force! 

Prends ton frère par la main et dis: 

 O Père, exauce-nous! Nous crions à Toi pour être secourus, pour être aidés! Tu connais nos 

faiblesses. Tu connais nos besoins. O Père, exauce! (Prions en langues). 

 O Père, donne des ordres à notre sujet. Donne Tes ordres à notre sujet! Exauce le petit! 

Exauce le plus grand! Exauce le jeune! Exauce le vieillard! Exauce le pauvre! Exauce le 

riche! Viens au milieu de nous! Relève notre face, relève notre face, relève notre face! 

Rétablis chacun dans son héritage! Rétablis chacun dans son héritage! Père, restaure tous 

ceux qui ont perdu leur héritage à cause de leur péché, pardonne, pardonne et restaure! 

Pardonne et restaure! (Continue à prier).  

 O Père, place chacun de nous à ses lieux élevés! Place chacun de nous à ses lieux élevés! 

(Continue à prier). 

 O Père, ordonne la guérison de ceux qui sont malades! Ordonne la guérison de ceux qui sont 

malades! La guérison de toutes sortes de maladies. 

 O Père, Tu es Notre guérison. Donne Tes ordres pour la guérison de tous ceux qui sont 

malades! (Continue à prier en langues).  

 O Père, ordonne la guérison de tous ceux qui sont malades! 

 O Père, ordonne la délivrance de tous ceux qui sont liés et enchainés! 

 O Père, ordonne la délivrance de tous ceux qui sont liés et enchainés! (Continue à prier). 

 O Père, que tout complot contre Ton peuple soit banni parmi les hommes! 
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 Que tout complot contre Ton peuple parmi les hommes soit banni! Banni! Banni!  

 Que tout rassemblement d’esprits méchants contre nous soit dispersé, au Nom de Jésus-

Christ! (Continue à prier).   

Lève ta main droite et dis : 

 Père, que tout rassemblement d’hommes méchants, tout complot d’hommes pervers soit 
dispersé! Toute personne qui a décidé, par méchanceté, que tant qu’elle est vivante, nous 

ne pourrons jamais avancer, toute personne qui a juré, avec ou sans imprécations, que nous 

allons évoluer toujours sous ses pieds, au nom de Jésus, nous l’enlevons de notre chemin! 

Nous la jetons! Si cette personne est sur un poste de commandement qu’elle utilise pour 

pratiquer le mal, nous l’enlevons et nous plaçons un juste! Nous enlevons le méchant et 

nous plaçons un juste!   

 Seigneur, l’homme n’est pas Dieu! C’est toi qui es Dieu! Nous proclamons que l’homme 
n’est pas Dieu! Que les œuvres de l’homme méchant soient écrasées. Que ses projets contre 

Ton peuple soient brisés. (Continue à prier) 

Dis : 

 Je proclame que le Seigneur Jésus a paru afin de détruire les œuvres des méchants, les 
œuvres du diable, de tous ceux qui servent le diable! Au Nom de Jésus-Christ, nous 

détruisons toute œuvre d’hommes pervers contre nous! Au Nom de Jésus-Christ, nous 

écrasons, nous anéantissons, nous brisons, nous renversons toute œuvre et toute parole 

prononcée pour nous détruire! Elle ne s’accomplira jamais! Il est écrit: « Il n'y a point de 
paix pour les méchants: dit l'Eternel» Esaïe 48 : 22. Que tous ceux qui ont volés nos 

bénédictions n’aient pas de paix jusqu'à ce qu’ils aient tout remis (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les barrières placées sur le chemin des 

enfants de Dieu! Nous les brisons et nous frayons le chemin! (Continue à prier) 

Pose les mains sur ta tête et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je me sépare de toute personne qui porte le même nom que moi! 

Je me sépare de toutes les malédictions qui m’ont suivi! Je me sépare de ceux qui sont 

vivants! Je me sépare de ceux qui sont morts! (Continue à prier) 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je protège toute personne qui m’a fait du bien; car il est écrit : « Je 
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront » Genèse 12 : 3. Si 

l’ennemi se lève contre toute personne qui m’a fait du bien, qu’il soit terrassé, renversé! 
Que ses affaires soient brisées! J’insiste que toute personne qui m’a fait du bien est protégé, 
maintenant même! 

 Au Nom de Jésus-Christ, je protège toute personne qui est en train de travailler pour moi, 

de me faire du bien ou qui a l’intention de me faire du bien!  
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Il faut bien prier, parce que lorsque Dieu veut travailler, Il peut envoyer des anges ou des hommes. 

Dans l’histoire de Daniel, on voit comment un démon barre la route à un ange; c’est la même chose 
au niveau humain. Dieu peut dire à une personne d’aller donner un million à Son enfant et le démon 
lui barre la route. Dieu peut libérer ton mariage et pendant que ton mari s’approche de toi, le diable 

lui barre la voie. Donc tu as la responsabilité de bénir tous ceux que Dieu utilise pour te faire du 

bien parce que tu es un intercesseur. Exerce l'autorité ! (Prions ensemble) 

Pose la main sur ton frère et dis : 

 Père, guéris toutes les maladies dans le corps de ce frère! (Intercédons pour une guérison 

qui vient du trône de Dieu.) 

 Que chaque corps reçoive la guérison divine! Que les cellules reçoivent la guérison de Dieu! 

Frère, sois guéri au Nom de Jésus-Christ! Sois guéri des maladies cachées! Sois guéri des 

maladies révélées! Sois guéri maintenant, au Nom de Jésus-Christ! Que ton corps reçoive 

la guérison! 

 Quel que soit le mal, qu’il disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que les boules 

disparaissent! Que les fibromes disparaissent! Que les hémorroïdes disparaissent! Que les 

virus disparaissent! Que les cancers disparaissent! (Continue à prier en langues) 

 Au Nom de Jésus-Christ, que les organes défaillants soient changés : le cœur, les poumons, 
le foie, les reins, le pancréas, les intestins, l’estomac, le rectum, la vessie, la prostate; que 

ces organes soient guéris! Au Nom de Jésus-Christ, que la maladie soit écrasée !  

 Au Nom de Jésus-Christ, que le SIDA disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que les 

hépatites disparaissent! Au Nom de Jésus-Christ, que le diabète disparaisse! Au Nom de 

Jésus-Christ, que l’hypertension disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que l’hypotension 
disparaisse!     

 Au Nom de Jésus-Christ, que les maux de tête disparaissent! Que les maux d'yeux 

disparaissent!  Au Nom de Jésus-Christ, que les paralytiques soient guéris! Au Nom de 

Jésus-Christ, que les colonnes vertébrales soient redressées! Que les os usés soient 

reconstitués! La guérison, la guérison, la guérison ! 

Pose la main sur la partie malade de ton corps et dis : 

 Que tout mal logé là où la main est posée, disparaisse! Que la guérison descende de la tête 

jusqu'à la plante des pieds! Que la guérison divine acquise par les meurtrissures de Jésus-

Christ à la croix nous soit accordée! 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri! 

Travaillez sur les idoles parce que les baobabs sont en train de tomber. Tu peux recevoir une 

délivrance depuis le premier jour de la croisade et, vers le 30ème jour, tu reçois encore une 

délivrance. Cela ne veut pas dire que tu n’avais pas été délivré ; mais c’est qu’il y a certains démons 
qui voulaient résister. 

Ajoute à ce travail, la consécration. Le vœu de consécration est le plus grand vœu.  Dis à Dieu : 

‘‘Je suis à Toi’’; ‘‘Je T’ai demandé des choses, si Tu me bénis, je serai à Toi, ma famille et mes 

biens’’. Dieu aime la consécration. Il est en train de travailler pour nous dans les cieux. Il combat 
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dans les mers, dans les abîmes, dans les lagunes, les fleuves partout où il y a un adversaire contre 

nous. 

Ajoutons les actions de grâces au travail. Si tu sens quelque résistance, ne cours pas chercher le 

ministère du brisement de liens, parce que nous sommes en train de prier que Dieu délivre la 

famille. Quand les ennemis se manifestent, ne pense pas refaire le brisement de liens, continue 

plutôt dans la supplication pour le salut de ta famille. Tu te poses cette question: ‘‘Si les démons 

me résistent, moi, qui suis enfant de Dieu, comment ne résisteront-ils pas à mes frères qui sont 

toujours dans le péché?’’ Si un mari de nuit te poursuit, qu’est-ce qu’il va faire à tes cousins ou tes 

cousines païens? Donc les résistances doivent te provoquer et te pousser à approfondir les 

supplications. Si nous nous concentrons sur nos besoins personnels durant le renversement des 

principautés, nous avons échoué; parce que Dieu aime quand on prie pour le salut de nos familles. 

Nos parents seront tous sauvés, des villages entiers vont se convertir!  

Père que ta grâce soit sur nous ! Que Ta sagesse pour la bataille nous soit communiquée ! Que 
Ton Esprit agisse et nous dirige ; car il est écrit dans Ta parole que nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières, et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par 
des soupirs inexplicables. O Seigneur, fais Ton travail! Bénis Ton peuple! Amen ! 
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Le Professeur Zacharias Tanee Fomum a dit que quand Dieu appelle une personne à renverser une 
principauté, il lui donne des instructions. Pour renverser les principautés, il faut d’abord te poser 
les questions suivantes:  
‘‘Qui a donné le pouvoir aux principautés ?’’  
‘‘Pourquoi sont-elles établies dans ma vie et dans ma famille?’’  
Elles sont établies à cause du péché. Le péché n’est pas un simple acte immoral; le péché a des 
esprits. Quand Dieu parle du péché à Caïn, Il lui dit que le péché se couche à sa porte  et que ses 
désirs se portent vers lui ; mais qu’il doit dominer sur lui.  Le péché porte ses désirs sur toi. Derrière 
un geste, il y a un esprit et c’est cet esprit qui te convoite.  
Jésus a dit à ses disciples: « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés… » Luc 9 : 54-55. Ils 
croyaient qu’ils pouvaient invoquer le feu pour brûler les gens qui avaient refusé d’accueillir Jésus ; 
mais en réalité il y avait un esprit qui portait ses désirs sur eux, qui voulait les utiliser, les manipuler. 
Quand tu tombes dans un péché, tu es sous le pouvoir de l’esprit qui te convoite. Le diable était 
juste à côté du serpent lorsqu’il faisait ses propositions à Eve, attendant qu’elle soit éprise de 
convoitise, et que la séduction réussisse. Dès qu’Eve a vu que le fruit était bon à manger, agréable 
à la vue, et précieux pour ouvrir l’intelligence, elle a succombé.  
Derrière les idoles, il y a les choses qui s’accrochent à notre cœur, les choses que nous apprécions 
et affectionnons. Derrière ces choses, il y a un esprit qui est l’esprit de ce monde des ténèbres. Il 
est dit que: «Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 
selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées ». 
Ephésiens 2 : 1-3. Celui qui était derrière le péché, c’est le prince de la puissance de l’air. Quand 
ta chair veut boire la bière, le diable est couché à ta porte, il te désire et dès que tu bois un verre de 
bière, tu es en communion avec le diable. Si tu comprends ce mystère, même ta lutte contre le péché 
va changer. Tu ne pourras plus commettre un péché, parce que chaque péché commis, c’est 
embrasser satan.  Spirituellement, le péché te désire et, derrière chaque péché, il y a un esprit. C’est 
pourquoi  on parle d’esprit d’adultère, de colère, de jalousie. La jalousie n’est donc pas seulement 
une attitude de cœur, il y a un esprit qui est derrière la jalousie qui veut t’embrasser et régner sur 
toi. Il y a certes l’attitude inique, mais il y a l’esprit qui est caché juste derrière le péché. Le diable 
sait que s’il te dit: ‘‘c’est moi, satan !’’, tu vas le chasser. De même, pour initier les gens à la 
sorcellerie, le diable est obligé de leur mentir disant que cette puissance vient de Dieu. Il sait que 
pour réussir, il faut se cacher derrière Dieu.  
Quand tu renverses les idoles, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit et tes batailles s’achèvent dans 
les visions. Quand l’ennemi vient et que ton esprit est vivifié, tu le juges et tu le combats. Quand 
tu ne renverses pas les idoles, tu es lourd; tu ne peux pas invoquer Jésus. Si tu veux la vraie 
délivrance, examine bien ta vie et renverse les idoles. Tu n’as pas besoin d’une longue liste de 
choses à lire, Dieu bénit toujours l’être humain en permettant que tes péchés soient devant toi. Les 
gens connaissent leur réel problème. Tu peux utiliser la liste des idoles, mais il faut beaucoup prier 
que ton cœur saisisse les différentes notions. Dieu peut te dire que ton problème est la colère. Tu 
n’as pas besoin d’aller voir ton faiseur de disciple pour qu’il te dise ton problème.  
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En 2007, le Seigneur m’avait dit que tant que nous n’avons pas enseigné que les démons les plus 
puissants ne sont renversés que par le jeûne et la prière, tous nos enseignements sur la délivrance 
restent incomplets. La bataille est au-delà de: ‘‘démon, sors!’’ Il y a des principautés, des princes 
sataniques à renverser et cela demande qu’on jeûne et prie avec intensité.  

Le frère Zach a renversé trois princes sataniques. Dieu lui a donné cela comme une tâche. Pour 
nous, Dieu nous a donné l’intelligence pour renverser les principautés personnelles et familiales. 
Tous ceux qui observent l’instruction vont palper la délivrance. Ils verront comment les princes 
tombent. Il n’y a pas lieu de juger le mauvais esprit. Il faut se repentir de la colère et la déraciner 
de son cœur. Dieu sera satisfait et détruira Lui-même les forteresses.  

Tout ce qui existe dans ce monde, existe spirituellement. Les diplômes ont un corps physique et un 
corps spirituel. Le démon prend le corps spirituel de tes diplômes, il le garde; et tu es bloqué. 
Pendant que tu as les papiers physiques, il a déjà pris les papiers spirituels. Nous avons vu que 
Pharaon voulait garder toutes les brebis pour que les enfants d’Israël partent pauvres et sans 
animaux à sacrifier à Dieu.  

Réfléchis bien! La vanité, la colère, l’orgueil, le désir de se faire voir, le désir d’être apprécié, 
l’incapacité à s’examiner soi-même, la négligence, etc. ; tu te considères bon mais, pour toi, ce sont 
les autres qui sont sorciers et te provoquent. Si tu agis ainsi, tu vas rater ta délivrance parce que 
derrière ces choses, le diable est caché. Quand le Seigneur demande de déraciner les idoles, Il veut 
que tu décides ici et maintenant que tu arrêtes avec telle idole. Quelqu’un peut renverser toutes les  
idoles en quelques minutes.  

Ta vie n’est pas précieuse. Tout ce que nous avons doit être sacrifié pour la gloire de Dieu. Nous 
étions allés à une convention à Lagos en 1996. Je craignais le jeûne parce que quand je jeûnais, 
c’était très difficile et mes gencives saignaient. J’avais des maux d’articulations et un problème de 
manque de calcium qui devenait sérieux quand je commençais un long jeûne. Pendant que 
j’écoutais la Parole de Dieu, je me  suis  demandé: ‘‘qu’est-ce que je fais sur la terre? Je dois vivre 
pour que la gloire de Dieu se manifeste’’. J’ai donc décidé de jeûner même si je dois périr. C’est à 
cette convention en 1996 que j’ai dévalué ma vie à mes propres yeux. Quand nous sommes revenus 
de cette convention, le jeûne que j’avais souvent planifié et que je n’avais jamais démarré, je l’ai 
démarré et achevé. À quoi me sert la vie, si elle ne glorifie pas Dieu? Et pourquoi fuir le jeûne? 
Parce que je ne veux pas souffrir ? Prends la dernière semaine au sérieux. C’est comme l’avion, 
nous sommes en train d’amorcer la descente et l’atterrissage.  

Chacun doit tout faire pour être prêt afin de sortir avec toutes ses bénédictions. Le démon s’appuie 
sur quelque chose qui est le péché. C’est pour cette raison que les péchés comme la masturbation 
sont destructeurs. Quand tu commences la masturbation, ce péché aliène ton psychisme et détruit 
ton intelligence. C’est avec violence qu’on arrête la masturbation. Tu décides d’arrêter et elle 
s’écroule. Un péché comme la jalousie, personne ne peut t’en délivrer. Quand tu vois un frère qui 
prêche, quelqu’un  qui réussit à un examen, tu es jaloux ; tu souffres, personne ne le sait. Mais si 
tu décides d’arrêter, tu seras délivré.  
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Un jour, le frère Zacharias Tanee Fomum a dit que lorsque tu es jaloux de quelqu’un, tu dois 
d’abord te repentir et ensuite bénir la personne pour qu’elle devienne plus grande que toi. Tu vois 
que quand tu es jaloux de quelqu’un, tu lui souhaites de mauvaises choses; mais dès que tu dis: 
‘‘Que cette personne soit plus grande que moi!’’, satan est vaincu.  Concernant la jalousie, si tu dis 
à Dieu de te donne de changer, tu n’as pas encore touché le nœud du problème. Tu n’as pas besoin 
de changer. Bénis la personne pour qu’elle devienne plus grande et élevée et tu verras que le démon 
va partir.  

Concernant les principautés familiales, la clé de délivrance, c’est de pardonner à tous les 
parents, même ceux qui te persécutent. Tu t’identifies à eux, parce que le péché des parents 
est puni sur quatre générations. Dieu l’avait révélé à Moïse en lui donnant le premier 
commandement ; mais il l’avait oublié, si bien que quand Israël a péché, Moïse dit à Dieu: 
‘‘pardonne à ce peuple ou enlève mon nom du livre de  la vie et accepte le peuple’’. Dans l’esprit 
de Moïse, il n’y avait pas encore la révélation de l’identification. Quand tu lis les chapitres de 
Exode 32 à 34, l’intercession est bloquée. Dieu s’était déjà repenti de sa décision de les exterminer, 
et Moïse demandait à Dieu d’accepter de marcher avec eux, mais Dieu refusait. Moïse a alors 
commencé à dire à Dieu: ‘‘Maintenant si j’ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-toi à moi et enseigne-
moi tes voies’’.  C’est à partir de ce moment que Dieu lui a redit ce qu’Il avait dit dans le premier 
commandement. 

Exode 20 : 1-5 «  Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, 
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant 
ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent, » 

Exode 34 : 5-9 « Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: l’'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille 
générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable 
pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 
la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: 
Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un 
peuple au cou roide; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » 

Quand Moïse a reçu ce rappel, il a reformulé sa demande. La Bible dit qu’aussitôt Moïse s’inclina 
à terre et adora Dieu. « Il dit : Seigneur si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au 
milieu de nous(…) pardonne nos iniquités ». Moïse ne disait plus: ‘‘Pardonne leur iniquité’’, mais 
‘‘pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession’’. Il ne disait plus: 
‘‘Accepte-les’’, mais ‘‘prends-nous pour ta possession’’. Dès que  Moïse a commencé à prier selon 
la volonté de Dieu, voici la réponse de Dieu en Exode 34 : 10 « L’Eternel répondit: voici 
(…) J’accomplirai des choses terribles ». C’est ce que Moïse voulait ; il voulait que Dieu lui-même 
soit là et reprenne la marche avec eux.  
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C’est ce que tu dois faire pour ta famille. Quand ce travail d’identification à sa famille est fait, 
toutes les idoles comme les vaudous, les esprits de morts seront taillés en pièces. Dieu va envoyer 
le feu du ciel pour brûler les forêts et déraciner les arbres adorés. S’il dirige et pose Ses regards sur 
toi, le démon lui-même va dire: ‘‘je m’en vais’’. Quand Dieu est satisfait, Il descend pour 
combattre. Il dit: ‘‘Je les exterminerai…’’. Il est l’Eternel des combats, le Dieu des armées. Il a des 
armées, des légions d’anges qu’Il peut envoyer sur la terre. Quand tu es son enfant, tu es un 
combattant. 

Hébreux 1 : 7: « De plus, il dit des anges: celui qui fait de ses anges des vents,  et de ses serviteurs 
une flamme de feu. »  

Quand la bataille devient rude, les anges filent plus que le vent. Et toi-même, son serviteur, tu 
deviens une flamme de feu. Quand tu bouges, c’est le feu qui bouge. Si on ouvre tes yeux spirituels, 
tu verras que la délivrance se produit à travers du feu et c’est ce que les frères voient dans les 
visions quand ils disent qu’ils ont vu le feu. 

Il n’y a pas d’avenir pour les méchants! Les enfants de Dieu doivent se rapprocher de Leur Père. Il 
a dit à Israël: ‘‘Ce qui cause ta ruine, c’est que tu es contre celui qui peut te secourir’’. Tu gardes 
l’amour du monde dans ton cœur, alors que l’amour du monde est inimitié contre Dieu. Pourtant, 
Dieu est Celui qui doit te délivrer et tu gardes cette inimité contre Lui. Si tu renverses le mur de 
séparation entre Dieu et toi, Il va entrer dans la bataille, va résoudre les problèmes de santé et 
restaurer les rétrogrades. Les rétrogrades sont comme des morts. Si le Seigneur s’approche de leurs 
os desséchés, ils vont se lever. Dieu est La Vie et La Restauration. Tu ne peux pas Le rencontrer et 
rester la même personne: Il ressuscite, Il guérit, Il vivifie, Il pardonne et Il n’est pas rancunier. Dieu 
ne te dira jamais: ‘‘Pourquoi m’avais-tu abandonné ?’’ Si tu reviens à Lui, Il t’accueille comme si 
tu n’étais jamais parti. C’est ce que Jésus voulait montrer à travers la parabole de l’enfant prodigue. 
Le Père l’a accueilli comme s’il n’avait jamais péché et le fils ainé ne comprenait pas qu’un 
adultère, un ivrogne, un blasphémateur revienne et que le Père l’accueille avec honneur, le restaure, 
enlève les conséquences de ses péchés et le guérisse. 

Dieu dit: « 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. » Joël 2 : 2. Dieu remplace les années 
perdues parce qu’Il t’aime; c’est Ton Père. Le diable est un voleur; les démons te mettent en prison 
et volent tes diplômes. 

Dieu a laissé les démons t’opprimer à cause des idoles qui sont dans ton cœur. Dieu n’aime pas les 
idoles. Quand tu renverses les idoles, Dieu détruit les prisons, Il casse les tombes et brise les 
chaînes. Si c’est un être humain qui te fatigue, il va fermer sa bouche en songe en lui disant: ‘‘Laisse 
mon enfant’’. La femme de Pilate a dit: ‘‘J’ai beaucoup souffert durant la nuit à cause de cet 
homme’’. Dieu lui avait probablement dit: ‘‘Attention à mon Fils Jésus-Christ!’’. Quand elle l’a 
dit à son mari, il s’est lavé les mains concernant la mort de Jésus. 

Renonce à toutes tes idoles! Renverse les choses que ton cœur condamne maintenant, et tu verras 
la suite. Ne combattons pas comme des aveugles, des insensés. Nous savons ce que Dieu demande; 
Il nous a donné des instructions claires. Pour renverser les principautés personnelles, il faut 
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renverser les idoles personnelles. Les principautés ont des demeures d’existence: les eaux, la terre, 
les territoires, sous les eaux, les abîmes, les lieux célestes, les lieux arides, le séjour des morts, etc. 
Les esprits qui dominent dans ces lieux et les esprits méchants au-dessus de nous sont les 
principautés. La bière n’est pas une principauté; mais c’est l’esprit qui se nourrit de la bière que tu 
consommes qui est appelé la principauté. Il y a l’idole de la colère, mais le démon qui te garde 
captif à cause de la colère, c’est lui qui est la principauté. Quand tu renverses les idoles, c’est Dieu 
qui te donne la victoire. C’est pour cette raison qu’il est dit : « Toute grâce excellente et tout don 
parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de 
variation. » Jacques 1 : 17. Quand Dieu te délivre, tu es délivré. Selon qu’il est écrit : « Si donc le 
Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean 8 : 36. Pour que le Fils de Dieu intervienne 
dans ta vie, il faut enlever les idoles. Jésus a dit qu’Il aura toujours besoin des frères pour achever 
les combats parce qu’Il travaille avec l’église. Il y a ce que les hommes doivent faire car le Saint-
Esprit travaille avec l’église et dès qu’Il est là, on peut commencer toutes choses. 

Analyse les choses que tu aimes dans ton cœur. La Bible ne nous dit pas de sortir du monde, parce 
que nous sommes dans le monde et que nous servons le Seigneur dans le monde. Mais Il est dit: 
‘‘N’aimez point le monde’’. Servez le Seigneur et gagnez les âmes. Nous devons utiliser les choses 
qui sont dans le monde ; mais nous ne devons pas les aimer. N’adore pas ta maison, ni ta voiture, 
ni tes vêtements ; même si tu as de beaux habits, regarde-les comme la boue. Paul dit: « J’ai 
considéré toutes choses comme la boue... ». Tes diplômes, ton travail, tes bonnes relations dans le 
monde, ton teint, ta taille: c’est de la boue. (Commence à proclamer que toutes ces choses sont 
comme la boue). C’est quand tu commences à proclamer ces jugements, à dévaluer toutes choses 
que ton cœur commence à reprendre sa place normale. 

Aujourd’hui, nous allons nous séparer de tous les pactes, de toutes les alliances signés par les 
ancêtres avec les démons. Le Seigneur m’a révélé un autre point: auparavant, on se séparait 
seulement des pactes contractés par les ancêtres. Il m’a dit: ‘‘Les contemporains signent les pactes 
dans les sectes’’. Les ancêtres ont signé des pactes mais ces pratiques continuent jusqu’à nos jours. 
Les joueurs professionnels signent des pactes dans les sectes pour être des meilleurs buteurs. Alors, 
la signature des pactes ne s’est pas achevée dans l’antiquité avec les ancêtres. Quand tu vas prier, 
sépare-toi de ce qui a été fait, de ce qui est en train d’être fait et juge ce qui se planifie. Ce sont ces 
choses qui sont les sources de malheur.  

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je juge toutes les alliances des ancêtres qui ont engagé la famille 
dans la sorcellerie, qui ont engagé la famille dans des liens impurs! Je déchire ces alliances! 
Je les détruis! J’annule les conséquences! Je détruis tous les liens établis à travers ces 
alliances! 

 Je proclame que la Parole de Dieu déclare que Jésus a fait de nous un royaume de 
sacrificateurs! 

 Au nom de Jésus, je réclame toute ma famille! Je réclame leur liberté, même la liberté de 
ceux qui vivent encore dans le péché, parce que je prie pour qu’ils soient sauvés. Que tous 
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les démons qui les poursuivent se retirent! Je ne les laisserai jamais entre vos mains! J’ai le 
pouvoir de prier pour eux! J’ai le pouvoir de prier pour eux, au nom de Jésus-Christ! 

Lève ta main droite et dis : 

 Je déchire les alliances, toutes les alliances de ceux qui sont en train de traiter avec les 
démons, les alliances en cours, je les déchire! Toutes les alliances avec les sociétés secrètes, 
toutes les alliances avec les sectes, toutes les alliances avec les milieux occultes, je les 
déchire! Je les déchire! Je les détruis! Je proclame la liberté pour toute ma famille! Je 
proclame la liberté pour toute ma famille!  

 Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Viens avec nous! Attire-nous à Toi! Donne-nous des 
cœurs qui croient! Des cœurs qui t’aiment! Comme tu l’as promis dans Ezéchiel 11 : 19: 
« Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de leur 
corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair ».  

 Tu as dit: ‘‘Je vous donnerai des cœurs nouveaux, un esprit nouveau et Je mettrai mon esprit 
en vous!’’ O Père, accomplis cette promesse de restauration! Accomplis cette promesse de 
régénération, afin que nous devenions obéissants, afin que nous puissions te chercher et te 
trouver! (Continue à intercéder). 

 Au nom de Jésus, nous taillons en pièces tous les reptiles utilisés dans ces alliances!  Tous 
les esprits de serpents, de python, nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces! 
Nous libérons les petits et les grands! Nous les taillons en pièces ! Je proclame la liberté 
des grands! Tous les serpents, toutes les catégories de serpents, même si ce sont des serpents 
qui sont dans la mer! Tous les serpents derrière les adorations d'où qu’ils viennent, au nom 
de Jésus, nous les taillons en pièces!  

 Au nom de Jésus, nous frappons les esprits de morts! Nous les enchainons! Nous les 
renvoyons dans le séjour des morts! Nous ruinons leurs entreprises! Nous brisons leurs 
entreprises! Nous brisons leurs entreprises! 

 Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute œuvre humaine, toute entreprise humaine 
visant à promouvoir le royaume du diable, visant à maintenir les gens dans l’envoûtement! 
Toute œuvre d’hommes vivants, toute œuvre d’hommes méchants, toute œuvre d’hommes 
pervers, nous les ruinons! Nous les détruisons! Car il est écrit:« Celui qui pèche est du 
diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 
les œuvres du diable ». 1 jean 3 : 8 Au nom de Jésus, tout ce que les hommes méchants ont 
conçu, tout ce qu’ils ont proclamé, nous les annulons, nous annulons leurs paroles! Nous 
annulons leurs paroles! Nous annulons leurs malédictions! Nous annulons leurs 
incantations et nous brisons leurs œuvres! Nous dispersons tous les démons qui sont à leur 
service! Qu’il y ait une débandade totale, une confusion totale dans le camp de l’ennemi!  

 O Père, qu’aucun méchant ne dise: ‘‘ah! Ah! je les ai eus’’.  Ferme leur bouche et fais 
éclater Ta gloire en sauvant le malheureux! Fais éclater Ta gloire en libérant les prisonniers! 
Fais éclater Ta gloire en brisant les prisons! Fais éclater Ta gloire en dirigeant Tes 
jugements dans la mer, sous la mer ; en dirigeant Tes jugements dans les montagnes, sous 
les montagnes, sous les rochers!  
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 O Père, manifeste Ta gloire en libérant les malheureux et les captifs! Dirige tes jugements 
dans les forêts et dans les savanes! Que l’ennemi soit jugé! Que les portes des prisons soient 
brisées! Que les verrous de fer soient cassés! Que les prisonniers, les captifs sortent! Au 
nom de Jésus-Christ, vous êtes libres ! 

 Père, dirige Tes jugements dans les abimes! Dirige Tes jugements dans les abimes! Dirige 
Tes jugements dans les lieux célestes! Dirige Tes jugements dans les lieux célestes!  

 Au nom de Jésus, que le ciel au-dessus de nous soit libéré! Que toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu soit rabaissée! Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de 
nous! Que les armées de Dieu descendent sans obstacles, et qu’il y ait des signes, des 
prodiges! Qu’il y ait des miracles et des conversions massives! Qu’il y ait le salut de tout 
un village! Que les villages entiers soient gagnés à Christ! Que les idoles soient brulées, 
jugées! 

 O Père, envoie la Lumière, envoie la Lumière! (Prions en langues). 

Laisse le Saint-Esprit travailler. Toutes les racines sont en train de sauter. 

 Satan, tu es vaincu! Que tout esprit qui a volé quelque chose remette cela maintenant même! 
Que tout esprit qui a volé quelque chose remette cela maintenant même! Restitues et pars! 
Restitues et pars, tout de suite! 

 Au nom de Jésus, que tout esprit qui a volé une bénédiction parte! Si tu sais que tu as volé 
une bénédiction, va-t’en maintenant! Sors et va-t’en! Tu es jugé! Pars, et ne reviens plus! 
Va-t’en vite! 

 Tout esprit qui a volé quelque chose à un frère ou à une famille, va-t’en! 
 Au nom de Jésus-Christ, Jésus t’a exposé! Tu es venu pour voler ! Ton mensonge est exposé! 

Il n’y a pas de bon satan, tu es venu pour voler! Va-t’en maintenant, au nom de Jésus-Christ! 
 Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont pris quelque chose à quelqu’un, vous êtes jugés! 

Esprit méchant, va-t’en maintenant même! Tu laisses tout et tu t’en vas! Tu n’avais rien, tu 
es venu pour voler. Tu es venu pour voler. Tu es venu pour voler! Jésus est venu pour libérer, 
toi, tu es venu pour voler! Tu le sais que tu es venu pour voler. Va-t’en vite! Laisse tout ce 
que tu as volé et pars! Ne reviens plus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au 
nom de Jésus-Christ! Jésus-Christ est le Roi! Je libère tout ce qui a été volé! Que chacun 
rentre dans son héritage! 

 Même si tu es un parent, même si tu as fait du bien à la personne que tu veux retenir captive; 
tu l’as fait, mais cela ne te donne pas le droit sur sa vie! Même si tu as payé ses études, tu 
ne dois pas la garder captive! Même si tu lui as donné à manger, même si tu lui as acheté un 
habit, au nom de Jésus christ, va-t’en vite! Tu ne dois pas rester là! 

 Même si tu l’as hébergé, tu ne dois pas rester là! Au nom de Jésus, même si c’est toi qui as 
payé la dot, si tu lui as accordé une faveur, le sang de Jésus-Christ, le sang du rachat! Tu ne 
dois plus le toucher et rester dans sa vie, c’est illégal, c’est illégal! Même s’il y avait un 
conflit entre vous, Jésus a pardonné ses péchés, va-t’en maintenant! Va-t’en maintenant; va-
t’en et ne reviens plus! Sors! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ! 

 Tout ce que tu revendiques est annulé parce que l’offrande de Jésus est une offrande 
éternelle! Quand Jésus libère, Il libère parfaitement, Il libère gratuitement!  
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 Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit méchant, tous les esprits humains des parents qui 
veulent posséder quelqu’un parce qu’ils lui ont donné à manger et parce qu’ils ont payé ses 
études soit jugé! Tu ne vas garder aucun captif, va-t’en vite, va-t’en vite! Nous libérons toute 
personne tenue captive à cause d’un bienfait qu’on lui aurait accordé! Jésus-Christ a tout 
payé à la croix! Jésus a tout payé à la croix! Tu ne dois pas tourmenter cette âme, va-t’en 
maintenant! Sors et va-t’en, au nom de Jésus-Christ!  

 Au nom de Jésus-Christ, tout esprit méchant ou esprit d’un parent qui a possédé un enfant 
parce qu’il a payé les études soit chassé! Tu as payé les études ou bien tu as perçu la dot, tu 
es un esprit méchant; va-t’en maintenant et ne prend rien en partant! Je bénis chacun, que 
chaque personne entre dans sa bénédiction! Que chacun entre dans sa bénédiction! Que 
chacun entre dans son héritage sans obstacle par le nom de Jésus! Que tout ce qui a été 
arraché soit récupéré maintenant même! Que la misère s’arrête! Que les oppressions 
s’arrêtent et que chaque enfant entre dans sa bénédiction! Satan tu es vaincu, Jésus t’a 
vaincu, au nom de Jésus-Christ! 

 Que tout frère, qui est gardé captif par un parent, par des hommes pervers qui pensent que 
parce qu’ils l’ont élevé, ils doivent le posséder, soit libéré! Qu’il soit libéré! Tu ne touches 
à rien en partant! Tu laisses sa santé, tu laisses ses bénédictions et tu t’en vas! Tu es un 
voleur, tu es venu pour voler! Il n’y a pas de bon diable! Il n’y a aucun démon qui protège! 
Jésus-Christ déclare: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance »Jean 10 : 10 
Va-t’en! 

 Tout esprit impur qui tourmentait une âme; au nom de Jésus, même si c’est ton enfant 
biologique, tu n’as pas le droit sur lui! Jésus l’a sauvé et racheté! Va-t’en,  au nom de Jésus-
Christ, même si c’est son père qui t’a envoyé, la mission est terminée! Tu dois partir! Même 
si c’est sa mère qui t’a envoyé, tu dois partir! Tu es jugé et tes œuvres sont jugées! J’ouvre 
les portes fermées. J’enlève toutes les barrières placées par les démons! J’enlève toutes les 
barrières placées par les hommes méchants et pervers! Que la voie s’ouvre, que le chemin 
soit frayé! Car il est écrit: « On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout 
obstacle du chemin de mon peuple! » Esaïe 57 : 14 Que le peuple du Seigneur avance et 
qu’il avance à tout point de vue dans la connaissance de Dieu, dans le service de Dieu, dans 
la bénédiction matérielle! C’est le Père Eternel qui a placé Adam dans un jardin où il y avait 
tout. Le Dieu de la richesse! Le Dieu de la bénédiction! Le Dieu de la bonté! Va-t’en vite, 
sors ! 

 Au nom de Jésus, tous les démons qui ont résisté jusqu'à ce jour parce qu’il y a eu don 
d’argent, cet acte a été annulé! Jésus l’a annulé, va-t’en! Tu n’as plus le droit de rester! Tout 
démon qui veut rester parce que tu as pris quelque chose chez un marabout, je te sépare de 
tout ce que tu as pris! Je proclame Ta liberté! Que tout esprit qui est resté, s’en aille, parce 
que tu es justifié! 

 Même si ton nom est écrit dans une secte et que pour cela, l’ennemi veut résister; j’efface 
ton nom et je réclame ton âme! Je te bénis, au nom de Jésus! Que personne ne te touche 
parce que Ton Seigneur est au ciel! Jésus de Nazareth a dit à la croix : « Père, pardonne-
leur car ils ne savent pas ce qu’ils font! » Tu ne peux pas t’opposer à l’œuvre de Jésus!  
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 Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui s’opposent au mariage qui est une 
institution de Dieu; tous les démons qui encouragent l’immoralité sexuelle et qui s’opposent 
au mariage, s’en aillent ! Vous  êtes jugés! Hommes et femmes sont libérés, allez-vous-en! 
Tous ceux qui étaient captifs de cet esprit de rébellion sont libérés, car il est écrit: « Que le 
mariage soit honoré de tous!» Tout esprit qui s’oppose au mariage, qui encourage le 
lesbianisme, l’homosexualité, l’impudicité, tu es jugé! Nous libérons tous les mariages, qui 
seront célébrés selon la volonté de Dieu!  

Lève ta main et dis : 

 Je proclame que je suis un élu! Je proclame que je suis un enfant de Dieu!  
 Je proclame que j’ai été racheté! Jésus m’a pardonné!  
 Je proclame que je suis un héritier et que Jésus m’a donné Son Esprit!  
 Je proclame que j’ai reçu le pouvoir de Jésus, je peux marcher sur les serpents, sur les 

scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire! Je suis caché sous 
le sang de Jésus!  

 Je proclame que je n’ai rien à craindre! le Seigneur est avec moi, le Seigneur est en moi! 
 
Dis  merci à Jésus.  
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Esaïe 59 : 1-12 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop 
dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; 
ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont 
souillées de sang, et vos doigts de crimes; vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait 
entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture; ils s'appuient sur 
des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. ( …) Car nos 
transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous; nos 
transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes ». 

Ce passage est un message du Seigneur à Son peuple à travers le prophète Esaïe. Dieu voulait 

expliquer pourquoi certaines personnes ne sont ni sauvées ni délivrées. Elles gémissent dans la 

souffrance et la misère. Dieu ne répond pas à leurs prières. Ce passage nous montre que tous les 

cris des hommes ne parviennent pas à Dieu. Ce message prophétique avait pour but de montrer 

que l’homme est responsable de sa séparation d’avec Dieu. Ce n’est pas Dieu qui abandonne les 

hommes, c’est plutôt l’homme qui abandonne Dieu et s’éloigne de Lui. L’homme lui-même place 

un mur entre lui et son Créateur. La main de Dieu peut t’atteindre même si tu es dans l’abîme. 

Dieu peut te délivrer des profondeurs de l’abime. Même si tu es enchainé et caché au fond des 

mers, la main de Dieu peut y arriver et te faire remonter. Le problème se trouve dans les péchés 

volontaires que les gens commettent tous les jours. Quand tu vas chez les marabouts, quand tu 

gardes la colère, le manque de pardon et la jalousie, tu t’éloignes de Dieu et tu attires sa colère. 

Lorsque tu insultes les gens en paroles ou avec des gestes menaçants; quand tu es orgueilleux et 

qu’à tes yeux, tout le monde est petit, tu places un mur entre toi et Dieu. 

Quand Dieu créait l’homme, c’était pour habiter dans l’homme. Le corps de l’homme est le 

Temple de Dieu, c’est pour cela que personne n’a le droit de se suicider. La Bible dit  que celui 

qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu dois avoir de bonnes pensées; Dieu doit habiter 

en toi. Si tu poses des actes qui chassent l’Esprit de Dieu, tu ne Lui appartiens pas. Tu es coupable, 

car la Bible dit que si quelqu’un  n’a  pas l’Esprit de Jésus, il ne Lui appartient pas.  

Ma prière est que tous ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu se repentent maintenant. Nous 

sommes venus pour être exaucés et secourus dans nos besoins. Nous ne devons tolérer aucun 

obstacle. Nous avons dit aux membres de nos familles que nous sommes devant Dieu pour 

intercéder pour eux. Il faut donc enlever tout ce qui peut bloquer la prière. Vérifie les choses à ton 

niveau personnel: Qu’est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Tu dis que tu es chrétien, est-ce que 

tu es vraiment un chrétien? La Bible dit: « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons 
le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2 : 19. Qu’est ce qui fera la différence entre toi et les 

démons? C’est quand tu auras abandonné le péché. Sors de l’obscurité! Abandonne le mensonge, 

les commérages, la masturbation ! 

Chers frères, croyons en Dieu! Il y a une seule clé de victoire: c’est la foi. Si tu décides de 

t’approcher de Dieu, Il te demande une seule chose: que tu aies la foi. Il y a une définition de la 

foi qui est très simple. La Bible dit: « Que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.» Hébreux 11 : 6. Tu dois croire que Dieu 

récompense ceux qui le cherchent. Le diable est un déstabilisateur; il vient te dire: ‘‘il est écrit 
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que le juste vivra par la foi, est-ce que tu as la foi ?’’ Dis-lui: ‘‘Je crois, j’ai la foi’’. Tu dois croire 

que Dieu existe, qu’Il est juste, et qu’Il paie toujours ceux qui Lui font confiance. Jésus dit: « Et, 
lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un dans 
votre cœur, pardonnez…» Marc 11 : 25. Dès que tu pardonnes, tu es déjà prêt à prier. Ensuite, 

Dieu t’enseigne comment avoir la foi. Il dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » Marc 11 : 24. N’attends pas des songes ou des 

visions avant de croire. Quand tu es enchaîné, demande à Jésus de briser les chaines pour que tu 

sois libre. Ne dis pas: ‘‘Seigneur, montre moi qui m’a enchaîné’’. S’Il te montre tous les sorciers 

qui te pourchassent, que feras-tu? Faisons des prières directes. Dis au Seigneur: ‘‘donne-moi telle 

chose’’ et crois qu’Il t’a écouté et te l’a donnée. 

J’ai dit aux frères que quand on finit un ministère, je passe une bonne partie de mon temps à 

résister à satan pour protéger tout ce qu’on a reçu. Cela fait partie du ministère de délivrance. 

Parce que si quelqu'un est guéri,  avant que le diable n’aille l’attaquer pour lui redonner la maladie, 

il vient d’abord vers moi pour me vaincre. Il dit : ‘‘Tu vois, cette personne dit que l’hémorroïde a 
disparu, mais le mal va revenir! Il va revenir!’’. Je lui réponds que les dons parfaits viennent d’en 
haut. C’est un combat réel. 

Tu finis de prier, et tu passes le temps à protéger ce que tu as reçu en résistant à Satan. Certains 

frères demandent à Dieu de très grandes choses; je dois moi-même m’associer à leur foi. Si tu as 

prié, crois que Dieu t’a écouté et crois que tu as reçu ce que tu as demandé. C’est une loi divine 

qui, au niveau physique, rend l’exécution possible. Si tu doutes, tu bloques l’accomplissement. 
Attends ce que tu as demandé avec foi même si cela prend cinquante (50) ans. Il y a d’autres 

prières pour dire à Dieu: ‘‘Je veux telle chose que j’ai demandé maintenant’’. Mais ne doute pas 

que tu l’as reçu. Dans ton amitié avec Dieu, parle-Lui comme Abraham l’a fait en disant à Dieu: 

« Mais je vieillis sans enfant.. ». 

Dis à Dieu: ‘‘Tu m’as promis une maison, mais quand je calcule mon âge, il me reste peut être 

dix ans à vivre sur la terre...’’  David a dit: « Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Psaumes 
88 : 11. Ce sont des prières qui provoquent Dieu. Tu dis à Dieu: ‘‘Je m’en vais sans héritier; 

pourtant tu m’as promis un héritier. J’ai entendu ta voix et j’ai cru que c’est Toi qui me parlait!’’ 
Quand tu pries de cette manière, Dieu convoque un conseil;  Il envoie un ange plus fort qui fait 

un aller-retour pour détruire tout ce qui s’oppose à toi, même si c’est dans un volcan. 

Il faut croire en ce Dieu: nous avons vu des morts ressusciter. Nous avons vu Jésus entrer dans 

des hôpitaux pour opérer des frères et des sœurs et les guérir. On a vu des anges intervenir pour 

opérer certaines personnes. Nous avons vu des guérisons instantanées dans les visions avec des 

interventions directes des anges. Il faut croire car il a fait cela parmi nous; le ciel est ouvert! 

Tu vas invoquer Ton Père. Demande-Lui tout ce que tu veux, pourvu que ce soit le besoin qui est 

réellement sur ton cœur. Il a dit à Salomon: ‘‘qu’est-ce que tu veux que je te donne?’’ Salomon a 

demandé la sagesse et l’intelligence et « Dieu dit à Salomon: puisque c’est ce qui est dans ton 
cœur, puisque tu ne demandes ni richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, 
ni même une longue vie (…) la sagesse et l’intelligence te sont accordées, Je te donnerai en outre, 
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des richesses et des biens  et de la gloire… » 2 Chroniques 1 : 11-12. Le psalmiste disait: « Si tu 
sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien: ma pensée n’est 
pas autre que ce qui sort de ma bouche » Psaumes 17 : 3. Dieu est Notre Père, nous sommes Ses 

enfants. Il veut que ce qui est dans le cœur soit ce qui est sur la bouche. Le but est de montrer que 

nous connaissons nos vrais besoins. Quand tu exposes tes vrais besoins à Dieu, Il t’exauce. 

N’invente pas une histoire. Dis-Lui tes vrais besoins; car les vrais besoins détruisent et tyrannisent 

l’homme. Ils te mettent dans l’insécurité, te donnent  l’angoisse, la frayeur et combattent ta foi. 

C’est pour cette raison que la Bible dit: « Ne vous inquiétez de rien; mais  en toutes choses, faites 
connaitre vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces. » 

Philippiens 4 : 6. Une femme qui veut un enfant, qui veut se marier, c’est très sérieux. 

 Jésus sauve,  Jésus délivre!  

 Père, écoute mon cri. 

Parle-Lui sincèrement ; n’invente rien! Parle-Lui de ce qui est dans ton cœur, qui t’afflige, ce qui 

t’effraie et te tourmente. Il est notre Père, même si on t’a dit que tu vas mourir demain, si tu ne 

veux pas mourir, dis-Lui: ‘‘Père, je ne veux pas mourir!’’ Ezéchias a dit à Dieu: ‘‘Je ne veux pas 

mourir’’ et Dieu l’a exaucé. 

Daniel 10 : 12-13 « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur 
de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de 
tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, 
Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois 
de Perse. » 

Ici, nous voyons comment un mauvais esprit s’oppose à l’accomplissement d’une bénédiction. 

Daniel commence l’intercession, Dieu envoie la réponse et le prince satanique de Perse barre la 

route. Cet esprit qui barre la voie, c’est lui la principauté. Le péché te sépare de Dieu. Si tu te 

repens, tu es pardonné. Le  péché peut devenir une idole : une attitude, une tendance, un 

comportement, un principe, un péché que tu ne veux pas abandonner. Les péchés qui sont aimés, 

les bonnes choses qui sont adorées sont des idoles. Quand les idoles sont dans ta vie, les 

principautés dominent sur toi. Pour qu’elles soient renversées, tu reviens à Dieu par une 

repentance sincère en enlevant toutes les idoles de ton cœur. En ce qui concerne la famille, tu 

supplies Dieu en plaidant qu’Il annule la malédiction et envoie la délivrance. 

Ce soir, nous allons frapper l’armée des ténèbres mobilisée pour s’opposer à ce que Dieu a donné, 

parce qu’il y a des informations spirituelles. Les visions que nous voyons, le diable les voit aussi 

et il va organiser son armée pour s’opposer aux promesses de Dieu. Nous sommes sages, et Jésus 

a dit : « Je vous ai donné mon pouvoir… ». Nous allons casser les oppositions, marcher sur les 

serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi. Nous allons détruire toute œuvre 

des démons. Tous les démons mobilisés pour s’opposer à nos bénédictions. Nous allons les 

disperser et chaque chose va s’accomplir au temps fixé par Dieu.  

Lève ta main et  dis: 
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 Je proclame que notre Dieu est fidèle! Ce qu’Il dit, Il l’accomplit!  
 Je proclame que nous avons l’intelligence pour savoir et comprendre que nous avons des 

ennemis qui s’opposent à l’accomplissement de ce que Dieu nous a donné comme le prince 

de Perse était opposé à l’ange que Dieu avait envoyé à Daniel. 

 Au nom de Jésus, nous frappons l’adversité, car Dieu envoya Michael pour juger le prince, 

pour dire que personne n’a le droit de s’opposer aux desseins de Dieu. Nous frappons et 

jugeons dans les lieux célestes! Nous rabaissons et dispersons tous les esprits méchants qui 

résistent dans les lieux célestes! Ceux qui tentent de fermer la voie, nous les renversons! 

Au nom de Jésus, nous  les condamnons à la ruine!  

 Au nom de Jésus, nous dirigeons le jugement contre tous les esprits de morts, les démons 

existant dans le séjour de morts ou qui sont sortis du séjour des morts!  Nous les renvoyons 

dans le séjour des morts!  

 Au nom de Jésus, nous renvoyons dans le séjour des morts tous les esprits de morts qui 

sont sortis pour s’opposer aux desseins de Dieu, aux promesses de Dieu, aux visons de 

Dieu, aux exhortations de Dieu.  Nous les gardons dispersés et  liés! 

 Au nom de Jésus, nous dirigeons notre jugement dans les eaux, dans les lieux  plus bas que 

les eaux! Nous dispersons tous les esprits des eaux qui ont été mobilisés pour s’opposer 
aux desseins de Dieu! Nous les frappons et nous les divisons! Nous les enchainons et les 

renvoyons au fond des mers, enchainés, enchainés! 

 Au nom de Jésus, nous dirigeons notre jugement dans les abimes! Nous renvoyons dans 

les abimes tous les esprits qui sont sortis des abimes pour s’opposer à l’accomplissement 
des desseins de Dieu, pour fermer la voie à ce que Dieu nous a donné, pour l’empêcher de 
venir à l’existence! Nous refermons les abimes au-dessus d’eux!  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les lieux déserts et dans les 

lieux arides! Nous renvoyons dans les lieux arides tous les esprits venus des lieux arides! 

Nous les dispersons! Qu’ils ne se rassemblent plus jamais contre nous! Nous les 

enchainons et nous proclamons que leur ruine est éternelle! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre tous les esprits venus des montagnes! 

Au Nom de Jésus-Christ, nous roulons les montagnes et nous les exposons à la ruine! 

Toutes les armées des montagnes, nous vous enchainons! Nous vous dispersons afin que 

vous ne constituiez point une force rassemblée contre nous! Nous imposons le silence! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les rochers! Nous roulons les 

rochers! Nous jugeons les esprits venus des rochers et nous les dispersons afin qu’ils ne se 

rassemblent plus jamais! Nous divisons  leurs langues et nous les gardons dispersés! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les forêts sacrées! Partout où 

un esprit est adoré! Nous chassons les esprits venus des forêts! Nous les enchainons et les 

dispersons, au Nom de Jésus-Christ! Nous proclamons le règne de Jésus-Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les forteresses où l’ennemi est parti se 
cacher! Nous démolissons toutes les forteresses utilisées contre nous! Nous jugeons les 

esprits et nous dispersons ceux qui se sont cachés, au Nom de Jésus-Christ! Nous 

proclamons qu’aucune adversité ne tiendra contre nous! Partout où se trouve une adversité 

sur cette planète, qu’elle soit jugée, écrasée! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, nous venons contre nos adversaires parmi les hommes! Père, 

nous ne demandons pas leur mort, mais qu’ils quittent notre chemin! Nous libérons la voie 

au-devant de nous!  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous écrasons l’adversité humaine des hommes méchants, des 

sorciers! Nous détruisons leurs enchantements! Nous écrasons leurs serpents, tous les 

esprits à leur service! Nous les dépouillons! Que la terreur les visite! Que le tremblement 

les visite! Que personne n’égale le vrai Dieu car l’homme n’est pas Dieu! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a juré avec ou sans imprécation que tant 

qu’elle est là, il n’y aura pas de bonheur, pas de mariage soit ôtée! Si c’est un poste de 
responsabilité qu’il utilise pour commettre sa méchanceté, qu’il soit enlevé et qu’un 
homme juste et honnête prenne sa place! Nous jugeons l’injustice! Nous jugeons la 

méchanceté! Nous jugeons l’orgueil humain! Nous brisons les appuis d’orgueil! 
 Nous proclamons que c’est l’Eternel qui est Dieu! C’est Lui qui a créé le ciel et la terre! Il 

est Souverain, Il est Dieu, nul n’est semblable à Lui! Béni soit le peuple qui L’adore! Bénis 

soient ceux qui aiment le peuple qui L’adore! Que leurs pensées soient bénies! Que leurs 

œuvres soient bénies! Que leurs projets soient bénis et que celui qui se lève contre ce peuple 

rencontre l’adversité de Dieu, car il est écrit: « Je serai l'ennemi de tes ennemis et 
l'adversaire de tes adversaires » Exode 23 : 22. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront » Genèse 12 : 3 

 O Père, visite ton peuple! Apporte le réveil dans la lecture biblique! Apporte le réveil dans 

l’évangélisation! Tu nous fais du bien! Donne-nous la puissance pour Te chercher, pour 

évangéliser, pour parler de Toi! 

Règle les dernières choses avec ton Dieu dans ton esprit! Contemple-Le, adore-Le dans ton esprit. 

Dans mon esprit, je contemple la victoire de Christ. Si tu as le discernement, tu peux aussi 

contempler la victoire de Christ. 

 Dis merci au Seigneur pour sa réponse parce que la Bible dit : ‘‘ Faites connaitre vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces’’ 

Nous tendons vers la fin de la croisade; chaque rencontre devient très capitale. Les principautés 

sont des esprits qui gouvernent des domaines, des espaces, des esprits qui sont dans les airs, les 

abimes, le séjour des morts, sous la terre. Elles sont bien organisées ; il y a des chefs parce qu’il 
y a des rangs. 

Une femme m’a dit un jour que sa grand-mère lui a donné un morceau de viande à manger. Dès 

qu’elle l’a mangé, elle a commencé à s’envoler. Un autre jour, sa grand-mère l’a envoyée en 

brousse, a pressé des feuilles et a mis des gouttes de leur sève dans ses yeux. Dès lors, elle voyait 

des choses invisibles, même les nains. Un jour, en allant au champ, elle a vu des nains passer et 

les a ignorés. Ces derniers l’ont fait trébucher lui disant : ‘‘ les autres ne nous voient pas mais toi, 

tu nous vois et tu fais comme si tu ne nous vois pas’’. C’est cela la réalité du monde. Les autres 
voient une simple piste alors que dans le monde spirituel, c’est un village. 

Quand le Seigneur a commencé à m’enseigner sur la vraie délivrance, Il a commencé d’abord à 

corriger les fausses doctrines qu’on nous avait enseignées. Il m’a dit : ‘‘Vous dites aux gens que 
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quand quelqu’un meurt, il va dans le lac de feu. Ce n’est pas ce que j’ai dit.’’ Quand quelqu’un 
meurt sans Jésus, on le jette d’abord dans le séjour des morts. Mais dès que l’esprit de ceux qui 
sont de vrais enfants de Dieu les quitte, on les emmène directement au paradis. Au jour du 

jugement, la mort et le séjour des morts rendront tous les morts qui sont en eux. La mer rendra les 

morts qui sont en elle et ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Il y aura donc un jour où 

les démons chassés iront dans le lac de feu. S’ils étaient déjà dans le feu, ils ne seraient pas dans 

les corps humains. Le Seigneur m’a dit : ‘‘C’est pour cette raison que les sorciers se moquent de 
certains frères’’. Parce que quand les gens disent qu’ils causent avec leur ancêtre et que toi tu leur 

dis que leur ancêtre est dans le lac de feu, c’est toi qui es ignorant. 

Le lac de feu n’est pas encore fonctionnel. Quand Jésus va revenir et qu’Il va poser ses pieds sur 

la montagne des oliviers, satan va convoquer ses armées pour s’opposer au règne de Jésus-Christ. 

C’est alors que le feu va descendre et tomber sur eux, et ce feu ne s’éteindra plus jamais. Il y aura 
deux domaines existentiels : le royaume de Dieu et le lac de feu. Ceux qui seront dans le royaume 

de Dieu auront le corps et le cœur des anges. Nous verrons le Seigneur tel qu’Il est. Donc si on te 
dit que les esprits de morts ont hanté une maison, ne doute pas! Car ils sont errants et n’ont pas 
de demeure. 

Les démons existent. Les sorciers, les esprits des parents aiment habiter dans les enfants. Si tu 

pleures beaucoup une personne qui est morte, tu établis un lien avec son esprit de mort. Tu es un 

sacrificateur, si tu pleures dans la sainteté, cela ne doit pas excéder une journée. Si tu as 

compassion de quelqu’un, cela doit durer quelques minutes. Si chaque matin, tu te lèves pour 

pleurer un mort pendant 30 jours, il va t’habiter. Les esprits viennent  posséder ceux qui aiment 

adorer les cranes des morts. 

Pendant que nous tendons vers la fin, tu dois maitriser les notions d’idole et de principauté. Ne 

dis pas que ta principauté c’est la gloutonnerie. Le démon qui est dans les airs ou les abimes, qui 

vit de ta gloutonnerie, c’est lui qu’on appelle la principauté. Les adversités qui viennent des 
hommes proviennent des hommes pervers, des sorciers, des incrédules: c’est l’adversité humaine. 

Quand l’homme se fait ennemi de Dieu, il persécute Jésus. Il est dit : «Pourquoi ce tumulte parmi 
les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? » Psaumes 2 : 1 Cela décrit l’adversité de 
l’homme et la Bible dit qu’on doit détruire leurs liens. Personne ne doit t’envoûter! Les hommes 

envoutent pour dominer, pour dompter. Durant ces derniers jours, travaille sur les idoles parce 

qu’il y a des racines qui demandent que les idoles soient traitées. Mais pour ceux qui ont le 

discernement, Dieu nous a déjà emmenés à un autre niveau de délivrance ; c’est au-delà de: 

‘‘démon, sors de ce corps’’. C’est le niveau où les esprits du séjour des morts eux-mêmes chassent 

les gens qu’ils avaient voulu garder: C’est la victoire de Jésus! C’est la vraie délivrance! Lève tes 

mains et dis : 

 Au Nom de Jésus, nous cachons dans le sang de Jésus-Christ tout ce qui a été arraché, bâti, 

planté!  

 Au Nom de Jésus, nous maintenons dans la ruine tout ce qui a été renversé, déraciné, 

détruit! Amen !  
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Dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus bénit, Jésus n’a pas changé! 

 

Luc 10 : 17-20 « Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous 

sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je 

vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 

l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 

vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » 

 Je proclame que mon nom est écrit au ciel. 

A travers le passage que nous avons lu, Jésus dit qu’Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les 

serpents et les scorpions.  

Le serpent est-il est un animal gentil? 

Le Scorpion joue-t-il avec les hommes?  

Tu vas prier en utilisant le langage spirituel. Tu vas utiliser le pouvoir que Jésus nous a donné pour 

écraser ce qui est pour toi un serpent, un scorpion. Quand tu vas dire: ‘‘J’écrase tous les serpents’’,  
cela va s’accomplir. Ne perds même pas le temps à chercher ce qui représente ton serpent. Non! 

Ne perds pas le temps. 

Dis : 

 Tout ce qui est serpent et scorpion pour moi, je l’écrase maintenant! 

 Tous les serpents, tous les scorpions, je les écrase maintenant! 

 Au nom de Jésus-Christ, je prononce le jugement de Dieu contre tout ce qui, dans ma 

vie, est comparable à un serpent et contre tout ce qui, dans ma vie, est comparable à un 

scorpion! Tout ce qui peut nuire à ma vie, je l’écrase, je l’anéantis! Je l’écrase avec 

l’autorité, avec le pouvoir que Jésus m’a donné! 

 Au nom de Jésus, que nul n’échappe! Je le détruis! Je brise! Je ruine! Je l’écrase! Je 

l’anéantis ! (Continue à prier). 

Lève ta main droite et dis: 

 Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous détruisons toute la puissance de Satan contre 

nous! Il est dit: « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions 

et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire » Luc 10 : 19. Nous 

anéantissons toute puissante maléfique dirigée contre nous! 

  Nous bénissons le plus petit parmi nous! Nous bénissons le plus grand parmi nous! Nous 

anéantissons toutes sortes d’attaques démoniaques! Nous anéantissons toute attaque des 

hommes méchants! Nous anéantissons toute attaque des hommes pervers! Nous nous levons 

contre tout ce qu’on appelle puissance de l’ennemi! (continue à prier). 

Lève ta main droite et dis : 
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 Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons toute puissance, toute forme d’obstacles! Nous 

brisons toute forme de barrière! Nous dispersons tout rassemblement humain contre nous! 

 Nous dispersons tout rassemblement démoniaque contre nous! Tout rassemblement des 

mauvais esprits contre nous! Tout rassemblement des mauvais esprits contre nous! 

(Continue à prier) 

 Je proclame que la puissance des ténèbres ne peut rien contre moi!  

 Je proclame que la puissance de l’ennemi ne peut pas me nuire!  
 Je proclame que je suis caché sous le sang de Jésus!  

 Je proclame que je suis enfant de Dieu! Jésus m’a donné Son pouvoir! Satan, tu ne peux rien 

contre moi! Tes armées ne peuvent rien contre moi! Le séjour des morts ne peut rien contre 

moi! Les abimes ne peuvent rien contre moi! Les forces des montagnes ne peuvent rien 

contre moi! Les esprits dans les forêts ne peuvent rien contre moi! Les méchants esprits dans 

les lieux célestes ne peuvent rien contre moi!  Les puissances des eaux ne peuvent rien contre 

moi! (Proclame que tu es en Christ et que rien ne peut tenir contre toi.) 

 Au nom de Jésus-Christ, que le peuple du Seigneur soit béni! Que les enfants de Dieu soient 

bénis! Qu’ils soient victorieux dans tous les combats! Que la terreur de Dieu visite tous leurs 

ennemis! Que les ennemis viennent restituer tout ce qu’ils ont volé, qu’ils le restituent en 

esprit et dans le monde réel! Que tout ce qui est retenu par méchanceté soit libéré : les 

salaires, les biens, etc. !  

 Au nom de Jésus-Christ, si un enfant de Dieu a un procès quelque part, qu’il le remporte 
sans corruption! Que les portes s’ouvrent devant le peuple qui invoque le nom du Seigneur! 
(Continuons à intercéder que Dieu nous donne la victoire dans les situations difficiles de ce 

monde). 

Lève ta main droite et dis : 

 O Père, que Tes enfants qui présentent des concours réussissent sans corruption! 

 O Père, que Tes enfants qui recherchent des emplois en trouvent sans corruption! Que Ta 

grâce et Ta faveur les accompagne! 

 O Père, que Tes enfants qui sont des chefs d’entreprise signent de grands contrats sans se 

corrompre! Que Ta grâce les précède! Qu’elle les accompagne! 

 O Père, bénis, parmi Tes enfants, les commerçants(es)! Bénis-les pendant leurs achats! 

Bénis-les pendant leurs ventes! Ordonne qu’ils aient du profit! 
 O Père, bénis l’ouvrage de nos mains! 

Pose les mains sur ta tête:  

 O Père, renouvelle mon intelligence! Donne-moi des idées neuves! 

 O Père, donne-moi l’intelligence pour résoudre des énigmes! Donne-moi l’intelligence pour 

réfléchir! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que mes ennemis soient dans la confusion totale! 

Après cette prière, si tu avais demandé du travail quelque part et que ta demande avait été rejetée, 

va redéposer ton dossier au même endroit! 
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PAROLES PROPHETIQUES 

Le Seigneur enlèvera le repos aux méchants. 

Plusieurs d’entre nous auront des augmentations de salaires.  
Les gens réaliseront qu’ils te trompaient et ils mettront de l’ordre pour rétablir les choses car c’est 
le Seigneur qui travaille pour nous.  

Sois sans crainte!  

 

Si quelqu’un lève la main contre toi, il a levé la main contre Jésus.  
Jésus n’a pas changé. Il a dit à Saul: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il n’a pas dit: 

« Pourquoi persécutes-tu l’Eglise? ». Pour Jésus, Lui et nous sommes un. Il a dit aux apôtres: « Mon 

père est votre père, alors nous sommes un ». Il nous a donné le travail que le Père Lui avait confié 

et Il nous a donné le pouvoir d’écraser l’adversité. 

Adorons-Le comme le Roi des rois! 
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Esaïe 53 : 1-9 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est 
élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; il 
n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui 
dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, 
ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris.  Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre 
voie; et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il 
n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette 
devant ceux qui la tondent; il n'a point ouvert la bouche.  Il a été enlevé par l'angoisse et le 
châtiment; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et 
frappé pour les péchés de mon peuple?  On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau 
avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa 
bouche » 
 
 
Cette prophétie est une vision qu’avait eue le prophète Esaïe. Le sauveur était attendu. Dieu avait 

déjà commencé à annoncer à l’humanité la venue dans le monde d’un Messie. Plusieurs prophètes 

l’avaient annoncé,  mais ce qui est particulier dans la vision d’Esaïe,  c’est qu’il avait vu la manière 

dont Jésus devait entrer dans le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, le Sauveur 

du monde devait venir avec beaucoup de faiblesses, Il devait venir de sorte que les incrédules ne 

sachent même pas qu’Il était déjà là. Si Jésus était venu avec des tonnerres, du feu, des vents 

violents, les gens auraient cru en lui. Esaïe dit qu’Il L’avait vu comme une faible plante qui pousse 

dans le désert, au point où si on te disait: ‘‘Voici le sauveur’’, tu ne pouvais pas croire. Il s’est 
écrié:« Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’éternel? ».  

Il voulait ainsi dire: ‘‘Est-ce que les gens reconnaitront que c’est Dieu qui est en train d’agir? les 

hommes sauront-ils que Jésus est la réponse de Dieu à leurs problèmes? Pourront-ils voir la main 

de Dieu contre le diable comme une main victorieuse? Les gens croiront-ils que cette faible plante 

peut écraser le diable? Peut-on croire que Celui qu’on a pendu, crucifié, qui est mort, a été enterré 

et est ressuscité est le Sauveur de l’humanité? Peut-on croire que c’était la main de Dieu? Qui a 

reconnu, à travers cette faible plante, le bras de l’Eternel?’’ 

Ceux qui croient sont appelés les élus. Ils sont sauvés parce qu’ils ont cru et il est dit: « Quiconque  
croit en lui ne sera pas point confus» Romains 10 : 11. Jésus est entré dans le monde sans publicité, 

mais victorieusement. 

Dieu avait un plan d’action, car le problème de l’homme, c’est le péché. C’est le péché qui sépare 

l’homme de Dieu. 

La première chose que Dieu a faite, c’était d’envoyer son Fils Jésus afin qu’Il porte nos péchés. La 

deuxième chose, Il Lui a fait porter les conséquences de nos péchés, telles que les maladies, en 

allant à la croix. On L’a mis parmi les accusés, les coupables. On L’a condamné à la souffrance, et 

Il est mort sans se plaindre, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. « Qui a cru à ce 
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qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » C’est dans cette question que se 

trouve le message du prophète Esaïe. Il veut dire aux hommes: ‘‘Faites attention! Si vous n’êtes 
pas vigilants, vous ne saurez même pas que Jésus est déjà venu’’. Si tu n’es pas vigilant et si tu n’as 

pas la foi, tu ne peux pas savoir que le Seigneur est juste à côté de toi, et qu’Il habite en toi. Si tu 

n’es pas sage, tu peux continuer à trembler dans les inquiétudes. Mais si tu reconnais que c’est le 

bras de l’Eternel, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras béni. 

«Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à 
celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». Le 

Fils de Dieu a choisi d’entrer dans le monde comme une faible plante, homme de douleur, mais 

brisé, abandonné des hommes. Jésus est là! Les gens sont dans des bâtiments, disant que leur église 

est jolie. Ils sont satisfaits même quand Jésus n’est pas avec eux. 

Avec Jésus, si tu n’as pas la foi, tu ne sauras même pas qu’Il est là. Méprisé et abandonné des 

hommes, mais ceux qui sont des hommes de foi voient le bras de Dieu. 

Les gens qui crucifiaient Jésus pensaient qu’ils étaient en train d’accomplir la volonté de Dieu. Ils 

étaient zélés, ils L’insultaient et crachaient sur Lui. Ils L’ont crucifié et ont placé une couronne 

d’épines sur Sa tête pour se moquer de Lui, disant: ‘‘Comme tu prétends être roi, porte cette 

couronne !’’ 

«Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous 
l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.. » et on disait: ‘‘Dieu l’a abandonné’’, 
mais Il portait ton cancer, ton VIH SIDA, ta bosse, tes caries dentaires, chacune de tes maladies, 

etc. 

Dis :  

 Jésus portait ma maladie! C’est ma maladie qu’Il portait! 

 Seigneur Jésus, Tu as porté ma maladie!! 

Le Seigneur veut te faire du bien. Ce mal dont tu souffres ne devait pas être sur ton corps; Jésus l’a 

enlevé, Il a porté cette maladie. Jésus a pris ta maladie sur Lui. Si la maladie est là, elle doit savoir 

qu’elle ne doit pas y être. Jésus n’est pas mort pour les anges. La Bible dit: «Ce n’est pas à des 
anges qu’Il vient en aide, c’est à nous». Les maux d’articulations, les hémorroïdes, Jésus les a 

portés. Jésus a souffert à ta place; Il ne veut pas que tu souffres. Dieu n’est pas méchant, il est dit: 

«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3 : 16. 

La condition des hommes, celle d’aller de féticheur en féticheur et chez les faux prophètes montre 

que nous étions tous errants, que nul n’était intelligent. Certains pensaient que la bière pouvait les 

aider, mais ils ont été déçus. Ils sont allés chercher les femmes, sans satisfaction! Nous étions tous 

errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait son chemin, mais le Père a dit: ‘‘Il leur faut 

un berger!’’ La Bible dit que quand Jésus voyait les foules, Il était ému de compassion, parce 

qu’elles étaient comme des brebis sans berger. Parfois, Il prolongeait le ministère, ne mangeait pas 
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et Sa famille pensait qu’Il était fou. Un jour, ils sont allés avec des cordes pour Le lier et Le ramener 

en famille, et les gens sont venus lui dire: « Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent». 
Pour leur prouver qu’Il n’était pas insensé, Il leur a dit : «Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique » Luc 8 : 21  

Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! Il est notre berger!  

1Pierre 2 : 24-25 «Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car 
vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le Pasteur et le 
gardien de vos âmes. » 

Il est le Berger, le Pasteur de nos âmes. Il a porté nos maladies. Nous étions errants; mais 

maintenant, nous ne sommes plus errants. Dieu ne garde pas de rancune. Il ne te demandera jamais 

pourquoi tu n’as pas cru auparavant. Dieu veut seulement que l’incrédule se repente et croie. La 

guérison est une initiative de Dieu Lui-même; ce n’est pas nous qui nous sommes rassemblés pour 

chercher une solution parce que nous souffrons. C’est Dieu qui a vu les souffrances des hommes, 

et puisqu’Il en connait l’origine, Il a apporté une solution globale et éternelle: la rédemption, à 

travers l’œuvre de son Fils qui part de cette prophétie d’Esaïe jusqu’à la résurrection de Jésus, en 

passant par sa naissance et sa mort. Crois et tu verras! 

Pose la main sur ta tête, ou sur la partie malade de ton corps : 

 Je proclame que Jésus a porté toutes les maladies : les maladies révélées, les maladies 

cachées, les maladies de la tête, des yeux, du nez, de la bouche, du cœur, des poumons, du 

foie, des intestins, de l’estomac et de l’appareil de reproduction! Que toutes les maladies 

soient renversées de la tête jusqu’à la plante des pieds! Jésus a porté toutes mes maladies, 

quand Il était à la croix! Il était brisé, regardé comme puni par Dieu; c’était à cause de nos 

maladies! Jésus a porté mes maladies! Jésus a porté nos maladies! C’est par Ses 

meurtrissures que nous sommes guéris!  

 Je proclame que par Ses meurtrissures, nous sommes guéris!  

 Nous proclamons que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris! 

(Continue à le proclamer) 

 Je proclame que Jésus a porté toutes les maladies des os, du sang, de la peau, du système 

urinaire, du cerveau, de la colonne vertébrale! Jésus les a portées! 

 Mon corps, sois guéri! Mon âme, sois guérie! Mon esprit, sois guéri! 

 Au Nom de Jésus, Jésus a porté toutes les folies qui tourmentent les hommes! Jésus a porté 

la dépression! Jésus a porté toutes les maladies! Maladie, tu ne dois plus habiter mon corps! 

La parole déclare que Jésus t’a enlevé de mon corps. Il t’a emmené à la croix et t’a crucifié! 

Il a été enterré et Il est sorti victorieux! Jésus a vaincu la mort et toutes les maladies! 

 Nous proclamons que Jésus est vainqueur de la maladie! Aucune maladie ne doit tenir 

devant Jésus! Maladies, nous vous chassons! Libérez les corps et tous les organes! 

Disparaissez, au nom de Jésus. Que toutes les maladies habitant dans un corps disparaissent, 

maintenant! (Prions en langues) 
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 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui ont mal aux yeux guérissent! Que tous ceux qui ne 

voyaient pas, voient maintenant! Que les oreilles s’ouvrent! Que ceux qui n’entendaient pas, 

entendent maintenant,  

 Au Nom de Jésus-Christ! Que toutes les langues soient déliées! Que ceux qui ne parlaient 

pas, parlent maintenant!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que le cancer disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les fibromes disparaissent!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les myomes disparaissent! Que le sang soit purifié! Que tous 

les virus du Sida soient détruits! Que le Sida disparaisse dans les corps et que cela soit attesté 

par les prochains examens médicaux ! Par Ses meurtrissures, Jésus a écrasé la maladie! Que 

l’hypertension disparaisse! Que toutes formes d’hépatites disparaissent!  
 Au Nom de Jésus-Christ, que le diabète disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que l’asthme disparaisse! Que tous les troubles respiratoires 

disparaissent! Que la sinusite disparaisse! Que les tumeurs dans le cerveau disparaissent! 

Que la drépanocytose disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies de l’utérus disparaissent! Par les 

meurtrissures de Jésus, les trompes sont débouchées! Que toute impuissance sexuelle 

masculine disparaisse! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus-Christ, que les hémorroïdes disparaissent! Que les épilepsies 

disparaissent,  

 Au Nom de Jésus-Christ ! Que les plaies incurables guérissent! Que l’usure des os s’arrête! 
Que les os se consolident! Que toutes les articulations soient guéries! Que les colonnes 

vertébrales soient redressées!  Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! Que les 

hernies disparaissent ! (Prions en langues) 

Lève la main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous frappons tout esprit responsable d’une maladie! Nous 

chassons tout esprit humain ou démoniaque responsable d’un mal quelconque! Sors et va-

t’en! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons tout objet d’envoûtement responsable d’un mal 
quelconque! Nous détruisons toute œuvre humaine, toute maladie qui vient des hommes, et 

nous brisons les projets des hommes méchants! Que les captifs soient libérés! (Continue à 

prier)  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous bannissons tout envoûtement, toute formule incantatoire 

contre les enfants de Dieu! Nous détruisons les oppressions qu’elles ont provoquées! Nous 

libérons les captifs! Nous détruisons toute œuvre mystique, occulte! Nous brisons ses effets 

sur les saints! 

 Je me plonge dans le sang de Jésus, le sang de l’alliance, le sang de la rédemption, le sang 

de l’expiation! Je proclame que toutes les pratiques occultes et mystiques n’auront pas 
d’autorité, pas d’effet sur moi! Je proclame qu’il est écrit dans le livre de Esaïe 54 : 13-
15: « Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Si 
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l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; quiconque se liguera contre toi 
tombera sous ton pouvoir. » Je le proclame à tous les adversaires physiques ou invisibles : 
«Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir!» 

 Je proclame qu’il est écrit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet! » 

 Je condamne toute parole prononcée contre moi! Je détruis toute parole prononcée pour 

l’ensorcellement, l’enchantement! L’enchantement ne prévaudra point contre moi! J’ai reçu 
Jésus, je L’aime et je vais Le servir tous les jours de ma vie! 

Assieds-toi et garde le silence  

 Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons tous les démons au service du diable pour troubler 

les vies humaines, pour semer les maladies, les oppressions et pour bloquer les desseins de 

Dieu!  

 Tout démon, tout esprit impur responsable de quelque oppression que ce soit, je t’ordonne, 

au Nom de Jésus-Christ, de partir maintenant!  

 Au nom de Jésus-Christ, je brise tes appuis, je t’ordonne de partir! Jésus a vaincu, Jésus est 

Seigneur! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ! Tes œuvres sont mauvaises, ton règne est 

brisé ! Va-t’en vite, esprit méchant! 

 Tout démon responsable d’une souffrance quelconque qui, bien que connaissant l’œuvre de 
Jésus est resté comme s’il était chez lui, je te chasse! Manifeste-toi et va-t’en, au nom de 

Jésus-Christ! 

  Tout démon, tout esprit humain, tout esprit de mort, responsable d’oppressions, de troubles, 

va-t’en vite!  

 Tout esprit méchant, tout démon, tu es exposé, tu es jugé! Tu dois partir maintenant même, 

Jésus t’a vaincu, Jésus a détruit ton règne! Va-t’en maintenant. Va-t’en vite ! Sors! 

 Tout esprit démoniaque, responsable d’un mal, tout démon qui simule la maladie, toi qui 

produis les manifestations du VIH SIDA, toi qui produis les manifestations du paludisme, 

Je te juge, au nom de Jésus! Va-t’en vite, sors! 
 Tout démon qui simule une maladie, qui fait que les traitements sont sans effet, qui fait que 

tous les remèdes tombent à l’eau, tu es jugé maintenant! Va-t’en! Que les captifs soient 

libérés! Qu’ils entrent dans le repos total à partir de maintenant, au nom de Jésus Christ! 

 Tout démon qui a décidé de troubler une vie quelconque, tu es exposé, nous jugeons tes 

œuvres! Je te renverse, je te chasse! Tu n’as pas d’avenir! Toi-même, tu sais que le mal que 

tu entraînes n’a pas d’avenir; tu savais que tu devais partir, va-t’en! Je te renverse, je te jette 

par terre. Je détruis ton trône! Je détruis tout sacrifice sur lequel tu comptes pour t’opposer 
à l’œuvre de Dieu! Tu n’as pas le droit de rester. Jésus a payé le prix. Il est écrit: « Par Ses 

meurtrissures, nous sommes guéris » !  

 Esprit méchant, toi qui résiste aux desseins de Dieu, je mets fin à ton règne, je brise ta 

résistance! Tu  dois partir. Tu savais que tu ne devais pas rester. Aujourd’hui, c’est le jour 
de ton jugement! Va-t’en vite!  

 Tout démon qui résiste, qui entretient la maladie dans un corps, que ce soit le corps d’un 

enfant ou d’un adulte, va-t’en, sors! Je te renverse, au nom de Jésus-Christ. Va-t’en! Je mets 

fin à tes oppressions! Je t’arrache toutes les âmes que tu tiens captives, je te jette par terre!  
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 Tout esprit impur, va-t’en ! Sors et ne reviens plus jamais! Je détruis tout sacrifice humain, 

toute idolâtrie sur laquelle tu t’appuies! Je détruis tes fondements, tes bases, tu dois partir. 

Va-t’en, au nom de Jésus Christ!  

 Tout esprit méchant qui entretient une maladie: l’épilepsie, le paludisme…, tous les esprits 

de maladie qui proviennent de la sorcellerie, qui sont le résultat de l’œuvre des hommes, les 

esprits envoyés par les hommes pour troubler, pour punir, allez-vous en maintenant! Sortez!  

  Tout esprit caché dans un corps pour provoquer les maladies, pour provoquer les dépenses 

et la pauvreté, tout démon qui détruit les effets de tous les traitements, sors maintenant et 

va-t’en! 

 Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d’homme vivant ou mort habitant un corps, tu es jugé! 

Va-t’en maintenant ! Sors! Tout esprit humain habitant un homme ou une femme, je te 

chasse ! Va-t’en maintenant! 

  Que tout esprit humain, esprit d’un homme mort ou vivant habitant dans un corps, sorte et 

s’en aille! Va-t’en, tu n’as pas le droit d’habiter dans ce corps! Tout esprit d’un homme mort 
ou vivant, même si c’est ton fils ou ta fille, tu n’as pas le droit de rester dans ce corps, sors, 

va-t’en! Même si c’est ton enfant, Jésus l’a arraché, Jésus l’a sauvé, va-t’en! Jésus l’a lavé, 
Jésus l’a purifié, tu ne dois plus rester! 

 Si vous êtes trois, je vous divise, je vous disperse! Je brise vos renforts, je vous renverse, je 

vous ordonne de partir, au nom de Jésus Christ! Esprit !  

 Si tu habites ce corps parce que ses parents sont allés voir le marabout avant de se marier et 

que tu utilises le lien de ce mariage démoniaque pour habiter dans cet enfant, sors! Toi 

démon venu par cette voie malsaine dans la vie d’un enfant né d’un foyer uni par les démons, 

sors! Tous les démons qui possèdent un enfant parce que les parents se sont unis chez les 

féticheurs, je te chasse maintenant même! Je proclame que cet enfant est libre, au nom de 

Jésus-Christ!  

 Tous les démons, les esprits des parents morts ou vivants qui possèdent un corps, allez-vous-

en vite! Vous ne devez pas habiter dans un corps, même si c’est le corps d’un parent. Jésus 

détruit votre œuvre! Que les captifs soient libres pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour 

persévérer dans la foi! Que tous les blocages que vous produisez s’arrêtent, vous devez 

partir! Allez-vous-en! Tous les esprits qui sont dans les corps à cause de la relation familiale, 

Dieu n’a pas créé ce corps pour que tu l’habites. C’est le temple du Seigneur! Même si tu es 

un parent, va-t’en vite! Sors! 
 Au nom de Jésus-Christ, si tu es l’esprit d’un faux pasteur qui a possédé une âme, tu es 

exposé, tu dois partir! Tous les démons qui ont suivis quelqu’un parce qu’il a mis ses pieds 

dans une secte, parce qu’il a été envoûté par un faux prophète, je bannis l’envoutement, je 
taille le lien en pièces! Je libère les captifs et j’ordonne à tous les démons de s’en aller, 
maintenant! Toutes les initiations démoniaques, les esprits de divination, tous les démons 

de divination distribués par les devins, je vous chasse! Vous vous opposez à l’Esprit de Dieu, 
à l’Esprit de vérité, sortez maintenant! Ne revenez plus jamais, au nom de Jésus-Christ! 

 Tous les démons qui opèrent derrière la dépression, vous êtes jugés, allez-vous-en vite! Tous 

les démons responsables de la stérilité, je bannis l’envoûtement! Je libère l’enfantement 

selon les desseins de Dieu! Que la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient 

féconds s’accomplisse! Je juge tout esprit de stérilité, tout esprit humain femme ou homme 
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responsable de la stérilité, je te chasse maintenant même! Va-t’en vite, au nom de Jésus-

Christ! 

 Au nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée à travers son nom, son 

écriture ou à travers ses empreintes soit libérée! Si les objets d’envoutement sont gardés 

dans une bouteille, qu’elle soit cassée! Que tous les objets d’envoûtement soient brisés! Que 

tous les cercueils soient brisés! Que tous les esprits derrière ces envoûtements s’en aillent! 

Que tous les captifs, même s’ils étaient au fond de la mer, reçoivent la vie!  

 Réveille-toi et vis, au  nom de Jésus-Christ! 

Satan, tu es vaincu. 

Acclamons pour Jésus-Christ!  

Frère, ne crains rien! Jésus vit en toi, ne doute pas, ne doute jamais!  
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Que Dieu te bénisse abondamment ! 
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Actes 1 : 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre. » 

1 Thessaloniciens 5 : 19 « N'éteignez pas l'Esprit ». 

Ephésiens 4 : 30 «  N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption. » 

Actes 7 : 55 «  Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » 

Actes 11 : 24 « Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez 
nombreuse se joignit au Seigneur. » 

Esaïe 59 : 19 « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil 
levant; quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » 

Jean 14 : 26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

Le Saint-Esprit est le garant de notre protection. Il nous assure toute la promesse de la puissance 
de Dieu. Dieu nous demande des choses qui ne peuvent être accomplies par la chair et le sang. La 
prière qui peut pénétrer sous les rochers, au fond des mers, dans les abimes, dans le séjour des 
morts, les lieux célestes, pour renverser les principautés, ne peut pas être faite sans le Saint-Esprit. 
Il est dit que nous ne savons pas ce qu’il faut demander dans nos prières, c’est le Saint-Esprit qui 
intercède pour nous par des soupirs inexprimables. (Romains 8 : 26). Nous sommes à quelques 
jours de la fin de la croisade. Si cette vérité n’est pas rappelée, plusieurs frères vont perdre le 
combat. 

Il y a la bataille collective et la bataille individuelle. Quand nous sommes ensemble, nous cassons, 
nous brisons, nous dispersons et nous renversons tout. A la fin de la croisade, quand nous allons 
nous retirer, l’ennemi dira: ‘‘allons vérifier si tous sont forts’’. Ils trouveront certaines personnes 
affaiblies et ils réorganiseront la reconquête des territoires perdus. 

Il faut que tu comprennes le combat spirituel. Quand les enfants d’Israël sont sortis de l’Egypte, 
Pharaon a rassemblé toute son armée. Il a pris six cent chars d’élite, c’est-à-dire des chars conduits 
par les officiers supérieurs, et tous les chars de l’Egypte. Pharaon leur a dit: ‘‘Je vous ai convoqué 
afin de poursuivre ces esclaves et les ramener. Si nous les laissons partir, nous n’aurons plus leurs 
services’’. Et ils sont partis pour ramener les enfants d’Israël. La Bible dit que ces choses ont été 
écrites pour notre instruction. Dieu, en voulant nous enseigner, a organisé des guerres qui peuvent 
nous renseigner sur les techniques maléfiques. Tout enfant de Dieu sait qu’après cette période de 
combat, il faudra protéger l’héritage acquis. Il faudra tenir ferme pour que l’ennemi ne vienne rien 
enlever. 
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Romains 15 : 4 « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par 
la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » 

Tout ce qui a été écrit l’a été pour nous instruire et nous former. Dieu nous montre comment 
Pharaon poursuit des gens qui n’ont ni armes ni chars. Pharaon a mobilisé six cent chars d’élite et 
tous les chars de son pays pour poursuivre de faibles esclaves. L’ennemi est sans pitié, mais Jésus 
l’a écrasé! Il ne peut rien; il n’a pas pu atteindre Israël! C’est un message pour nous tous que le 
Seigneur nous donnera toujours la victoire. Cependant, le Seigneur nous demande une chose: 
‘‘Vous avez un ami fidèle qui est le Saint-Esprit, ne l’attristez pas! Ne l’éteignez pas!’’ 

Quand vous entendez que quelqu’un dormait et que l’Esprit est venu combattre pour lui, s’agit du 
Saint-Esprit. C’est Lui qui vivifie l’esprit humain. Il fait en sorte que l’esprit humain devienne 
comme une flamme, comme le vent. Quand Il t’anime, tu es investi. Il te conseille, te guide, te 
parle, te fortifie, se révèle à toi et t’annonce les choses à venir. On ne peut pas te surprendre. Ne 
l’éteignons pas!  

 Le Saint-Esprit est la troisième personne de la trinité. Tu peux L’attrister lorsqu’en te disant 
‘‘Allons dans telle direction’’, tu refuses et tu choisis ton propre chemin. Quand tu es isolé, c’est à 
ce moment que le diable peut tout essayer. Le diable rôde. Quand il voit le Saint-Esprit, il ne te 
touche pas. Il attend un moment favorable où ta communion avec le Saint-Esprit est brisée. Quand 
tu es en accord avec le Saint-Esprit, le diable ne s’approche pas de toi, car il est écrit: « Quand 
l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite ». Mais quand le diable 
constate que tu es seul, il planifie le discours qu’il va te tenir. Si tu lui dis: ‘‘Je vais chercher la 
volonté de Dieu’’, il te dit: ‘‘Non, allons-y’’ et il te ramène en captivité. 

Avant de te détruire, le diable te conduit à renoncer à un principe divin, car Il sait que tant qu’il ne 
t’a pas fait tomber dans un péché, il n’est pas très sûr que son attaque fonctionne. Il sait que la force 
d’un enfant de Dieu est de chercher la volonté de son Père, alors il peut te dire de ne pas pardonner 
parce que les gens te menacent trop. N’attriste pas le Saint-Esprit! 

Si tu pratiques le péché, tu éteins le Saint-Esprit. Quand tu vis dans les soucis, en portant des 
fardeaux dans ton cœur, des choses comme le manque de pardon, tu éteins le Saint-Esprit. Si tu vis 
dans une convoitise permanente, si tu as peur de l’ennemi, tu éteins le Saint-Esprit. Le Seigneur 
dit: « Ne crains rien! ». Le Saint-Esprit s’appelle le Consolateur ; Il t’encourage. Tu ne dois pas 
trembler. 

On dit d’Etienne qu’il était rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la Bible 
étaient des personnes remplies du Saint-Esprit.  Pour manifester les dons spirituels, pour persévérer 
en Christ, il faut le Saint-Esprit. Jésus a dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous et vous serez mes témoins…» Actes 1 : 8.  C’est nous et le Saint-Esprit que Dieu 
envoie dans le monde. Dieu ne nous envoie pas dans le monde sans le Saint-Esprit. Il ne nous 
conseille pas d’aller sans le Saint-Esprit. Tu dois te retirer et attendre d’être rempli du Saint-Esprit 
en enlevant toutes les idoles de ton cœur. Quand tu aimes les choses plus que Dieu, tu éteins le 
Saint-Esprit. Il faut se réconcilier avec le Saint-Esprit. 
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Juges 13 : 24-25 « La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et 
l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsorea et 
Eschthaol. » 

Samson était rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur avait montré à ses parents comment préparer sa 
naissance pour qu’il soit un homme qui marcherait selon la plénitude du Saint-Esprit. Il est dit que 
l’Esprit de l’Eternel le saisit. Nous voyons ici que c’est par la puissance du Saint-Esprit que Samson 
était agité. Si tu vois un frère qui  prêche l’évangile, qui compose un chant, qui prend un jeûne, 
c’est le Saint-Esprit qui l’agite. Quand le Saint-Esprit n’est pas là, tu es lourd, passif et tu manques 
d’inspiration. C’est lui qui agitait Samson entre Machané Dan et Eschtaol ; car Dieu voulait utiliser 
Samson pour punir les philistins. L’Esprit cherchait des provocations pour que les philistins 
viennent et qu’Il les frappe. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Il t’envoie dans des champs de 
combat. Gagner une âme ne devait pas être une grosse affaire parce que c’est le travail du Saint-
Esprit. 

Juges 15 : 9-15 « Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent 
jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils 
répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur 
quoi trois mille hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson: 
ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: Je 
les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: Nous sommes descendus pour te lier, afin de te 
livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui 
répondirent: non; nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te 
ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il 
arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. 
Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de 
ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 
mille hommes. » 

On ne peut pas lier un homme rempli du Saint-Esprit. Samson  a frappé les philistins et a brulé leur 
champ. Ils ont menacé les enfants Israël. Les enfants d’Israël tremblaient devant les philistins. Ils 
leur ont dit: ‘‘Livrez-nous Samson, nous ne voulons pas faire la guerre avec vous’’. Les enfants 
d’Israël ont dit à Samson: ‘‘Permets qu’on te lie’’. Et ils l’ont lié avec des cordes et les philistins 
l’ont pris. Dès qu’ils l’ont vu, ils ont poussé des cris de joie; alors le Saint-Esprit est descendu sur 
Samson, les cordes se sont brulées et les philistins sont tombés. Personne ne peut te lier, ni 
t’enfermer dans un cercueil si tu es rempli du Saint-Esprit. C’est pour cette raison qu’il faut garder 
le niveau de combat que nous avons eu. Il y a une manière de marcher avec le Saint-Esprit qui 
libère les prisonniers. Quand ta vie est monotone, sans prières violentes, cela ne peut pas brûler les 
liens. 

Dans ta marche, écoute toujours le Saint-Esprit qui habite en toi! S’Il signale un danger, laisse la 
mauvaise voie et votre amitié va se consolider. Pas de soucis, pas de crainte, pas de fardeau, pas de 
convoitise, pas de manque de pardon, pas de péché volontaire! C’est notre partenaire, nous 
travaillons avec le Saint-Esprit. Dieu n’a pas envoyé l’église sans le Saint-Esprit. 
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Parle, dis-Lui:  

 Saint-Esprit, pardonne mon infidélité. Je n’ai pas entretenu notre relation. 

  
Parle-lui comme on parle à une personne, à Dieu le Père et le Fils. Dis Lui: ‘‘Je sais que nous  nous 
sommes séparés à tel carrefour. Quand tu me disais attends! Attends! J’ai refusé d’attendre’’. Il est 
en train de te montrer où est née la séparation; Il va te le montrer. Chacun de nous va parler avec 
le Saint-Esprit. Que la réconciliation avec Lui soit comme une bombe dans le camp de l’ennemi. 
La finalité de tous ces combats, c’est la vie éternelle avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Est-ce que tu as vu là où la séparation a eu lieu? 

La Bible dit: ‘mets-toi en colère mais ne pèche pas!’ Il y a des gens qui se fâchent pendant deux, 
trois jours sans parler aux autres, pensant qu’ils ont raison. Quand on agit ainsi, la Saint Esprit se 
retire et quand tes ennemis arrivent, ils te lient, et il n’y aura pas de feu pour brûler les liens.  

Dis : 

 O Saint-Esprit, je ne peux rien sans Toi! Tout ce que le Père a planifié pour moi, Il l’a 
planifié avec Toi! J’ai été insensé! Je T’ai attristé! Je me repens! Je reviens! J’ai besoin de 
Toi! Guide-moi! Conduis-moi! Oins-moi! (Continue à prier) 

 O Saint-Esprit, j’ai besoin de Toi pour comprendre la parole de Dieu, pour 
pratiquer l’Évangile, pour l’annoncer et l’enseigner! J’ai besoin de Toi pour donner à Dieu, 
pour gérer ce qui me revient, pour planifier ma vie! J’ai beaucoup d’idées mais je ne sais 
pas planifier! Je n’ai ni intelligence, ni révélation, ni inspiration! Reviens! (Continue à 
intercéder) 

 O Saint-Esprit, j’ai besoin de Toi pour remporter les victoires dans les batailles, pour 
conserver les terrains gagnés, pour conserver l’héritage, pour savoir intercéder, pour méditer 
la Parole de Dieu! (Continue à insister dans tous les domaines où tu as besoin de Lui) 

 O Saint-Esprit, agis à travers le baptême dans le Saint-Esprit et à travers la plénitude! Agis 
à travers les dons spirituels! Agis à travers le fruit de l’Esprit! (Prions en langues) 

Que tous ceux qui n’ont pas encore reçu le parler en langues, qu’ils le demandent maintenant et 
que ceux qui prient déjà en langues demandent de nouvelles langues. Reçois les langues et reçois 
l’interprétation des langues par la foi, au Nom de Jésus-Christ! 

Permets que le Seigneur impartisse les dons en toi. A certains, Il donne le don de prophétiser, à 
d’autres le don d’enseigner, etc. Il déverse les dons, Il déloge les démons. Il délivre tous les corps 
qui étaient possédés. Il est à l’œuvre. Il donne le don de miséricorde, le don d’enseigner. Il te 
remplit; tu ne seras plus la même personne. Il te guidera dans les batailles. Il te conduira, t’instruira, 
te consolera, Il sera toujours là, Il ne t’abandonnera jamais. 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les esprits impurs s’en aillent! Que tout esprit étranger à 
l’œuvre du Saint-Esprit s’en aille! Que tous les démons qui donnaient les faux parlers en 
langues s’en aillent! Que seule l’œuvre du Saint-Esprit subsiste! Que le Saint-Esprit 
reprenne contrôle de tout l’être: esprit, âme et corps! Que les esprits de mensonge, tous les 
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démons qui se cachaient pour faire comme s’ils étaient des anges de lumière, les mauvais 
esprits s’en aillent! 

Si tu as reçu un don spirituel par la foi, dis merci à Jésus. Le Seigneur a déversé les dons spirituels.  
Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Seigneur, que le feu de l’Esprit descende et consume tous les liens! Je proclame ma liberté! 
Par la puissance de Jésus, personne ne peut me lier! Mon ennemi, tu as vu ce qui s’est passé 
avec Samson quand les philistins ont poussé des cris! Ce Dieu, est notre Dieu! C’est Lui qui 
nous délivre de nos angoisses et de nos liens!  

Continue à traiter avec le Saint-Esprit. Demande-Lui des capacités que tu n’avais pas. Si tu fais des 
songes, demande-Lui l’intelligence pour les interpréter comme Il l’a fait avec Daniel et Joseph. Si 
tu parles en langues, demande-Lui la capacité de les interpréter. C’est Lui qui sera avec nous, après 
la croisade, la nuit, le jour, à travers la lecture, la méditation, le service.  

Dis-Lui maintenant merci. Il n’est pas sourd, Il entend et Il exauce.  

Présente tes dix (10) requêtes qu’aucun homme ne peut te donner, en enlevant ce qui est déjà 
exaucé. Si tu veux ajouter un sujet qui selon toi est très important, fais-le car notre Dieu n’est pas 
limité. 

 O Père, nous voici devant Ta face! Tu as dit Toi-même: «Ne vous inquiétez de rien! Mais 
en toutes choses, faites connaitre vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec 
des actions de grâces! » (Présente-Lui tes besoins) 

 O Père, exauce-nous (prions en langues) 

Dis merci à Jésus. 
 
Nous allons détruire toute forme de résistance dans nos vies. Depuis que le combat a  commencé, 
s’il y a une adversité qui a résisté, qui a survécu, elle tombera maintenant. Lorsque nos cris 
monteront au ciel, le Seigneur dirigera la délivrance dans la vie de chacun. Il a dit à Moïse que les 
cris des enfants d’Israël sont parvenus jusqu’à Lui. Si nos cris touchent Son oreille, il y aura des 
combats dans chacune des nations où se trouvent nos intérêts. Si ceux qui t’ont fait du mal sont 
sous les eaux, il y aura des anges pour entrer sous les eaux. Tout ce qui existe contre nous dans le 
monde physique sera taillé. 

 D’un commun accord, au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre toute 
forme de résistance! Nous détruisons la résistance! Nous nous levons contre toute œuvre 
dans le monde physique qui est contre nous! Nous la bannissons, nous la détruisons! Nous 
nous levons contre tout ce qui vient de la volonté d’un homme contre nous, quelle que soit 
la forme dans laquelle cela existe, nous la cassons, nous la brisons, nous la détruisons, nous 
la ruinons!   

 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre toute forme de résistance 
et nous détruisons les résistances! Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute 
œuvre contre nous dans le monde invisible! Nous la bannissons, nous la détruisons! Au nom 
de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute œuvre humaine dans le monde physique! 
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Tout ce qui vient de la volonté d’un être humain, quelle que soit la forme dans laquelle cela 
existe, nous cassons, nous brisons, nous détruisons et nous ruinons! Au nom de Jésus-
Christ ! (Continuez à détruire). 

  Au nom de Jésus, nous dispersons les armées invisibles, toute armée invisible liguée contre 
nous! Nous dispersons et nous brisons les armes, nous détruisons les armes, nous ruinons 
les armes!  

 Au nom de Jésus-Christ, toute armée humaine, tout rassemblement humain, tout 
rassemblement des hommes incrédules, méchants et pervers, nous les dispersons, nous 
divisons leurs langues, nous détruisons leur projet! Nous proclamons la guérison du peuple 
que Jésus a sauvé! 

Lève ta main droite et dis : 

 Satan, nous sommes instruits par notre Père. Nous savons ce que tu as fait à Israël à travers 
Pharaon! La Parole de Dieu dit que cela a été écrit pour notre instruction. Nous levons nos 
mains contre toi! Nous désorganisons toutes les armées envoyées pour nous ramener en 
arrière! Nous désorganisons toutes les armées envoyées pour nous ramener dans 
l’esclavage! Tu n’auras aucun succès! Souviens-toi de pharaon dans la mer rouge, nous 
prophétisons le même sort contre toi et ton armée! Nous prophétisons le même sort contre 
toi et ton armée parmi les hommes vivants! Nous prophétisons le même sort contre toi et 
ton armée parmi les esprits méchants! Au  nom de Jésus, que leurs véhicules soient ruinés! 
Que leurs armes soient brisées! Que leurs conseils soient bannis! Que le peuple de Dieu 
progresse victorieusement! 

 Que tous les malades, toutes les maladies qui proviennent des envoûtements soient guéris! 
Que tous les envoûtements soient brisés! Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vient de 
l’envoutement soit détruit! Nous déclarons que les mariages sont libérés! Nous annulons 
toutes les alliances avec les démons! Nous détruisons tous les complots qui sont à l’origine 
des chômages! Nous déclarons que tous les complots qui sont à l’origine du célibat sont 
bannis! 

 Que tous les obstacles placés sur le chemin des enfants de Dieu soient brisés!  
 Peuple du Seigneur, lève-toi et marche car ton Seigneur est victorieux! Ton Seigneur a frayé 

la voie pour toi! Ton Seigneur a vaincu tes ennemis! Ton Seigneur a dispersé tes 
adversaires! Lève-toi et marche, chante des cantiques, célèbre ta victoire! (prions en 
langues). 

 Je me plonge esprit, âme et corps dans le sang de Jésus, le sang qui me justifie, le sang de 
l’adoption, le sang de l’expiation, le sang de la rédemption, le sang de Jésus! Je suis cachée! 

Reste calme pendant une minute. Contemple ta victoire et réjouis-toi. 

Quand tu vas rentrer ce soir, médites sur ta relation avec le Saint-Esprit. Tu verras désormais que 
dans les combats en esprit, tu ne fuis pas. Si on te donne à manger, tu auras la puissance pour 
refuser. Ton esprit sera vivifié, tu vas constater que ta capacité de comprendre va augmenter. Tu 
auras la maitrise de soi.  
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J’ai constaté que cette année, le Seigneur a décidé de traiter le problème des hémorroïdes. Nous 
sommes avec Dieu, tu peux te coucher malade et te réveiller guéri; c’est ce qui va se passer. Quand 
nous prions comme nous l’avons fait, attendons-nous à tout.  

Si tu es paralysé et que tu entends une voix qui te dit: ‘‘Sors!’’ Lève-toi seulement. Tu marcheras, 
parce que quand Dieu exauce, beaucoup de choses se passent après la prière. Certains seront pris 
pour être emmenés dans les blocs opératoires du ciel. C’est cela la foi. Si nous voulons garder la 
plus grande victoire, n’oublions jamais que le but, c’est le salut des âmes de nos familles, que nos 
frères et sœurs dans la chair entrent au ciel. Quand nous menons la bataille de cette manière, Dieu 
bénit. Travaille sur ta relation avec le Saint-Esprit et prie que l’Évangile entre dans ta famille. Nos 
yeux verront le ciel.  
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Psaume  107 : 1-32 « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de 
l'ennemi,  et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du nord et de la mer!  
Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent 
habiter.  Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils 
crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il les conduisit par le droit chemin, pour 
qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses 
merveilles en faveur des fils de l'homme! (…) Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des 
navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux,  ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses 
merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils 
montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en face du danger. 
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans 
leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses;  il arrêta la tempête, 
ramena le calme, et les ondes se turent.  Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et 
l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles 
en faveur des fils de l'homme! Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent 
dans la réunion des anciens!» 
 
Nous voyons ici quatre situations dans lesquelles Dieu a manifesté sa fidélité. Nous voyons des 

hommes en difficulté qui crient à Dieu et que Dieu exauce. Nous allons parcourir le texte afin qu’il 
suscite en nous la conviction de la foi, que nous puissions apprendre à crier aussi à Dieu, étant 

rassurés que si nos cris parviennent à ses oreilles, nous serons sauvés et délivrés.  

La première situation : « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver 
une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était languissante. 
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; Il les conduisit par 
le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable… ».  
Il s’agit ici de gens qui avaient commis le péché. Ils étaient errants dans le désert, marchaient dans 

la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient et de faim et de soif.  Il y a 

des familles où il n’y a pas de vraie nourriture. Il n’y a  rien à manger. Quand tu y arrives, tes lèvres 

sont sèches, les enfants sont pâles. Certains travaillent, mais ils n’ont pas d’argent pour acheter de 

quoi manger. Dans leur détresse, ils crièrent à l’éternel et il les délivra de leurs angoisses et les 

conduisit par le droit chemin pour qu’ils arrivassent dans une ville habitable. Quand ils ont crié à 

Dieu, Il leur a montré le chemin, Il leur a dit : sortez du désert. Si tu n’as rien à manger, si tu passes 

un temps d’errance, crie à  Dieu. Il te montrera le chemin de sortie, l’issue qu’il a préparée pour 

toi. Tu ne dois pas sombrer dans la misère. Mais il faut que tu cries à Lui avec tout ce que cela 

comporte.  

 

 Seigneur ! Je suis loin de toi, pardonne moi tous mes péchés qui m’ont éloigné de Toi et 

m’ont rendu errant comme je le suis aujourd’hui !   
Quand tu liras la Bible, si tu découvres que quelqu'un a crié à Dieu, cela veut dire qu’il a pris du 

temps pour prier, qu’il s’est humilié. Il  a appelé Dieu au secours, et quand Dieu écoute de tels cris, 

Il vous secourt. Il a dit en Luc 11 : 13 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint 
Esprit à ceux qui le lui demandent».  Si tu dis à Dieu : je suis dans un piège, délivre moi, tu seras 

délivré. Les cris à Dieu justifient tous les témoignages que nous entendons et dans lesquels Dieu 

envoie des anges pour soigner des êtres humains.  
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Il agit de cette manière afin que les hommes soient  convaincus que c’est l’œuvre de Dieu. Dieu 

peut te guérir sans bruits, mais quand tu sais qu’un ange est venu enlever ton cerveau dans une 

vision, tu ne diras pas que ta guérison est un hasard. Certaines personnes ont besoin de ce genre de 

guérison. D’autres n’en n’ont pas besoin. Ils ont la foi et croient qu’ils sont guéris, même quand le 

corps est encore souffrant. Pour d’autres, Dieu doit secouer la terre.  
Ils mouraient de faim et de soif parce qu’ils habitaient des lieux arides. Ils ont crié à Dieu. C’est 
Dieu qui connait la voie de sorite de ta situation. Quand la situation se complique, ne te débrouille 

pas,  il faut t’arrêter pour crier à Dieu. Si tu cries à Dieu, Il te conduira par le droit chemin. Il te 

fera sortir du désert et te dira : « Mon fils, ma fille passe par ici », et tu n’auras plus jamais faim et 
soif.   

Deuxième situation : il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort 
vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles 
de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très Haut. Il humilia leur cœur par la 
souffrance; ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à 
l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, 
et il rompit leurs liens.  Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des 
fils de l'homme!  » .   

Dans ce passage, les enfants d’Israël ont méprisé les conseils de Dieu. Tout ce que la Bible dit de 

ne pas faire,  ils l’ont fait, disant que Dieu n’existe pas. Dieu les a humiliés en leur envoyant la 

souffrance, en les écrasant.  Ils ont compris que c’est sérieux. Ils ont crié à Dieu et Il les a fait sortir 

des ténèbres et de l’ombre de la mort. Dieu n’est pas rancunier. Tu peux avoir été un petit rebelle 

depuis ta naissance, mais si cette année tu cries à Dieu, Il te pardonnera. En réalité, Dieu aime les 

hommes. Parfois, Il  les punit pour les attirer à Lui. Il leur ferme la voie. Il se dit que s’il te laisse, 

tu vas t’habituer à tes mauvaises voies et mourir dans ton péché. Il te punit, t’afflige. C’est pour 

cette raison que quand tu as des problèmes, tu ne dois pas accuser le diable. Tu dois dire : ‘‘Mon 

Dieu, tu peux me sauver.’’ ; car c’est Lui qui, lorsqu’il est en colère, laisse le diable t’oppresser.  
Le Seigneur peut te faire sortir de l’obscurité. 

Troisième situation : « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient 
rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la 
mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses ».   

Les insensés pèchent en s’insultant d’abord, eux-mêmes, et ensuite, en insultant Dieu. Ils 

disent « … Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » (1 Corinthiens 15 :32)  Certains 

incrédules se moquent, ils disent : ‘‘Qui a créé Dieu ? Il n’y a rien au-delà cette courbe du ciel.’’ Il 
y a des moments où Dieu peut décider de te rappeler à Lui. Les insensés se rassemblent pour 

blasphémer disant : ‘‘Pourquoi a-t-il laissé satan dans le jardin d’éden ?  A cause de ces blasphèmes, 

Dieu peut décider de diviser le nombre de tes années par trois. Frères, servons notre Dieu 

maintenant.  

Prenez au sérieux la proclamation de la parole. Quand Dieu exauce, Il libère la parole. Quand Dieu 

veut opérer une œuvre, Il parle. Il faut saisir cette parole. Elle doit te remplir. Lorsque la parole 

remplit quelqu’un,  elle détruit le doute, elle est puissante. La parole qui vient glorifier Dieu dans 
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sa sagesse est puissante. Elle produit la conviction. Tu dois être concentré pour qu’elle entre en toi. 
Si elle entre en toi, elle va produire des résultats. Il est dit que Sa parole ne peut retourner à Lui 

sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Quand le Saint Esprit nous emmène à 

proclamer que par ses meurtrissures nous sommes guéris, ne doute pas.  La parole dit que par les 

meurtrissures de Jésus nous sommes guéris.  La parole ne dit pas que nous serons guéris, mais que 

nous sommes guéris.  La guérison devient seulement l’entrée dans son héritage. Ta guérison est 

déjà acquise et scellée. Jésus disait : « … tout est accompli.. » (Jean 19 :30).  Il voulait dire : tout 

ce que je suis venu faire pour le bonheur de l’être humain, je l’ai achevé. « … Il envoya  sa parole 
et les guérit... » C’est à ce moment que les boules disparaissaient, que les aveugles voient.  

Il y a des gens qui sont distraits. Quand on dit : présentons nos besoins à Dieu, jugeons les démons, 

ils prient et, après la prière, ils courent pour qu’on leur impose les mains. On se demande s’ils 
croient  après avoir prié ? Quand après avoir prié, tu doutes, tu as déjà annulé la prière ; car après 

une bataille comme celle-ci, si tu demandes qu’on t’impose les mains, tu démontres que tu es un 

incrédule, et l’imposition des mains ne peut rien produire. Après des heures de combat pendant 

lesquelles les gens sont guéris de toutes sortes de maux, toi, tu veux voir l’homme de Dieu  afin 

qu’il t’impose les mains ; tu as raté la guérison. Tes yeux sont voilés, tu n’as pas vu Jésus. Il est 

passé à côté de toi. O ! Que les écailles tombent de tes yeux ! Il était là, et toi tu attendais d’aller 
voir l’homme de Dieu, alors que l’homme de Dieu causait avec Dieu devant toi.   

Vois-tu Jésus et entends-tu ce qu’il te dit ? Si tu crois qu’Il ressuscite les morts, tu auras la vie. 

Tous les bruits autour de toi ce sont de petites tempêtes. Jésus peut les arrêter. La question est de 

savoir si tu le vois et entends sa voix. 

Quatrième situation « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, Et qui travaillaient 
sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme 
(…)  Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré.  
Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! » 

 

 Ici, Israël vit une situation très difficile. Ses enfants sont dans un navire menacé de naufrage. Si 

tous les ingénieurs apportent  toutes les connaissances qu’ils ont acquises depuis leur naissance, 

cela ne résous pas le problème. Toute Leur habilité est anéantie. Au début, ils oublient que Dieu 

existe. Ils essayent tout sans résultat. C’est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent se 

recommander à Dieu, au début de toute entreprise. N’attends pas d’entrer dans les flots de la 

tempête avant de crier à Dieu. Dès le début, dis : ‘‘Seigneur, viens avec nous, et pendant le projet, 

demeure avec nous.’’ Il y a des moments où tu dois supplier le Seigneur de ne pas s’éloigner de toi 

parce que l’ennemi est à côté.  

Dieu ne peut pas abandonner une personne qui marche avec Lui. Tu vis des situations chaotiques, 

tu ne maitrises pas ta situation sociale.  Il y a des forces extérieures à toi qui sont plus fortes que 

toi. Tu ne peux rien corriger, tellement la situation est difficile. Il y a le désastre autour de toi. Tu 

as essayé de t’en sortir avec ton intelligence sans rien réussir. Maintenant, crie à Dieu. 

Si tu es une personne lourdement endettée, par exemple, tu as besoin de ces cris-là. Après ta prière, 

tes créanciers t’appelleront un jour pour te dire qu’ils annulent toutes tes dettes. 
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Aujourd’hui, rassure-toi que tu as crié à Dieu pour ta situation. Ne t’occupe pas du diable, laisse-

le. Parle à ton Père. Ce passage de la Bible (Psaume 107) a été écrit pour nous, afin que nous ayons 

la foi. Ce chapitre célèbre la fidélité de Dieu et il révèle ce à quoi Dieu est sensible : les cris de ses 

enfants. Quand la Bible dit qu’ils crièrent à l’Eternel, le ‘’ils’’ ici représente toi et moi. Les 
enfants de Dieu ont crié à leur Père. Tu peux crier partout auprès des hommes, mais bientôt, quand 

ces gens te verront arriver, ils diront : il arrive encore.  Dieu n’agit pas de la sorte. Il ne dit pas : 

« c’est maintenant que vous savez que j’existe » Jésus guérit les gens simplement, sans réprimande, 

sans  commentaire inutile. Jésus fait tout pour la gloire de Son Père. 

Tiens-toi debout. Lève tes deux mains et crie à Dieu. Sens-toi libre de Lui parler. Nous verrons des 

résultats tels que la consolation, le salut, les restaurations spirituelles, la vie, la joie, la paix etc. 

Parce que Dieu aura agi. Il n’attendait que nos cris. C’est Lui-même qui nous enseigne cela, car 

nous ne connaissons rien. 

 O Père, agis maintenant ! 

 O Père, délivre-nous de nos angoisses ! (Pendant que tu pries, présente la situation qui crée 

l'angoisse en toi)  

 O Père, délivre-nous de nos détresses, du désert, de la faim et la soif du désert, de toute 

errance, de la maladie, conséquence de nos iniquités, de toute catastrophe, des situations 

difficiles, de toute forme de désordre familial, professionnel, émotionnel et de tout ce que 

le péché a créé dans nos vies!  

 O Père, reste avec nous ! (Prends ton frère par la main et continuez à crier que Dieu nous 

exauce) 

 O Père délivre-nous de toute forme d’oppression, de la mort, des messagers de la mort, de 
la misère, de la pauvreté, de la faim, de la soif ! 

 O Père délivre-nous de toute catastrophe, de la confusion, de tout désordre, de la calamité !  

 O Père, viens à notre secours ! Restaure-nous dans la foi, l’amour fraternel, la communion 
intime avec Toi ! (Prions en langues) 

 O Père, délivre-nous maintenant de toutes les puissances des ténèbres qui se sont 

constituées en résistance ! Ecrase ces résistances ! Accorde la victoire à Tes enfants partout 

où ils se trouvent ! (Continue à prier) 

 O Père, que les obstacles soient renversés ! Ecoute nos cris, Seigneur exauce-nous ! Amène-

nous au port désiré ! Tu sais ce que nous cherchons ! Tu sais ce que nous voulons ! Conduis-

nous à destination ! (Continue à intercéder) 

 O Père, que Ta parole agisse pour notre guérison ! Que le dessein pour lequel Tu as libéré 

Ta parole soit accompli ! Fais le pour le plus petit et pour le plus ancien d’entre nous ! 

(Continue à crier) 

 O Père, agis de telle sorte que la guérison acquise à la croix se manifeste dans nos corps ! 

Guéris-nous de toutes sortes de maladies ! (Continue à intercéder) 

Pose ta main sur ton frère et proclame qu’il est guéri. 

 Frère, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri !!! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons derrière les maladies soient écrasés ! Nous 

détruisons vos œuvres ! Nous vous chargeons de vos maladies et nous vous chassons du 

milieu de nous ! (continuons à prier) 

Commandons que si un démon est caché dans la vie d’un frère, quel que soit le lieu où il se trouve 

présentement, il s’en aille.  

Garde le calme et reste concentré. Quand le Saint-Esprit travaille, tu dois rester calme et concentré 

devant Sa face. S’Il rencontre un démon ou tes cris, il saura quoi faire. Permets que le ciel te touche. 

S’Il rencontre les épines, les ronces, Il les écrasera.  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tes adversaires tombent ! Que ceux qui s’opposaient à ton 
bonheur tombent ! Que toute puissance qui voulait résister à l’œuvre de Dieu dans ta vie 
tombe ! Que les desseins de Dieu pour toi soient accomplis ! Qu’aucun être humain ne se 
tienne sur ton chemin ! Que tout obstacle soit renversé ! Que l’œuvre de Dieu prospère dans 
ta vie ! Tout ce que Dieu a planifié pour toi doit s’accomplir !  

 Au Nom de Jésus, que tous les esprits des hommes qui sont dans un être humain contre la 

volonté de Dieu soient jugés ! Esprit humain, quel que soit ton prétexte, que tu sois le mari 

ou même la mère de la personne que tu as possédée, tu es jugé ! Va-t’en sors ! 

 Au Nom de Jésus, tout esprit qui est entré dans la vie de quelqu’un,  envoyé pour envoûter, 

ou qui l’a suivi pour  l’envoûter, va-t’en !!! 

 Tout esprit démonique responsable des blocages, des échecs, de la pauvreté, ton travail est 

jugé, va-t’en vite !!! 

 Tout esprit de maladie qui résiste encore, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! 

 Tout esprit de blocage qui vient pour humilier, détruire les efforts, va-t’en, au Nom de Jésus-

Christ ! 

 Tout esprit humain, même si tu es un parent, Jésus a racheté ses enfants, ils ne doivent pas 

être possédés, tu es jugé ! Va-t’en vite ! 

 Tout esprit impur responsable de la pauvreté et des échecs, tu es jugé ! Va-t’en ! Que les 

enfants de Jésus soient prospères ! Qu’ils  réussissent dans leurs entreprises ! Qu’ils 
planifient et accomplissent ! Au Nom de Jésus, enlève ta main posée sur eux, sors et va-t’en 
vite !  

 Tout esprit responsable d’échec, de pauvreté, de misère, de honte, de pertes, d’humiliation, 
va-t’en vite ! 

 Que tout esprit responsable d’envoûtement soit jugé ! Que toute parole incantatoire soit 

bannie ! Ton œuvre est détruite, va-t’en et ne reviens plus jamais ! 

 Tout esprit qui est venu par la voie d’envoutement pour enfermer les âmes dans les cercueils, 

les mers, tu es jugé, au Nom de Jésus-Christ ! Je casse les cercueils ! Je casse les bouteilles ! 

Je brise les tombes et je libère les captifs, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Que l’héritage de chacun soit libéré ! Que les temps de misères s'arrêtent ! Satan tu es 

vaincu ! Tu verras ce que tu n’as jamais vu ! Tout ce que tu voulais combattre s’accomplira 
sous tes yeux ! Jésus a triomphé, il a vaincu ! Satan, ton armée est brisée ! Ton royaume est 

dispersé !!! Tu n’as pas d’avenir ! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, je disperse tout collège des sorciers responsable d’un malheur dans 

la vie de quiconque,  toute œuvre humaine dans la magie, l’occultisme, la sorcellerie, le 
fétichisme, les sectes, les fausses religions ! Partout où tu as été pris dans un piège sans le 

savoir, tout piège dans lequel tu es tombé en enjambant des choses dans les rues, en buvant 

des breuvages empoisonnés, nous bannissons et détruisons tout maintenant ! Tu es libre ! 

Tu vivras par la volonté de Dieu ! J'éloigne de toi le malheur, la mort, l’humiliation, 
l’opprobre, tout ce que l’ennemi a emmené dans ta vie ! Que la tempête du Seigneur balaie 

tout ! Et je les précipite dans les  déserts !  

 Que le soleil se lève dans ta vie ! Que tes yeux contemplent l’œuvre de Jésus ! Satan, tu es 

vaincu, va-t’en vite !!! Je brise ta résistance ! Je renverse, je détruis les murs ! 

 Qu’il y ait des enfantements, des emplois ! Tout ce qui est bloqué par la volonté des hommes 

pervers est libéré maintenant, au Nom de Jésus-Christ. J’annule les paroles de malédiction, 

car il est écrit : « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, Ainsi la 
malédiction sans cause n'as point d'effet. » Proverbe 26 : 2 Je détruis toute malédiction 

prononcée sur toi par un parent, un adversaire, un pasteur ! Toute malédiction injustement 

proclamée contre toi est annulée ! Jésus est Seigneur, Il est venu libérer les captifs ! Tu ne 

seras jamais esclave de l’homme, Jésus est mort pour ta liberté à la croix !  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les esprits de serpent avec le Léviathan à leur tête, qui 

troublent les vies soient taillés en pièces, chassés ! Nous n’avons pas besoins de vous ! Le 

serpent n’est pas dieu et son esprit est impur! 

 Que toute pratique qui a provoqué l’oppression et la dépression soit jugée, au Nom de Jésus-

Christ ! Que toute personne qui souffre de dépression soit guérie ! Que le psychisme soit 

guéri ! Que les pensées qui te troublent soient bannies ! Je brise et chasse le désir de te 

suicider !!! 

 Tout esprit qui provoque le suicide, je te chasse, va-t’en !!! Tu ne mourras pas ! Je chasse 

tous les démons derrière le suicide ! Je te bénis avec la joie de vivre, la capacité d’avoir des 
amis ! Que ta vie en Christ soit agréable ! 

 Esprit de suicide, tu es jugé ! J’arrache tes victimes de tes mains ! Je les libère de ton 

emprise ! Je proclame le règne de Jésus, le règne de celui qui a dit ‘‘venez à moi, vous tous 
êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos’’ : Jésus de Nazareth 

 Au nom de Jésus, tout esprit de dépression, toi qui encourage les gens à se suicider, toi qui 

es caché, tu es exposé, tu es chassé, va-t’en ! Esprit méchant, esprit de suicide. Je te chasse !!! 

Frère, je te bénis avec le désir de vivre, la joie de servir. La joie d’avoir des amis.  
 Que tout esprit derrière l’immoralité sexuelle, tout démon de la convoitise, de la 

masturbation, de l’adultère, et derrière tous les péché d’immoralité, soit jugé ! Va-t’en !!! 

 Tout esprit responsable d’immoralité sexuelle, des pensées immorales, de la masturbation, 

de l’adultère, du lesbianisme et des pensées de lesbianisme, va-t’en ! Libère les âmes ! Tu 

es jugé ! 

 Au nom de Jésus, que les mers vomissent tous ceux qui sont en elle ! Que toute âme 

prisonnière dans les eaux sorte maintenant, au nom de Jésus Christ, et vive dans la liberté 

qui est en Jésus Christ ! Que tous ceux qui ont été enfermés dans des bouteilles, soient 
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libérés ! Au nom de Jésus Christ, nous brisons la bouteille, nous libérons ton âme afin que 

tu sortes et que tu vives, au nom de Jésus Christ !  

 Que tous ceux qui sont dans les ventres des reptiles soient vomis maintenant même, au nom 

de Jésus ! Qu’ils reviennent à la vie et à la liberté totale !  

 Que toute personne qui a été envoutée parce qu’elle porte le nom d’un fétiche, soit délivrée ! 

Que cet esprit qui l’a possédé soit jugé ! Je brise le lien malsain qui le lie à cette idole ! Je 

te libère, au nom de Jésus Christ ! 

 Je juge tous les démons qui ont suivi quelqu’un parce qu'il a reçu des objets d’un marabout ! 
Toi esprit impur qui est venu et qui a possédé cette âme parce qu’elle a reçu quelque chose 
d’un marabout en échange de son argent ! Je proclame que Jésus l’a justifié ! Jésus a 

pardonné son idolâtrie ! Toi, tu dois partir va-t’en vite !!! 

 Je t’arrache d’entre les mains des esprits de génies qui t’ont gardé, parce que tes parents les 

ont adorés ! Tous les démons, les esprits de morts qui sont restés dans ta vie parce tes parents 

ont adoré les morts, sont vaincus, au nom de Jésus Christ. Partez !!! 

 Tout esprit de mort qui est entré dans ta vie parce que tes parents ont adoré les morts, est 

jugé et chassé ! Je proclame que tu es libre ! Je t’arrache des mains de ces démons ! Jésus 

t’a pardonné, aucun démon ne doit rester en toi.  
 Que tout esprit qui est entré en toi, parce que tes parents ont adoré les génies soit jugé ! Je 

proclame que tu es libre ! Je chasse ces esprits ! Cet enfant ne vous appartient pas. Jésus l’a 
sauvé. Vous ne devez pas le toucher !!!!  

 Tout esprit responsable d’un célibat injustifiable, toi qui es caché dans la vie d’un saint, toi 

qui salis le nom de la personne, toi qui chasse tous ceux qui veulent se marier avec cette 

personne, toi qui produis les désirs de prostitution, tu es humilié ! Tu voulais humilier la 

personne, mais tu es toi-même humilié ! Tu es tombé, tu as perdu la bataille !!!Va-t’en 

maintenant, tu n’as pas d’avenir ! J’arrache de ta main tous ceux que tu voulais garder 

comme captifs ! 

 Au nom de Jésus Christ, esprit méchant qui s’oppose à l'étude de la Bible, qui bloque les 
études bibliques, qui sème la paresse spirituelle, va-t’en, au nom de Jésus-Christ !  

 Au nom de Jésus-Christ, toi esprit impur qui est entré dans ce corps par le lien d‘incarnation, 
toi esprit d’un mari, d’un père ou d’une mère, d’une tante, d’un oncle ou de n’importe qui, 
d’un ami, je brise le lien d’incarnation ! Je le détruis ! Je t’ordonne de partir ! Sors ! Ce corps 

ne t’appartient pas, au nom de Jésus Christ !  

 Que tout esprit d’un être humain vivant, soit jugé ! Toi qui habite dans le corps par 

envoûtement, tu es jugé ! Que toutes les femmes qui ont été possédées, parce qu’elles sont 
allées se faire laver chez les féticheurs pour attirer les hommes, soient délivrées ! Je 

proclame que ces femmes sont pardonnées ! Démon tu dois partir ! Va-t’en vite, au nom de 
Jésus Christ !  

 Tout démon qui est entré à travers les pratiques sataniques de sexualité, je te chasse ! Va-

t’en, au nom de Jésus Christ!!! Proclame que Jésus est Roi ! 
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Mathieu 4 : 23-25 « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant 

la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.  Sa 

renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies 

et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les 

guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au-delà du Jourdain. » 

 

Aujourd’hui, nous ferons la guerre à la maladie. Quelle que soit la maladie, elle va disparaitre. 

Présente-la seulement à Jésus. Les maladies connaissent Jésus. Elles savent qu’à la croix, Jésus les 

a détruites. Il guérissait toutes sortes de maladies. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans 

les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et infirmités. 

Il appelait les hommes à se donner à Dieu. Il demandait aux hommes d’abandonner leur péché, de 
se détourner du péché. Il avait la puissance pour ôter le péché. Il pardonne les péchés des hommes. 

Il délivre du péché en tant qu’une puissance qui habite les hommes et contre laquelle ils ne peuvent 

rien et qui crée en eux la désobéissance. Jésus ôte le péché, et guérit toutes les maladies et infirmités.  

 La première chose à faire ce soir pour que Dieu soit satisfait, c’est de croire en la bonne nouvelle 
et de te convertir. La parole dit que Jésus annonçait la bonne nouvelle et que les gens se 

convertissaient. Quand Il annonce la bonne nouvelle, c’est afin que les hommes et les femmes se 

convertissent. On se repent et on croit. Dans les desseins de Dieu, il n’est pas question que tu viennes 

t’asseoir, qu’on t’annonce la bonne nouvelle et que tu fasses comme si tu n’entends rien. Il n’est 
pas question que tu dises: ‘moi, j’attends la prière de guérison’. Tu veux la bonne santé pour aller 

boire la bière. La Bible dit : « Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis 

selon ta droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa 

perversité.» 2 Samuel 22 : 26-27.  Comment peux-tu imaginer, que tu viennes ici prier pour être 

guéri, avec l’intention de retourner dans les maquis. Il a dit qu’à la fin du monde il chassera certains 

personnes et leur dira: ‘je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité’ 
Luc 13 :27 
 

Dis : 

 Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu parcourais toute la Galilée, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toutes maladies et 

infirmités parmi le peuple.  

 Seigneur, il est écrit: « sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous 

ceux qui souffraient de maladies de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 

paralytiques et il les guérissait»  

  O Seigneur Jésus, Tu les guérissais de toutes maladies et de toutes infirmités, c’était vu et 

connu de tous. La parole dit qu’une grande foule le suivit de la Galilée à la décapole, de 

Jérusalem à la Judée et au-delà. Seigneur Jésus, tu guérissais toute maladie.  

 Seigneur, tout le monde voyait et savait que tu as sauvé, béni et guéri; car il est écrit que ta 

renommée se répandit dans toute la Syrie.  

Actes 3 : 1- 10 «  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la 

neuvième heure.  Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les 

jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans 

le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, 
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de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, 

s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or; mais ce que 

j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la 

main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes;  d'un saut il 

fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant 

Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était 

assis à la Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de 

surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. » 

 

Nous avons atteint le niveau où on ne dit pas: ‘O Seigneur, guéris-moi!’ mais on dit ‘Seigneur, tu 

guéris!’ et tu reçois la guérison.  Pierre n’a pas prié pour le boiteux. Il lui a dit: ‘lève-toi et marche!’ 
Tout est entre tes mains : mets ta main et ramasse la guérison. II a dit: ‘lève-toi et marche!’  Tu te 

lèves et tu marches! Tu invoques le nom de Jésus contre la boule, contre le paludisme, contre le 

SIDA et contre toutes maladies et la guérison sera visible; tu vas la sentir et les voisins vont le 

constater.  Quand Jésus fait, il le fait bien. Toi tu crois qu’il a déjà travaillé. Il a dit: «tout est 

accompli ». Ce n’est pas une grosse affaire,  c’est notre héritage. Cela m’appartient et cela 

t’appartient. Nous souffrons parce que nous pensons que c’est une chose difficile. Certains pensent 

qu’ils sont condamnés à la mort. Tu n’es pas condamné, Jésus a détruit le péché et la maladie. Il 

vaincu la mort et le séjour des morts. 

Est-ce que tu crois que Jésus a guéri toutes les maladies? Est-ce qu’il est écrit : sauf telle maladie? 

Le Saint Esprit a écrit la bible. Si c’était un homme, il aurait dit que Jésus a guéri beaucoup de 

maladies. La parole  dit : toutes les maladies, et c’est une bénédiction pour nous.   

Pose tes mains sur la tête et dis:  

 Jésus a guéri toutes les maladies! Il n’y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Au Nom 

de Jésus de Nazareth, je reçois la guérison!! Je reçois la vie! Je me sépare de la mort! Je brise 

le joug de la mort! Je reçois la guérison physique de toutes les maladies qui me dérangent et 

qui habitent mon corps physique ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que la guérison soit impartie dans chaque corps! La parole déclare: ‘toutes 

maladies et toutes infirmités’!!! (Continue à prier) 

 D’un commun accord, nous déclarons vaincues et écrasées toutes les maladies dites 

incurables!  Avec Jésus, il n’y a pas de maladies incurables ! 

 Nous commandons au VIH Sida de disparaitre du sang, au Nom de Jésus! Que toute personne 

malade, se trouvant dans cette salle ou priant en quelque lieu que ce soit, soit guérie! VIH 

sida nous te chassons! Nous brisons ton joug! Nous t’enlevons de l’existence! Nous te jetons 

dans les abimes du néant! 

 Au  Nom de Jésus-Christ, nous libérons la guérison divine de tous ceux qui souffrent des 

maladies : 

 

 Des seins 

 Du sang 

 De la tête 



4 

 

 De la peau 

 Des pieds 

 Des bras ou des mains 

 De la gorge 

 Du nez 

 Des os 

 Des nerfs 

 Du cœur 
 Des poumons 

 Des reins 

 Des intestins 

 De l’estomac 

 Du foie 

 Des yeux 

 Des oreilles 

 De la vessie 

 Du sang 

 De la colonne vertébrale 

 De la prostate 

 Du système respiratoire 

 

 Au  Nom de Jésus, nous enlevons des corps le diabète et nous le jetons dans les abîmes du 

néant!  

 Au  Nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies dites incurables! Nous les arrachons des 

corps et nous les jetons dans les abîmes du néant! 

 Nous libérons la guérison divine pour toutes les femmes qui ont les trompes bouchées! Que 

les trompes s’ouvrent, au Nom de Jésus-Christ! 

 Nous rendons chaque femme féconde! Que toute femme stérile soit délivrée, au Nom de 

Jésus! Nous arrachons, nous enlevons les fibromes de l’utérus et nous les jetons dans le 

néant! Kystes, myomes vous ne serez plus! Je proclame la guérison  divine!! 

 Nous jugeons le cancer! Nous t’enlevons de chaque corps! Nous te jetons dans les abîmes!  

 Hypertension et hypotension, nous vous enlevons de l’existence et nous vous jetons dans les 

abîmes!  Nous proclamons la guérison et la victoire de tous ceux que vous avez tenus captifs 

jusqu’à ce jour. Que la guérison de Christ descende et possède les corps, au nom de Jésus 

Christ! (Continue à prier pour toi-même). 

Dès maintenant tu fais les signes que tu ne pouvais pas faire. Tu crois à la guérison de Dieu. Tu 

crois à ton héritage.  

 Au nom de Jésus Christ, je proclame que Jésus a vaincu la maladie! Que tous les démons 

responsables de la maladie s’en aillent! Que tous ceux qui étaient programmés pour la mort 

soient délivrés! Que tous les corps soient purifiés maintenant, au nom de Jésus Christ!  



5 

 

 Je proclame que Jésus s’est donné afin que j’aie la vie! Il est mort pour moi à la croix du 

calvaire pour me délivrer de la mort, du séjour des morts, du règne de la maladie! 

Pendant que tu proclames, tu crois que tu as reçu la guérison, et vous verrez les témoignages. Jésus 

n’a pas changé. 

 Au nom de Jésus, je proclame que ces corps ont été rachetés par Jésus. Il n’y a personne dans 

cette salle qui appartient à satan et à la maladie. Maladie va-t’en! 

 Au nom de Jésus Christ, que tout démon qui s’appelle maladie, sorte des corps et s’en aille! 

Si ton travail c’est de produire la maladie, sors et va-t’en! Tu ne resteras pas dans ces corps!  

 Au nom de Jésus Christ, que tous les démons derrière le cancer soient jugés! Allez-vous-en 

vite! 

 Au nom de Jésus Christ, que tout esprit humain responsable de la stérilité s’en aille! 
 Au nom de Jésus Christ, s’il y’a quelqu’un dans cette salle qui avait été envoûté pour être 

malade et pour souffrir, je proclame que Jésus Christ délivre cette personne et que ses 

ennemis sont exposés et jugés! Jésus met fin à cet envoûtement! Jésus te sort de la prison 

dans laquelle tu es tenu captif! Jésus vient à ton secours! 

 Au nom de Jésus Christ, je proclame que toute personne victime d’un envoûtement à travers 

la nourriture, un breuvage quelconque, un enchantement ou toute formule incantatoire est 

libérée!  

 Au nom de Jésus Christ, nous apportons la santé de l’esprit! Tout esprit responsable de la 

dépression est jugé! Nous le frappons de mutisme afin qu’il ne tourmente plus ses victimes!  

Acclamons pour Jésus Christ! Tu vas vivre ta guérison. Jésus n’a pas changé!  

 Disons Merci au Seigneur parce qu’il planifie le combat. 

 Tu es guéri. Jésus t’a guéri! Va et vis la guérison! Amen! 
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 Le secret pour demeurer dans la grâce et la Bénédiction de 
Dieu, c’est d’aimer Jésus et la bonne nouvelle  

 
 

 
 
 
 

 

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 Boniface MENYE 



2 

 

 

Marc 10 : 28-31 « 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, des 
sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » 
 
Ce jour est le dernier jour de notre croisade. C’était pratiquement un siège. Nous avons campé pour 
détruire les fondements de l’empire du diable et il s’est écroulé. Il s’est écroulé !  Les captifs sont 
libres ! Tous ceux qui étaient retenus en captivité sont libérés ! Les forteresses ont été démolies ! 
Les sages observent et croient en l’œuvre de Dieu. Ils retournent ces choses dans leur cœur. Ils 
méditent sur ces choses et comprennent les desseins de Dieu. Ils discernent les intentions de Dieu. 
Ils comprennent l’esprit de la prophétie. Ils contemplent l’œuvre de Jésus-Christ et disent Jésus est 
puissant ! Il a dit que les hommes verront nos œuvres et ils glorifieront notre Père. Nous avons 
entendu comment des jeunes gens ont été délivrés du péché et ont expérimenté la libération totale. 
Le Saint-Esprit est à l’œuvre dans leur vie.  

Mais si nous devons nous séparer maintenant, qu’est-ce que tu ramènes  avec toi ? En tant qu’acteur 
principal, au niveau humain, je me suis dit qu’il faut montrer aux enfants le secret  pour demeurer 
dans la grâce de Dieu. Au-delà de tout ce que nous avons vu, entendu et touché, il y a une question 
au fond de chacun de nous : comment faire pour demeurer dans la bénédiction de Dieu ?  C’est une 
question légitime. Dieu a l’intention de se laisser toucher. Dieu veut qu’on Le cherche et qu’on Le 
trouve. Il dit : « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » 
Jérémie 29 : 13. Si nous voulons devenir grands et prospères, il faut que chacun apporte sa 
contribution dans deux dimensions.  

La première dimension, c’est l’amour pour Jésus, et la deuxième l’amour pour l’Évangile. Si tu 
veux que Dieu veille sur toi et que Ses promesses pour toi s’accomplissent, obéis à ce qu’Il dit ici 
à Pierre. Ce que Jésus dit à Pierre est un message pour tous les enfants. «  Pierre se mit à lui dire : 
Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ». Pierre est quelqu’un qui  avait une intelligence  
spirituelle développée. C’est lui qui avait déclaré que Jésus était le Christ de Dieu. Jésus a répondu 
que ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. Il Lui a dit : cette connaissance que tu 
as de moi ne peut pas venir d’un homme. Cela veut dire que Dieu avait révélé à Pierre qui était 
Jésus. Pierre pose ici une question fondamentale. Il veut dire à Jésus : ‘‘Nous gagnons quoi, nous 
qui T’avons suivi et avons tout laissé ?’’ Il y a des sœurs qui vivaient avec des concubins qui les 
trompaient tout en les appelant ‘‘ma femme’’, bien que sachant que c’était faux. Mais elles en 
tiraient une satisfaction. elles ont laissé ces concubins pour venir à Jésus. Que gagneront-elles ?  
Pierre dit : ‘‘Nous avions des richesses, des maisons, des familles. Certains étaient des chefs de 
villages. Ils ont tout  laissé. D’autres ont quitté leurs familles ; ils sont allés en mission parce que 
Jésus les as appelés. Des membres de leurs familles ou des amis leur demandent : est-ce qu’on vous  
paye ? Ils répondent non et on se moque d’eux. 
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La question de Pierre veut dire à ce niveau : Seigneur Jésus, est ce que tu as une réponse pour ceux 
qui se moquent de nous. « Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi ». C’était un discours qui 
découlait de son cœur. Que gagnes-tu en laissant le monde pour suivre le Fils de Dieu ? Jésus dit à 
Pierre : on est béni quand on Me suit ; mais voici comment on Me suit : Pour Me suivre, tu dois 
M’aimer d’abord, et ensuite, tu dois aimer Ma mission qui est l’Évangile. Si tu aimes Jésus et que 
tu n’aimes pas Sa mission, tu ne L’aime pas en réalité. C’est la mission de Jésus qui L’a fait 
descendre dans le monde, qui L’a emmené à la croix : l’Évangile qui donne la paix. Si tu veux  être 
béni, détache toi de tout et attache toi à Christ et à l’Évangile pour être un instrument de 
propagation. Abandonne tout pour être un instrument d’évangélisation, de témoignage. Si tu le fais,  
Jésus promet que tu seras béni. Tout ce que tu as perdu dans ce monde, tu l’auras au centuple et tu 
auras la vie éternelle. Tu seras heureux et béni dans ce monde. Et ce jour-là, tu seras assis à côté de 
Jésus sur son trône, et Il va partager le trône avec moi, avec  toi. Tu es béni sur la terre ! Tu es béni  
dans le ciel !  

«  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, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à 
venir, la vie éternelle ». Il y a des gens dans cette salle qui suivent Jésus et qui ne savent rien de la 
bonne nouvelle. Ils ont honte d’ouvrir leur bouche et dire aux hommes que Jésus veut les sauver. 
Ils sont des chrétiens qui protègent leur réputation, leur image, leurs  bonnes relations au quartier, 
dans la famille et dans le monde. Ils savent que Jésus est toujours méprisé. Ils connaissent le verset 
qui dit : « Car si l’on fait ces choses au boit vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ? » (Luc 23 : 31).  Ils 
refusent d’être cet arbre sec, mais disent : j’aime Jésus. Cette confession d’amour ne suffit pas. Tu 
dois embrasser Jésus, tu dois travailler pour que l’Évangile avance. Tu dois le faire en prière, dans 
le jeûne et avec ton argent. Tu dois partir en mission. Si tu es assis sur un banc et qu’il y ait trois 
personnes assises sur le même banc, c’est toi leur prophète. Si tu regardes à gauche et à droite,  
Jésus te dira parle leur de Moi. Tu dois t’attacher à l’Évangile, c’est le secret éternel. C’est ce que 
Jésus a dit à Pierre : « … 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. » C’est cela 
la prospérité.  

Il dit «  plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. »  
Dans cette entreprise, ce qui compte, ce n’est pas le nombre d’années. C’est ce que Dieu a mis en 
toi. Quelqu’un peut faire une minute en Christ et investir tout, alors qu’un autre qui est là depuis 
des années ne prêche pas l’Évangile ; il planifie, calcule toujours. Celui qui vient d’arriver, par le 
fait d’avoir tout investi, deviens premier. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les premiers seront les 
derniers. Quand on te dit va et marche ! Tu bouges comme un caméléon. Tu ne seras pas riche. Ce 
n’est pas une malédiction, c’est le résultat de ton manque de sagesse. Jésus s’appelle ‘‘Admirable, 
Conseiller, Père éternel’’. Si Jésus te dis : « Prends ce  chemin » et que tu désobéis, n’espère rien. 
Il n’y a personne sur la terre qui peut t’aimer comme Jésus, aucun conseiller sur la terre qui peut 
t’aimer comme Jésus. Si Jésus te dis : « J’ai besoin de toi, pour Moi, pour Mon message » et que 
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tu Lui dises : « Seigneur, je t’aime, mais ton message me créé des problèmes, le mépris, 
l’humiliation, le rejet, et m’appauvrit » ; c’est toi qui perdras ta récompense.    

Jésus n’a pas changé. Quand tu vas rentrer, ne dis pas que nous avons fait la croisade, renversé les 
principautés et que maintenant c’est fini. Attention ! Souviens-toi de son œuvre. S’il n’y avait que 
toi sur la terre, qu’est ce qui allait arriver à l’Évangile ? Jésus dit : « Pour l’amour de moi et la 
bonne nouvelle ». Beaucoup de personnes n’ont pas médité sur ce passage. Ceux qui ont médité 
ont retenu seulement que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et ceux 
qui sont allés plus loin ont sauté la partie qui signale les souffrances. Il est dit : ‘‘avec des 
persécutions’’. Tu dois t’identifier à Christ dans sa mort et ses souffrances. C’est ce que l’apôtre 
Paul a fait, et aujourd’hui, tu ne peux pas entendre une prédication un dimanche sans qu’elle te 
rappelle cet apôtre. Il a payé le prix. 

Phillipiens 3 : 6- 15 «  Quant au zèle, persécuteur de l'Église; irréprochable, à l'égard de la justice 
de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 
cause de Christ. (…)  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 

de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,  si je puis, à la 
résurrection d'entre les morts.  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint 
la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus 
Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant,  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 
céleste de Dieu en Jésus Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et 
si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » 
‘‘La communion avec ses souffrances’’ : Tu dois accepter qu’on se moque de toi, comme on s’est 
moqué de Jésus. Tu dois accepter qu’on te traite comme un insensé, comme on a traité Jésus. Si tu 
fais cela, tu as ouvert le ciel. Tous ceux qui paient le prix ne peuvent pas dire le contraire.  

 Il est vrai qu’il y a des gens qui sont allés en mission sans avoir médité sur ce passage. Ce n’est 
pas le fait d’aller en mission qui est le message clé. C’est pour ‘‘l’amour de moi’’. On ne va pas 
comme missionnaire parce qu’on n’a pas trouvé un emploi. Les gens sont rusés. Une personne peut 
se dire : ‘‘dans  cette entreprise missionnaire,  il y a de l’argent. Les brebis sont gentilles’’ ; et elle 
décide d’aller en mission. Un tel missionnaire sera surpris, et si tu le suis, tu seras pauvre, parce 
que Dieu le punira. Comme tu veux le bénir par ton argent, Dieu te bloques. Certains de nos 
missionnaires qui sont allés à l’intérieur du pays sont allés avec l’argent qu’il fallait pour acheter 
une natte et se coucher, et après quelques temps, ils ont été bénis. Quelqu’un est venu leur dire : je 
t’offre une moto, etc. Dieu assiste nos missionnaires.  

Frère, tu seras béni. Change ton attitude. Si tu es missionnaire, prie toujours que ton cœur et reste 
attaché à l’amour pour Christ et à la bonne nouvelle. Si tu le fais, tu vas discerner que la main de 
Dieu t’environne. Tu verras que si tu traverses un désert, il t’enverra la manne.  

Quand tu vas rentrer, enflamme ta région avec l’Évangile. Prêche-le à tes parents et sois 
respectueux dans ton langage. Jésus a gagné tous ses frères, même ceux qui discutaient. Quand Il 
est ressuscité, tous ont cru en Lui.  
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Dieu veut qu’on montre qu’après L’avoir servi, il y a une récompense terrestre. Dans la vocation 
céleste, il y a d’abord la récompense terrestre, puis la récompense éternelle. Dieu veut qu’on dise 
aux gens que Dieu s’occupe d’eux en tant qu’êtres humains avec leurs besoins. Dieu ne veut pas 
qu’on développe un culte terrestre comme s’il n’y avait pas de vie éternelle. Il y a des gens dont la 
conception de la bénédiction exclut la félicité éternelle. L’apôtre Paul dit qu’ils ont pour dieu leur 
ventre et ne pensent qu’aux choses de la terre. Pour eux, la bénédiction se limite à l’argent. Dieu 
bénit l’homme d’une manière globale et complète. Il ne faut pas laisser l’esprit pour s’occuper 
seulemnt du ventre. 

Quand tu as saisi les deux dimensions, c’est Lui-même qui veille sur toi, te nourrit, car Il connait 
la valeur de la nourriture. Il te protège, car Il ne veut pas qu’on te touche parce que tu Lui appartiens. 
Si nous voulons être riches et prospères à tous égards, rentrons proclamer la bonne nouvelle, avec 
amour. ‘‘Avec amour’’ veut dire en acceptant les souffrances qui s’attachent à cette œuvre : les 
moqueries, les persécutions, le rejet, l’humiliation, etc. Tu les acceptes joyeusement, sans 
murmurer. Si tu n’es pas persécuté, si tout le monde t’embrasse et que les gens te disent que tu n’es 
pas comme les autres, il faut réviser ta position. 

Tu dois accepter le rejet et t’attacher à la bonne nouvelle. Ne raconte pas des fables et des visions 
devant un pécheur. Le pécheur a besoin de la proclamation du jugement de Dieu. Il y a des gens 
qui pensent que Jésus était gentil et doux. Jésus pouvait dire : ‘‘allez dire à ce renard’’. Si tu fais 
cela, il y aura des anges qui vont t’accompagner. Le Saint-Esprit va t’habiter et les anges vont 
t’accompagner. La Bible dit dans le Psaume 105.15 «  Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas 
de mal à mes prophètes ! » Pour que cela se fasse, il faut aimer Jésus et l’Évangile.  

Si tu es dans une assemblée, prie que ta contribution encourage les frères. Ne sois jamais une pierre 
d’achoppement. Recommande-toi au Seigneur. Dis-lui : ‘‘Seigneur, bénis ma pensée, ma 
contribution. Mène  une vie chrétienne qui ne trouble pas les saints’’. Décide que tu vas tranquilliser 
le cœur des frères. Quand tu prends cet engagement, il n’y a personne qui le sait ; mais le Seigneur 
Jésus qui voit dans le secret te récompensera.  Quand Dieu est satisfait, Il opère des miracles, répond 
à nos prières. Si une  personne se tient devant toi pour te combattre, Il en fait une affaire personnelle. 
David a dit que lorsque l’Eternel est à sa droite, il ne craint rien. Il a dit cela parce que c’est la main 
droite qu’on utilise pour manier l’épée. Cela veut dire que quand Dieu voit un adversaire devant 
toi, Sa personne même devient ta main droite. Tu n’auras que tes yeux pour contempler la victoire. 
Le Seigneur te dit : ‘‘Ne crains pas. Je suis tout : ton épée, ton javelot, ton sabre, etc.’’  

Si nous voulons aller loin, de bénédictions en bénédictions, nous devons méditer sur la réponse que 
Jésus donne à Pierre. Médite sur cette réponse. Va au-delà des symboles. Comprends la chose d’une 
manière divine pour toi-même. Ne dis pas que tu n’as pas de maison à abandonner. Jésus veut juste 
dire : ‘‘Consacrez-vous à l’entreprise de l’évangile. Donnez à cette entreprise du temps, des 
moyens, quittez vos familles, s’il le faut. Marchez s’il le faut, sortez du pays, s’il le faut’’.  

Abraham a dû quitter sa patrie. Il a été le premier missionnaire que Dieu a envoyé. Il ne savait pas 
où il allait, mais aujourd’hui, son nom est cité par tous. Dieu lui a dit : « Je rendrai ton nom grand » 
Ton nom sera grand ; Dieu va t’élever. Dieu va augmenter le nombre d’années de certains frères, 
pour qu’ils voient Sa gloire.  
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Après cette croisade, il y aura des témoignages inédits. Certains frères seront bénis de telle sorte 
que, quand ils rendront témoignage, les gens croiront qu’ils plaisantent, parce que quand l’œuvre 
est vraiment divine, il faut le discernement pour comprendre. Quand Jésus disait : « Tout pouvoir 
m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Mathieu 28 :18 ), Il s’adressait à Ses disciples et la 
Bible dit que certains d’entre eux ont douté de cette parole. Quand Dieu est satisfait, Il produit des 
signes dans les cieux et sur la terre. Il produit des signes dans nos vies ; cela va susciter des 
cantiques, des chants de louange.  

Tenons-nous debout et disons à Jésus que nous sommes là et que l’Évangile ne sera plus Son 
Évangile, mais qu’il sera désormais notre Évangile. Nous nous approprions de l’Évangile ; c’est 
notre affaire. Le frère Zacharias Fomun vendait ses biens pour investir dans l’œuvre. Un jour, le 
Seigneur m’a révélé que le frère Zacharias faisait cela parce qu’il considérait l’Évangile comme 
étant son entreprise. Alors, quand il y avait des problèmes, il vendait ses biens pour que son 
entreprise (l’Évangile) redémarre. Il n’était donc pas de ceux qui utilisent l’Évangile pour obtenir 
de quoi manger. Il était plutôt de ceux qui investissent pour l’Évangile. 

Ne viens pas à Christ pour être riche, mais viens pour souffrir avec Lui. Ne sors pas de la 
consécration. Dis à Jésus : « Je suis là, je vais faire ce que Tu veux. L’Évangile est mon Évangile. » 
Il ne faudrait pas que ta persévérance pèse sur quelqu’un d’autre. Si c’est le cas, Il enlève ta part 
d’exaucement. Tandis que quand Il est satisfait, Il produit des signes dans ta vie.  

Dieu m’a dit un jour : ‘‘Abandonne tes calculs. Dès ce jour, je relève ta face. Je te confie mon 
peuple et mes richesses.’’ J’ai donc compris que Dieu ne nous appelait pas à la misère. Dieu va te 
bénir, si tu fais partie de ce peuple dont Dieu a parlé dans la révélation. Il a des projets pour cette 
église. Il ne peut pas les accomplir en nous laissant dans la misère. C’est pourquoi, Il va t’utiliser. 
Quand Il voudra donner à l’œuvre, Il déposera ce don d’argent entre tes mains, car Il sait que s’il 
le fait, ce don arrivera dans l’Évangile. Pour cela, Il va bénir les grands et les petits commerces 
parce qu’Il sait que cela Lui sera bénéfique. Il va renouveler ta santé afin que tu sois efficace, parce 
qu’Il est, Lui-même, le premier utilisateur de l’argent. 

Parles-Lui comme un enfant qui a compris. Prions ensemble.  

 Dis merci à Jésus qui a écouté tes prières, les a exaucées et nous a montré le chemin. 

Nous allons commencer par élever des prières de compassion. Quand les enfants de Dieu se 
réunissent pour prier, il faut qu’ils pensent à ceux qui ont de sérieux problèmes. Ces personnes 
peuvent être soit des païens ou des enfants de Dieu. Nous le faisons, parce que nous sommes des 
intercesseurs. Si tu connais quelqu’un qui souffre, prie pour lui maintenant. Cette personne peut 
être un frère, un membre de ta famille, un prisonnier, une personne hospitalisée, un inconnu que tu 
as vu en passant.  

Dis : 

 O Seigneur, délivre cette personne que j’ai vue en passant  (prions ensemble)  
 Merci Seigneur Jésus car tu nous exauces.  
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Nous allons présenter nos besoins au Seigneur. Commence à rendre grâces à Dieu pour tes besoins 
déjà exaucés sur ta liste de dix sujets. Dis-lui ce dont tu as besoin. Si tu es malade, dis-lui : ‘‘Guéris 
moi’’ ! Si tu n’as pas de travail, dis-lui : ‘‘Seigneur, je veux travailler’’ ! Si tu es tourmenté par un 
démon, dis-lui : ‘‘Seigneur, délivre moi’’ (Commence à prier) 

Dis : 

 O Père, exauce-nous !  

Quand tu pries, aies à l’esprit que nous sommes un corps qui crie à Dieu. Frère, Dieu est Fidèle ! 
Si nos cris parviennent à Ses oreilles, cela produira l’exaucement. L’essentiel c’est qu’Il attende ta 
voix. (Continue à prier) 

 O Père, exauce-nous par Tes compassions, Ton amour, Ta miséricorde, Ta fidélité, Tes 
bontés, car nous ne méritons rien ! C’est par Ton Fils Jésus que nous invoquons ton Saint 
Nom ! (Continue à prier) 

 O Père, lève-Toi, que nos ennemis se dispersent ! (Continue à crier à Dieu) 
 O Père, délivre-nous de toutes nos angoisses ! O Père, délivre-nous de toutes nos frayeurs ! 

O Père, délivre-nous de toutes nos craintes ! (Continue à prier) 
 O Père, délivre-nous des œuvres de l’oppresseur ! (Continue à prier) 
 Disons lui merci.  

Tu vas demander à Jésus d’envoyer l’Évangile dans ta famille. Que le vrai message entre dans ta 
famille, que tes frères, amis, enfants et parents soient sauvés. 

 O Père, que l’Évangile pénètre notre famille ! Que l’Évangile renverse les barrières des 
coutumes, des traditions, de l’idolâtrie, de la fausse religion, des raisonnements humains ! 
Que toutes formes de barrières soient brisées et cassées, au Nom de Jésus-Christ! (Continue 
à prier) 

 O Seigneur Jésus, envoie tes vrais apôtres, tes vrais prophètes, évangélistes, docteurs, 
pasteurs, ton armée de disciples avec leur message de la vraie repentance et de la conversion 
radicale à Dieu avec des œuvres dignes de la repentance ! (Continue à prier) 

Le Seigneur nous établit comme sacrificateur. Quand on chasse le démon, il revendique. Il dit : 
‘‘C’est ma femme, mon fils, on me l’a donné’’. Cela veut dire que les gens sont liés. C’est 
pourquoi Jésus dit : ‘‘Je suis venu pour délier’’. 

Dis : 

 Je proclame que Jésus est venu pour libérer les captifs ! Jésus est venu rendre libres les 
prisonniers. 

 Je proclame que Jésus est le Seigneur de toute ma famille, que c’est Lui qui doit les lier ! Je 
proclame qu’aucun esprit n’a rien à revendiquer ! Jésus a tout racheté ! Il a payé le prix 
devant le Père pour le salut des hommes, et la Parole de Dieu déclare : «  Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
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mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 : 16 Jésus a été envoyé pour le salut de ma famille. 
Que les idoles se retirent ! Que les faux dieux soient jugés, renversés ! 

 Je proclame en tant que sacrificateur de Dieu, selon l’ordre de Jésus. J’ai dit que ma famille 
a pour Dieu : Jésus-Christ ! J’enlève de la bouche de chaque membre de ma famille les noms 
des idoles, des faux dieux ! Je proclame que Jésus est Seigneur, Roi et Sauveur de ma famille  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les masques soient renversés ! Que les captifs soient 
libérés ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que la rose croix, la franc maçonnerie soient renversées ! 
 Au Nom de Jésus-Christ, que le vaudou, l’eckankar, le yoga, le bouddhisme soient 

renversés ! (Continue à prier) 
 Nous proclamons que Jésus est le chemin ! Jésus est la vérité ! Jésus est la vie ! 
 Au Nom de Jésus-Christ, que toute œuvre satanique pratiquée dans la famille et contre la 

famille soit bannie ! 

Lève ta main droite et disons : 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre la pratique de la sorcellerie ! Que tout 
collège des sorciers soit dispersé ! Que la relation des vivants avec les morts soit jugée ! 
Nous détruisons leurs lieux forts, les lieux de rassemblement ! Que le feu de l’armée de 
notre Père détruise tout ! Que l’armée soit envoyée par légions d’anges pour détruire tous 
les sièges, les lieux de rassemblement !  

 Que tous ceux qui ont été envoutés soient délivrés maintenant ! Nous proclamons la liberté 
de tous ceux qui ont été envoutés ! Nous détruisons tous les objets d’envoûtement ! Nous 
proclamons libres les prisonniers Au Nom de Jésus-Christ, captifs sortez des prisons et 
cherchez Jésus-Christ ! 

 Nous libérons tous ceux qui sont tenus captifs par les eaux ! Nous jugeons les puissances 
des eaux ! Nous libérons tous les liens et proclamons leur liberté, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Nous visitons tous ceux qui sont sous les montagnes. Nous les libérons tous et nous 
proclamons la liberté de tous ! 

 Nous visitons tous ceux qui sont dans le séjour des morts ! Nous les ramenons à la vie ! 
Nous proclamons leur liberté ! Nous détruisons toute œuvre des sorciers, des magiciens, des 
comians ! Nous libérons tous les captifs des comians ! Prisonniers du vaudou, vous êtes 
libres, au Nom de Jésus-Christ ! Prisonniers, des masques vous êtes libérés ! Captifs de nos 
familles, vous êtes libérés, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Esprit de comian, toi qui a bloqué, empêché les études pour te faire un peuple qui t’adore, 
pour manipuler les illettrés par les mensonges, va-t’en vite, au Nom de Jésus-Christ! Même 
si tu es un vieillard qui a incarné une personne, nous te traitons sans pitié, sors et va-t’en ! 
Tu es méchant, tu as bloqué la vie, tu as volé les biens, la grâce, tout l’héritage de Dieu qu’Il 
a donné aux hommes. Nous te dépouillons ! Tu partiras comme tu es venu !  Tu ne gardes 
rien en partant, au nom de Jésus Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un esprit de mort qui a possédé une âme dans les rencontres, 
dans les pratiques du comian, tu es jugé. Tu ne dois plus rester dans ce corps. Tu dois partir ! 
Le vrai Dieu a décidé que toutes les âmes appartiennent à Jésus. Va-t’en maintenant ! Tu es 
renversé, au nom de Jésus-Christ ! 
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 Au nom de Jésus-Christ, esprit de mort, si tu es mort et que tu habites dans un corps, tu ne 
vas pas rester là aujourd’hui, tu es jugé ! Va-t’en et sors de ce corps ! 

 Tous ceux qui n’ont pas pu aller à l’école parce que les comians les ont bloqués pour qu’ils 
dansent les fétiches et si vous avez été appauvris par des comians, Jésus vous délivre et Jésus 
vous restitue vos biens, au nom de Jésus-Christ.  

 Au nom de Jésus-Christ, tous les esprits de mort de comian qui sont  entrés en une personne, 
vous êtes jugés. Sortez ! Que tous ceux qui ont été volés entrent dans leurs bénédictions. 
Nous arrachons tout ce qui a été volé. Vous n’avez rien à revendiquer, allez-vous-en ! Satan 
tu es vaincu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus expose vos dieux ! Jésus est venu 
pour juger les faux dieux ! 

 Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons derrière les masques qui ont possédé 
quelqu’un, sortent et s’en aillent ! Votre travail est terminé, allez-vous-en !   

 Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui sait qu’il n’est pas de Dieu soit jugé ! Que tous 
les captifs soient libérés. Que tous ce qui a été volé soit libéré. Et en partant, tu ne ramasses 
rien, tu n’as rien apporté. Sors et va-t’en, Jésus est le seul chemin, Il est celui qui dit la vérité 
et Il est la vérité. Le comian est un mensonge, le masque est un mensonge. Dehors, tout 
esprit impur, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, s’il y’a quelqu’un dans cette salle ou en prière avec nous, victime 
des œuvres des franc maçons, est désenvouté, délivré et béni. Que tout esprit envoyé par des 
sectes, des rosicruciens méchants pour t’envoûter soit jugé. Et toi, tu es libre, parce qu’il est 
écrit dans Joël 2 : 32 : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Tu as 
invoqué le nom du Seigneur Jésus, que tes ennemis tombent sous tes pieds.  

 Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a été liée par le collège des sorciers de son 
village est libérée, déliée. Que tous les démons envoyés pour te posséder s’en aillent, au 
nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en ! 

 Tous les esprits derrière les masques ou les coutumes, vous devez partir maintenant même ! 
Allez-vous en, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un faux pasteur qui a envouté quelqu’un, je te chasse et je 
désenvoûte la victime. Je proclame sa liberté et je la bénis. (Prions en langues). 

Lève ta main droite : 

 Ce jour qui est le dernier de notre croisade est aussi le jour où les résistances sont écroulées. 
C’est la fin des résistances ! C’est la ruine totale de toute adversité. Nous jugeons les 
résistances, nous les écrasons, nous donnons la victoire à chaque saint. 

 Nous nous levons contre l’armée des serpents, tous les serpents qui troublent, ceux qui 
viennent des eaux, d’où qu’ils viennent, quels que soient leurs mystères, ils sont jugés ! 
Nous les chassons. Partez maintenant, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, nous annulons tous les pactes anciens ou récents ! Nous annulons toute 
incantation! 

  Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit contre les affaires des frères, tout esprit qui est venu 
détruire quelle que soit l’origine, sorte maintenant et s’en aille, tout de suite ! Nous bénissons 
chaque activité contre le destructeur. Nous protégeons les biens de chaque frère.  

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un esprit incarné, tu es jugé ! Esprit de tout parent qui habite 
un corps, tu es jugé ! Je te chasse ! Va vite ailleurs dans le séjour des morts. 
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 Au nom de Jésus-Christ, que la guérison de Dieu entre dans tous les organes. Père, change 
le cœur, le foie, l’estomac, les intestins etc. Tu es digne, tu es capable de redonner la vie. Tu 
es capable de renouveler. 

 Pose la main où tu as mal et dis à Jésus : je veux un nouveau rein, un nouvel utérus ! 
Demande la restauration totale. 

 Tu nous as exaucés. Nous te disons merci. Touche-nous Seigneur de ta touche finale. 
(Continue à prier). 

Acclamons pour Jésus Christ ! 

 Touche ton frère. Dis-lui : que la grâce de Dieu soit avec toi ! Que la grâce de Dieu te précède 
en toute chose et en tout lieu ! Si tu vas quelque part, Dieu te devancera. Il dira aux gens de 
biens te recevoir ! Il sera avec toi !  

 Lève ta main. 

 Protège la nation, qu’il y ait la paix pour évangéliser, pour prêcher l’Évangile, pour aller à 
l’école. Demande la paix pour aller au travail, pour construire : la paix au Nord, au Sud, à 
l’Est et à l’Ouest. 

 Bénis ta nation d’origine.  

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous protégeons en tout lieu et dans chaque vie tout ce qui a été bâti pour 
la gloire de Jésus et nous proclamons que ce qui a été bâti ne sera jamais renversé et que 
tout ce qui a été renversé ne sera jamais rebâti ! 

Amen ! 

 

 

 

 


