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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 !

Jean 1.1-18 : « Au commencement était la parole, et la Parole était avec 
Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 

elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue… »
Romains 3.21-23 : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de 
Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par 
la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ».
La Parole de Dieu nous dit que tout le monde a péché. 
Dis : 

	y Nous proclamons que tous ont péché !
Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si la mort te trouve dans cet 
état, tu vas directement dans le lac de feu parce que Dieu a décidé que de telles personnes ne 
verront pas Sa gloire.
Jean nous montre dans le passage précédent que pour voir la gloire de Dieu, il y a un chemin 
bien tracé. Dieu te présente l’origine des choses. Celui qu’on appelle la Parole était au 
commencement avec Dieu. Tout ce que tu vois sur la terre a été fait par celui qu’on appelle la 
Parole qui était au commencement avec Dieu. Si tu es sage, tu comprends qu’il ne s’agit pas 
d’un homme comme nous. 
Il est difficile de voir quelqu’un qui dit que Dieu n’existe pas. Mais les gens font pourtant 
beaucoup de mal autour d’eux. 
La Parole de Dieu dit que parce que le Fils est descendu apportant la faveur et la grâce de 
Dieu, Dieu te donne la possibilité de prendre la clé, d’ouvrir la porte, d’entrer et de devenir 
enfant de Dieu. C’est ce pouvoir d’être enfant de Dieu qu’il faut utiliser pour chasser les 
démons, les esprits de morts. 
1 Jean 5.4 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la 
victoire qui triomphe du monde, c›est notre foi ».
Certains disent que la Bible est difficile à comprendre ; ce n’est pas vrai car Dieu a écrit la 
Bible pour les hommes ; ce n’est pas une énigme. 
Le problème des hommes se pose au niveau du fait de croire. 
Jacques 2.19-20 : « Tu crois qu›il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans 
les œuvres est inutile? ».
Il y a une manière de croire qui est une sainte manière pour que votre foi soit différente de 
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celle des démons. Dieu dit que tu crois mais tu crois mal. Tu dois changer de comportement : 
ajoute à ta foi la sainteté.
Tite 1.16 : « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 
œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre ».
La Bible dit qu’il y a des gens qui prétendent connaître Dieu mais qui le renient par leurs 
œuvres. Tu dois te repentir, faire la vraie repentance.
Dis : 

	y Nous proclamons que ce soir est un soir de délivrance et de guérison !
Présente tes requêtes à Dieu.
Dis :

	y Père, tu peux nous aider ! Tu as dit dans ta Parole que tu nous as donné la vie et que 
cette vie est en Jésus ! Celui qui a Jésus a la vie ! Celui qui n’a pas Jésus n’a pas la vie ! 
Merci pour la vie que tu nous as donnée !

	y Ô Père, viens à notre secours ! Délivre-nous de nos fardeaux ! Tu peux nous délivrer ! 
Tu peux nous décharger ! (Continue à lui parler comme à ton Père) 

	y Ô Père, exauce celui qui a besoin de guérison ! Exauce celui qui a besoin de délivrance ! 
(Continue à prier) !

	y Ô Père, exauce le tout petit ! Exauce le vieillard ! Exauce le jeune ! Exauce l’adulte ! 
(Continue à supplier le Seigneur) 

	y Exauce le jeune ! Exauce le vieillard ! Exauce l’adulte ! (Continue à prier) 
	y Ô Père, agis sur la terre, sous la terre ! Agis dans les lieux célestes ! Agis dans les 

cours familiales ! Dans les cours-arrière ! Agis dans les déserts ! Agis dans le séjour 
des morts ! Agis dans les abîmes ! Agis dans les eaux et dans les lieux plus bas que 
les eaux ! Agis pour détruire toute chose qui résiste dans nos vies pour frustrer tes 
desseins dans nos vies ! Que ton épée se lève pour détruire tout adversaire dans nos 
vies ! (Continue à crier à Dieu)

Dis :
	y Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle démon dans la vie d’une personne soit jugé 

et chassé ! Qu’il s’en aille tout de suite ! (Continue à prier)  
	y Au nom de Jésus, nous vous chassons ! Partez ! Esprits méchants, esprits impurs, 

partez ! 
	y Au nom de Jésus, nous renversons tous les autels ! Nous brisons les tombes ! Partout 

où se trouvent des âmes enfermées, nous cassons les prisons ! Nous libérons les 
âmes tenues captives! (Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la maladie ! Toutes les maladies, votre 
pouvoir est brisé au nom de Jésus ! Nous vous arrachons de chaque corps ! Nous vous 
arrachons de chaque corps et nous vous jetons dans les abîmes ! Pas de maladie ! 
(Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, que toutes les maladies soient foudroyées et jugées ! Qu’elles 
disparaissent ! Cancer, disparais ! Hépatite, disparais ! Hypertension, disparais ! 
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Diabète, disparais ! Insuffisance rénale, disparais ! Les fibromes, disparaissez! Les 
myomes, disparaissez ! Glaucome et cataracte, disparaissez ! Tuberculose, disparais!  
(Continue à prier) 

	y Esprit méchant derrière les maladies, tu es jugé ! Va-t’en ! Esprits de mort derrière la 
maladie, nous vous jugeons ! Nous vous brisons, nous vous chassons de chaque corps 
et nous libérons tous les captifs ! (Continue à prier) 

	y Nous jugeons les voleurs spirituels ! Nous dispersons leur royaume ! Nous ramassons 
tout ce qu’ils nous ont volé ! Nous récupérons les biens de chaque frère, partout où 
cela a été caché ! Nous déchirons les faux dossiers contre nous ! 

	y Au nom de Jésus, nous déchirons tout ce qui est conçu contre un frère! Nous déchirons 
tout plan de Satan contre les frères dans le domaine professionnel, dans le service de 
Dieu, dans la gestion de sa famille ! Tout complot dans la vie d’un frère est banni !

	y Au nom de Jésus-Christ, tous les maris de nuit, même si vous êtes partis et que vous 
êtes revenus, nous vous fermons la porte ! La porte par laquelle vous êtes venus !

	y Au nom de Jésus, tout esprit qui s’appelle mari de nuit, tu es jugé ! Nous t’arrachons 
tous les captifs ! Tu es jugé ! Va-t’en vite !

	y Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu’on appelle mari de nuit, même si tu es caché sous 
une pierre, le feu de Dieu t’atteint partout où tu es caché ! Que le feu de Dieu t’atteigne 
même si c’est sous l’eau ! Même si tu changes de forme, même si tu changes de nature, 
le feu de Dieu t’atteint ! Va-t’en vite !

	y Au nom de Jésus-Christ, si un mari de nuit est une personne qui est morte et qui 
tourmente la veuve, tu es jugé ! Si tu es mort et que tu visites ta veuve, tu es frappé, tu 
es brisé ! 

	y Si quelqu’un est poursuivi par les esprits de jumeaux, soit parce que tu as accouché 
des jumeaux, je déclare que toutes les pratiques liées à ce culte sont jugées et que tu es 
libre des démons !

	y Esprit méchant derrière l’adoration des jumeaux, tu es jugé ! Va-t’en ! Esprit méchant 
derrière l’adoration des jumeaux, va-t’en ! Manifeste-toi et va-t’en ! Esprit méchant 
derrière l’adoration du dixième enfant, si tu es venu parce que la famille avait consacré 
le dixième enfant, tu es jugé ! Va-t’en !

	y Jésus est Roi ! Il est Seigneur !
	y Au nom de Jésus-Christ, esprit de serpent, tu es un ennemi et tes œuvres sont 

abominables ! Tu es jugé et nous te frappons partout où tu te trouves ! Sors et va-t’en ! 
Esprit de serpent, sors et va-t’en !

	y Au nom de Jésus-Christ, les esprits de tous les autres reptiles ; esprit de crapaud, tu es 
jugé ! Toi qui viens du vaudou, tu es jugé ! 

	y Au nom de Jésus-Christ, s’il y a un esprit qui t’a incarné, un esprit de génie opérant 
dans les masques, je déclare que Jésus t’a sanctifié ! Aucun esprit ne doit t’habiter ! 
Que tous les esprits impurs soient brisés !

	y Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est entré dans le corps de quelqu’un, qui a 
incarné une personne, nous te condamnons et te chassons ! 



COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE CHRÉTIENNE INTERNATIONALE

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 7  Août  2022  . 5

	y Au nom de Jésus-Christ, esprit impur qui a incarné un corps ! Tu es jugé !
	y Au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais qui provoque les avortements, les fausses 

couches ou la stérilité, qui bouche les trompes, nous déclarons les trompes ouvertes ! 
Nous déclarons les kystes disparus ! Nous bénissons les ovules en grand nombre ! 
Nous bénissons les spermatozoïdes en grand nombre et nous jugeons l’esprit de la 
stérilité ! Nous désorganisons son royaume ! Nous désorganisons sa principauté et 
nous dispersons ses démons ! Nous appelons le miracle des enfantements glorieux ! 
Le miracle des enfantements miraculeux et les bouches confesseront que c’est le doigt 
de Dieu ! 

	y Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons les esprits qui se sont opposés aux enfantements 
et les chassons !

Lève tes deux mains et dis merci à Jésus. Prie que ces mains soient bénies afin que lorsqu’on 
dépose quelque chose dans ces mains, cela trouve du succès.

	y Ô Père, bénis ces mains afin que si je touche quelque chose, que la chose réussisse ! Si 
quelqu’un me confie un projet, qu’il ne maudisse pas le jour où il m’a rencontré ! Mais 
au contraire, qu’il se réjouisse chaque jour de m’avoir rencontré ! Que le Seigneur 
rende toutes ces mains prospères !

Pose les mains sur la tête et dis :
	y Ô Père, enlève de mon nom les esprits qui me suivent à cause des gens qui ont porté le 

même nom que moi ! Je proclame que la promesse que tu as faite à Abraham disant : 
« Je rendrai ton nom grand » s’accomplisse dans ma vie !

	y Ô Père, que mon nom soit grand par Ta volonté ! Qu’il ne soit pas un nom maudit ! 
Qu’il ne soit pas un nom qui énerve les gens, qu’il suscite la sympathie, l’amour, la 
confiance et l’assurance !


