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 La sorcellerie est un corps qui envoûte les hommes  

 Jésus est mort pour nous. Nous devons vivre pour Lui. 

 Entrer dans cette alliance avec Dieu pour un combat 

efficace  

 

 

 

 

 

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 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 
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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 !  


