
Synthèse
3e Jour

14e EDITION

 y Tu vas prendre tes effets et sortir 
de l’esclavage. Nul ne peut t’en 
empêcher

 y Prière pour le règne de Jésus dans 
nos familles

 y Chasser les esprits d’une autre nature 
que les maris et femmes de nuits 
causant le célibat
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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 !

Je tiens deux livres entre les mains. Tu dois les avoir.

Le 1er  a été écrit pendant la croisade de renversement des principautés de 
l’année dernière. Je sentais dans mon esprit le besoin que nous ayons un 

livre qui explique comment on désenvoûte une personne envoûtée. Lors des 
délivrances, nous avons rencontré beaucoup de cas d’envoûtements ; des gens 
dont les bénédictions étaient dans des bouteilles, des cercueils, dont les âmes 
étaient englouties dans les pythons….. Vous savez, quand vous êtes envoûté, 
vous pouvez marcher comme je marche mais spirituellement, vous n’êtes pas 
libre. Et Jésus nous a révélé qu’Il a donné à l’Église le pouvoir de désenvoûter les 
gens. 

Si tu es membre du Corps de Jésus, satan ne peut rien contre toi. Il peut te 
tromper comme il a trompé Adam et Eve. Il peut te dire de vivre un peu dans 
l’adultère, et dès que tu y mets ton pied, il te frappe parce qu’il connait ton Père 
qui a dit : « Et vous serez saints, car Je suis Saint » (Lévitique 11 : 44b). 

Il peut t’envoyer des évangélistes pour te tromper disant que la grâce de Dieu 
est agissante et que Dieu ne peut plus te juger, mais si tu as le discernement, 
tu peux entendre la voix du diable derrière une telle prédication. Ce livre est 
un outil de travail, Jésus-Christ libère les captifs, l’autorité de l’Église 
pour briser l’envoûtement. Tu dois l’avoir pour entrer dans la bataille.

Le 2ème livre est intitulé Renversement des idoles et la plénitude du 
Saint-Esprit.

Plusieurs frères perdent les batailles parce qu’ils ne sont pas remplis du Saint 
Esprit. Nombreux sont ceux qui pensent que quand tu parles en langues, cela 
veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Le parler en langues est un don du 
Saint Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut travailler sur le caractère de 
Christ en toi. Il faut renverser les idoles.

Renverser les idoles veut dire se restaurer soi-même dans l’obéissance au premier 
commandement de Dieu qui dit que tu n’auras point d’autres dieux devant la 
face de Dieu. Ainsi, quand tu violes le premier commandement, tu peux déjà te 
considérer comme quelqu’un qui a commis le plus grand péché. Si le plus grand 
commandement de Dieu, c’est aimer le Seigneur de tout son cœur, le plus grand 
péché, c’est manquer d’amour sincère pour le Seigneur ; c’est avoir des idoles 
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dans le cœur. Les choses que tu aimes plus que Dieu, malgré le fait que tu as reçu 
Jésus, ce sont des choses qui sont capables de te séparer de l’église, de la prière. 
Les sorciers peuvent être délivrés. L’une d’entre elles a rendu témoignage ici 
hier. Les vrais enfants de Dieu ne doivent pas craindre la sorcellerie ; ils ont 
la puissance, l’Evangile. Ce livre te dit comment l’Évangile est une puissance 
pour délivrer. Beaucoup de personnes prêchent, mais quand tu discernes leurs 
prédications, ce sont des querelles et non des prédications. Ils ont l’amertume 
dans le cœur et quand ils ont la possibilité de parler, ils répandent l’amertume, 
ils maudissent les gens. Mais la vraie prédication sort d’un cœur compatissant. 
La Bible dit que quand Jésus est sorti, Il a vu la foule comme des brebis qui n’ont 
point de berger, Il en a eu compassion et Il s’est mis à leur enseigner beaucoup 
de choses (Matthieu 9 : 36).  Donc les enseignements de Jésus sortaient de 
l’amour, du désir de délivrer les hommes.

Dieu nous arrache de la servitude

Genèse 15 :13-14 « Et l’Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les 
opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils 
seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. »

Dieu a parlé à Abraham pour lui expliquer comment sa descendance va vivre en 
captivité et comment l’Éternel va les délivrer. 

Hier, nous avons vu que c’est la chair qui précède l’esprit. Tu sors du sein 
maternel charnel, aveugle, pauvre, misérable et sourd. Tu vis dans le monde, tu 
ne sais pas où tu vas et tu ne deviens rien. Tu te bats toujours, tu veux te réaliser 
et rien ne marche. Mais tu vis dans le péché facilement, sans effort. Quand tu 
veux être comme Dieu, cela devient difficile, et Dieu envoie Jésus. Jésus entre en 
toi et Il vivifie ton être. Tu commences à vivre, tu dis : je ne veux plus voler, je 
ne veux plus mentir et cela marche. Tu dis : les démons ne doivent plus rien 
m’arracher et cela marche. Pourquoi ? Parce que Jésus Christ, esprit vivifiant 
est entré en toi. 

Jésus a dit : « (…) Vous connaîtrez que Je suis en mon Père, que vous êtes 
en Moi, et que Je suis en vous. » (Jean 14 : 20). C’est cela la délivrance ; 
Jésus en toi et toi en Lui, tu deviens fort. Tu peux quitter le monde. Ce n’est 
pas quelqu’un qui te dira que Jésus est doux. Il va se révéler à toi, et tu auras 
l’assurance. Aucun faux prophète ne pourra te séduire.  Mais cela demande une 
action divine. Tu penses que c’est facile de se lever un matin et de dire : « je ne 
veux plus boire », comme si cela dépendait de toi. Tu dis : « je ne veux plus me 
prostituer », et dès que tu fini de parler, si tu avais un prostitué ou une prostituée 
comme partenaire, tu t’en vas multiplier le nombre par sept, et tu dis : « je ne 
sais pas ce qui m’arrive ». Tu es chair, tu n’es rien.  L’esprit n’est pas en toi. Il 
te faut Jésus-Christ de Nazareth. La vie que tu mènes n’est pas ce que Dieu a 
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planifié pour toi. Tu vis une vie de l’étranger en esclavage.

« Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y 
seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. »

C’est pour cette raison que tu es esclave. Tu penses que c’est un petit problème.  
Ce que Dieu a planifié, c’est que Son Fils descendu du ciel va t’affranchir de cet 
esclavage. Il dit : ‘‘Mais Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils 
sortiront ensuite avec de grandes richesses.’’

Tu peux penser que c’est le pasteur Menyé qui te parle. Non, c’est Jésus-Christ 
qui est en train de mener une bataille pour te sauver. Je ne suis qu’un petit 
‘‘Moise’’ comme celui que Dieu a utilisé pour faire sortir les enfants d’Israël de 
l’esclavage.

Jean 12 : 31 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors. »

Dieu a dit à Abraham : «  Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis… » 
Cela concerne les enfants d’Israël. Mais pour toi et moi, l’heure est venue de 
juger le diable qui est dans le monde, et de sauver les captifs. Jésus a mené la 
bataille au calvaire. Il a frappé le diable.

Ce soir, tu vas prendre tes effets et sortir de l’esclavage. Personne ne doit t’en 
empêcher.

Dis :

	y Je proclame que personne ne peut m’en empêcher, car Jésus a dit : « l’heure 
vient et elle est déjà venue ». Le prince de ce monde est jugé, chassé, jeté dehors. 

C’est Jésus qui parle. Nous répétons ce qu’Il a dit parce que nous sommes ses 
amis.

Tous ceux qui sont ici ce soir, comme ceux qui nous écoutent en ligne, c’est un 
ordre que nous avons reçu de lier le prince et de le jeter dehors. Il y en a qui 
gardent satan chez eux. D’autres le gardent dans le cœur. Il y en a qui ont des 
bagues, des fétiches, des masques… Tout doit être jugé et jeté dehors ce soir. Si 
le diable veut se plaindre, qu’il aille se plaindre auprès de Jésus. Personne ne 
rentre chez lui avec Satan. L’heure vient et elle est déjà venue où le prince de ce 
monde sera jugé et jeté dehors. Il est jugé et jeté dehors. Dieu a dit à Abraham : 
sache que tes descendants seront étrangers, mais Je vais juger le peuple auquel 
ils seront assujettis. 

Jean 12 : 31 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors. »
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Ce n’est pas une chose qui aura lieu demain. C’est maintenant que cela va se 
produire. Nous allons prendre 5 minutes pour dire à Satan que c’en est assez 
et que nous ne voulons plus de lui. Sois sérieux et cela va marcher. Le sommeil 
spirituel s’arrêtera ce soir et tu entreras dans tes promesses. 

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. »

Jésus est mort à la croix pour rassembler dans un Seul Corps tous les enfants de 
Dieu qui étaient dispersés. Il les arrache de l’esclavage ; Il les amène à Lui. C’est 
ce Jésus qui les avait d’abord dispersés qui est encore venu juger le diable et le 
jeter dehors. Si tu refuses de lui obéir, il te jettera dans le lac de feu. Le même 
Jésus qui sauve aujourd’hui est celui qui te jettera dans le lac de feu, si tu ne 
l’acceptes pas dans ta vie. Il te dira : je suis venu, je t’ai appelé et tu as refusé de 
venir.

Esaïe 50 :1-2 « Ainsi parle l’Éternel : où est la lettre de divorce par laquelle 
j›ai répudié votre mère ? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendus 
? Voici, c›est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c’est à cause 
de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu : pourquoi n’y avait-
il personne ? J’ai appelé : pourquoi personne n’a-t-il répondu ?... »

Jésus te demande à travers ce passage pourquoi tu te tais quand Il t’appelle. Je 
crois que c’est parce que tu veux vivre dans le péché que tu te tais. Quand Jésus 
t’appelle, la masturbation, l’adultère ; les types de filles, les types d’hommes 
défilent dans ta pensée. Tu es rempli d’immoralité et tu ne réponds pas. Tu dis 
pourtant après que Jésus t’a abandonné. 

Jésus dit : « l’heure est venue où je suis venu te chercher. » Tu sortiras avec des 
richesses aujourd’hui.

Osée 13 : 9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, C’est que tu as été contre moi, 
contre celui qui pouvait te secourir. »

Dans ce passage, Dieu dit à Israël que ce qui cause sa ruine, c’est le fait qu’il soit 
contre Lui. Cela te concerne aussi. Ton vrai problème, ce n’est pas la maladie 
que tu as. Tu es venu chercher la guérison,  mais tu n’es pas prêt à accepter 
Jésus. Dans ce cas, ce n’est pas la maladie qui va te tuer mais plutôt le fait que 
tu sois contre Dieu. Jésus te dis que tu ne l’aimes pas ; Lui le Sauveur du monde. 
Il est celui qui peut te secourir, mais toi tu ne L’aime pas ; tu es contre celui qui 
peut te désenvoûter. Jésus te dit alors qu’Il ne peut pas agir dans ta vie, parce 
que tu L’empêche de te toucher.

Une femme m’avait dit qu’elle pouvait servir Jésus de toutes les manières tout 
en restant libre de vivre comme elle veut. Elle ne voulait pas donner son cœur 
à Jésus. Beaucoup sont dans ce cas ; ils veulent la liberté, mais ils veulent la 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 3 Juillet 2022 . 6

bénédiction de Jésus. La Bible dit : « Avec celui qui est pervers, Dieu agit selon 
sa perversité. Avec celui qui est bon Dieu se montre bon. » Si tu montres que tu 
es malin, Jésus va te prouver que c’est lui qui a créé l’intelligence. 

Frère, ce soir, nous allons prier pour le règne de Jésus dans nos familles. Chacun 
dira : je donne ma famille à Jésus. Même si tu as des besoins, dépose ta famille 
aux pieds de Jésus.

Tenez-vous debout. Dis à Jésus : 

	y C’est Toi qui dois régner ! Ta parole doit être acceptée dans nos familles ! Tes 
ouvriers doivent être bien reçus ! Nos parents qui sont déjà dans les liens des 
faux prophètes doivent être délivrés !

	y Ô Père, que ton règne vienne, que ta volonté par rapport au salut des âmes 
soit accomplie dans ma famille ! Que Ta volonté concernant la délivrance et les 
guérisons s’accomplisse dans ma vie, dans ma famille ! 

Continue  à crier à Jésus. Dis Lui que tu as besoin de Lui.

Jérémie 10 :10-11 « 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. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n’ont point fait les cieux 
et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

Voilà le message que Dieu envoie dans nos familles : « Dites-leur que les 
autres dieux qui n’ont pas créé les cieux et la terre vont disparaitre. »

Si le dieu de ta famille est un masque, dis : « Je prends autorité, je te chasse de 
la famille ! »

	y Toi masque, va, sors de ma famille ! Le poro, va-t’en ! Le vaudou va-t’en ! Le goli 
va-t’en ! Le djè, va-t’en ! 

	y Chasse-les de la famille, chasse les avec autorité.

	y Au nom de Jésus, que tous les esprits de mort qui troublent les familles, partent 
au séjour des morts ! Le séjour des morts est pour les morts ! 

Continue à commander qu’ils quittent ta famille.

	y Esprits de mort, partez dans le séjour des morts ! Libérez les maisons ! Libérez 
les familles !  Libérez les corps de tout homme possédé par incarnation ! Partez ! 
Nous n’avons pas besoin de vous. Nous avons besoin du Dieu vivant qui a créé 
les cieux et la terre, du Dieu qui est éternel, Saint, élevé ! (continue à prier)

	y Au nom de Jésus, tous les serpents et tous les pythons, partez !

	y  Au nom de Jésus, nous vous chassons. Nous vous commandons de disparaitre. 
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Vous n’êtes pas des dieux ! Le vrai Dieu c’est le Seigneur Jésus ! (continue à 
prier)

	y Au nom de Jésus, l’Éternel a déclaré que son peuple sortira avec de grandes 
richesses. Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce qui nous a été volé dans 
l’esclavage. Nous arrachons tout et renvoyons toutes les maladies. Nous 
chassons les maladies envoyées dans la famille, toutes les maladies héréditaires, 
d’envoûtement, nous les chassons ! Que l’armée des démons parte avec toutes 
les maladies ! Satan n’a rien apporté, il ne peut rien emporter. 

	y Au nom de Jésus, je brise la puissance de l’envoûtement, le pouvoir de 
l’envoûtement.

	− Je proclame ma liberté totale. Je brise le pouvoir  de la  maladie.
	− Je proclame ma guérison, au nom de Jésus. Je brise la pauvreté et je proclame 

ma prospérité. Je brise le pouvoir de l’opprobre et je restaure ma dignité. Je 
brise le pouvoir  du rejet. Je proclame ma liberté. 

	− Au nom de Jésus, j’ordonne à tout démon caché en moi, qui a souvent résisté, 
de se manifester et de partir, quel que soit son nom et son règne. Manifeste-
toi et sors !!!

	− Au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare que toi esprit, toi méchant esprit, 
tu es jugé et tu dois être jeté dehors. Je te juge et je te chasse de ma vie. Va-
t’en !

	− Toi mari de nuit qui a résisté jusqu’à ce jour, la colère de Dieu est sur toi. 
Sors et va-t’en. Tu es brisé. Sors et va-t’en. 

	− Au nom de Jésus,  nous  brisons  toutes les prisons spirituelles. 

Cette  prière concerne tout le monde, même ceux qui nous suivent en ligne. 

Dis :

	− D’un commun accord, nous cassons les prisons spirituelles et nous libérons les 
captifs. Nous cassons les bouteilles, tout objet d’envoûtement : le bois, le fer, 
les peaux d’animaux, les tissus, les cheveux, nous cassons tout, nous brisons 
tout. Nous proclamons la liberté des captifs. Nous libérons les diplômes 
volés. Les pauvres élèves et les pauvres étudiants qu’on a envoûtés et dont 
on a volé les diplômes, nous proclamons votre liberté. Nous  arrachons les 
diplômes volés et nous vous les restituons.  

	− Au nom de Jésus, nous nous levons contre le célibat. Si tu es un esprit d’une 
autre nature que les maris de nuit, et tu te cachais disant : on ne m’a pas 
encore vu. Si ton rôle est que  tu empêches le mariage. Si tu habites dans un 
corps, tu es chassé ! Si ton rôle est d’empêcher un mariage, va-t’en ! sors et 
va-t’en

	− Au nom de Jésus, tout  esprit, quelle que soit ta nature, même si tu es parmi 
les êtres vivants, tu es renversé et ton pouvoir est  détruit et les captifs sont 
libérés. 
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	− Le Saint Esprit m’a révélé  qu’il y a d’autres esprits qui ont une autre nature. 
Ils ne sont pas des maris de nuits, mais ils ont possédés des femmes en vue 
de les garder dans le célibat. 

	− Esprit méchant, si tu troubles un foyer, va-t’en ! Vous êtes exposés. Nous 
brisons votre race, nous renversons votre ordre, nous détruisons votre ordre, 
nous brisons votre règne. Partez ! Que les hommes et les femmes soient libres 
pour se marier selon la parole de Dieu. 

	− Dis :
	− Au  nom de Jésus, je vomis tout ce qu’on m’a fait manger dans les songes. 

Tout ce qu’on m’a donné à manger en songe, je le vomis et je lave mon être, 
mon homme intérieur, mon esprit, mon âme et mon corps, par le sang de 
Jésus. Je suis propre. 

	− Je vomis le sang qu’on m’a fait boire. Je vomis la viande, je me lave dans 
le sang de Jésus et je proclame ma guérison totale. Je proclame que je suis 
guéri de toutes les maladies que l’envoûtement a provoquées.

	− Je proclame que Jésus guérit toutes les maladies que l’envoûtement a 
provoquées.

	− Au nom de Jésus, nous nous levons contre toutes formes de blocages. Que 
tous les esprits responsables de blocages soient dispersés, au nom de Jésus ! 

Lève ta  main et dis :

	− Qu’une frappe divine s’abatte sur les esprits rebelles. 
	− D’un commun accord, nous cassons les forteresses et nous exposons les 

méchants à la colère de Dieu. 

Dis :

	y Seigneur, donne la victoire à tous nos frères. Qu’aucun démon ne résiste.

Garde le calme. Le Seigneur peut aller dans le fond de la mer, là où le diable ne 
pensait pas qu’Il pouvait aller pour délivrer.


