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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 !

Ésaïe 61.1-3 : « L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel 
m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 

liberté, et aux prisonniers la délivrance ; pour publier une année de grâce 
de l’Eternel, et un jour de vengeance de notre Dieu ; pour consoler tous les 
affligés ; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au 
lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au 
lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une 
plantation de l’Eternel, pour servir à sa gloire.»
Nous allons revenir sur le phénomène de l’envoûtement, mais avant cela, tu vas présenter tes 
besoins à Dieu. Il faut que les dix choses que tu as demandées viennent à l’existence, parle à 
ton Père !
Nous pouvons être des milliers mais chacun s’approche de Dieu. La différence sera liée à 
la manière dont chacun s’approche de Dieu. Il faut que tu sois sûr que le Père t’écoute et 
qu’Il va t’exaucer. Dieu aime Ses enfants. Il ne faut même pas tenter de présenter Dieu aux 
hommes de manière à ce que les hommes croient qu’Il est dur et méchant. Même si les 
hommes sont méchants, même quand les gens choisissent d’aller en enfer, Dieu reste Dieu, 
bon, clément, compatissant, miséricordieux, juste, et vrai. Dans le livre de Job, il est dit : « Si 
tu es juste, qu’est-ce que Dieu gagne ? » Ta justice est pour ton propre bien. Si tu es adultère, 
tu ôtes combien d’années à Dieu ? Rien ! Dieu est Dieu ! La parole de Dieu dit que quand il 
y avait le déluge sur la terre et qu’il y avait de l’eau partout, Dieu était assis sur Son trône, et 
Il régnait. Moïse n’a pas vu la terre promise, parce qu’il a fait croire aux enfants d’Israël qu’il 
était difficile de faire sortir de l’eau du rocher simplement en parlant, et Dieu a dit : « tu ne 
m’as pas sanctifié, tu ne verras pas la terre promise ! » Satan est petit. 
Il y a des gens, quand ils rendent témoignage, ils parlent de Satan comme si Satan est grand 
et fort. Non frère, le diable est petit. L’apôtre Jean dit : «  Celui qui est en nous est plus grand 
que celui qui est dans le monde ». Il faut connaitre Dieu ; il faut présenter Dieu grand aux 
hommes car Dieu est grand, parce que Dieu aime quand tu le fais. 
Dis :

	y Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde !

Parle à ton Père. Dis-lui ce que tu attends de Lui. N’aie pas peur. Ton problème est petit, nos 
problèmes sont petits. Notre Père est grand, Il est riche. Si tu as mal au cœur, c’est Lui qui 
a créé le cœur. Si tu as mal aux poumons, c’est Lui qui a créé les poumons ; si tu as mal aux 
pieds, c’est Lui qui a créé les pieds. Si tu as mal à la tête, c’est Lui qui a créé la tête ; si tu as des 
ennemis, c’est Lui qui a créé l’ennemi. Il dit : « J’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon pour 
fabriquer une arme par son travail, j’ai aussi créé le destructeur pour la briser.» Parle-Lui 
et crois, ou alors parlons et croyons. Et ne tremble pas.  
Il faut importuner Dieu. Importuner n’est pas l’incrédulité. Tu peux dire à Dieu : « Je sais que 
Tu m’as déjà exaucé mais je veux que tu me donnes ce que je te demande. Jésus a dit : « Pour 
moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 
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m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’a envoyé. » Jean 4 : 42. Il y a des 
gens qui ne savent plus prier ; quand ils ont déjà prié une fois, ils disent : « mais Jésus dit de 
croire que nous avons reçu…. » Il y a des mots pour prier. Quelqu’un a dit que Dieu donne 
les mots pour prier comme Il donne les mots pour prêcher. Et le Seigneur dit dans Jérémie : 
« Je suis attentif et J’écoute, vous ne parlez pas comme vous devez parler ». Après t’avoir 
écouté, Dieu se dit : mais qu’est-ce qu’il dit ? Il y a une manière de parler avec l’aide du Saint-
Esprit qui touche Dieu directement. Chacun doit connaitre ces mots. Chacun doit avoir des 
phrases qui meuvent Dieu, des phrases telles que lorsque Dieu les entend, Il descend.
 Frères, l’envoûtement est une réalité. Quand vous entendez dire qu’il y a des sectes, des 
sociétés secrètes, quand tu vas au fond des choses, ils pratiquent quoi ? Chacun veut dominer 
sur l’autre. Avant de dire un discours, il s’en va d’abord envoûter les gens. Toute l’œuvre du 
diable, c’est la méchanceté. Il y a des gens qu’on a enterrés avec des pratiques démoniaques ; 
on capture ton âme et on l’enterre. Nous avons délivré un magicien dans une nation. Il y avait 
la construction d’un pont dans cette nation et une vieille sorcière détruisait pendant la nuit, 
le travail qui était fait le jour. Il fallait un mystique pour la dompter. Ce frère était encore un 
sataniste qui avait pratiqué la magie noire et la magie blanche. Selon son témoignage, il avait 
fait un stage de neuf mois en Inde. Il est allé rencontrer cette vieille ; il avait une bouteille 
dans laquelle il est entré puis il est ressorti. Il a dit à la vielle : Si tu es forte, entre aussi dans 
la bouteille et ressors. La vieille est entrée, et il a fermé la bouteille. Il l’a envoûtée et le pont 
fût construit. Quand tu subis une telle pratique, tu ne meurs pas mais ton pouvoir finit. On 
peut t’envoûter, et mettre fin à ta vie de prière. Les nourritures, les choses qu’on donne en 
songe sont pour envoûter. Dès que tu finis de les manger, la puissance pour prier finit. Pour 
ceux qui sont visités régulièrement par les maris de nuit, plus l’esprit te visite, plus l’envie de 
commettre l’immoralité augmente. Ton âme est souillée. C’est une réalité. 
Il y avait un homme illettré de 1ère classe qui ne pouvait même pas bien prononcer son nom. 
Soudainement, il est devenu un grand homme d’affaires. Qu’est-ce qu’il faisait ? Il appelait 
un petit enfant, un élève et lui disait : écris quatre-vingt-dix fois que le général X (nom du 
Général) se soumette à un tel nommé Y. Quand il finissait de faire cela, lui le nommé Y 
se présentait devant ce Général, lui demandait de l’argent et cela marchait ; il recevait de 
l’argent. Tu es assis quelque part sans savoir qu’il y a une personne qui a prononcé ton nom 
90 fois. Tu seras délivré ! Tu seras délivré !
Tu as cru en Jésus Christ. Il dit qu’il est venu libérer les captifs, Il est venu rendre libres, 
les prisonniers, Il est venu te couronner de gloire, c’est-à-dire te mettre des diadèmes et 
une couronne ; Il est venu enlever les habits de deuil et te mettre des habits de joie, de fête. 
Il y a un témoignage dans la Bible, dans Matthieu 27 :50-53. Quand Jésus est mort, les 
tombeaux se sont ouverts ! Quand Il est sorti de la tombe, la Parole de Dieu dit que les saints 
morts sont sortis des tombes. Tu es saint, tu vas sortir de la tombe ! 
 Matthieu 27 :50-53 « Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la 
terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, 
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent 
à un grand nombre de personnes. »
Vous savez, tous ne sont pas dans la même condition. Certains parmi nous ont été déjà 
délivrés et ils sont bénis et prospères. Mais quand nous prions, ne te concentre pas sur toi 
seul ;  crie pour que s’il y a un seul qui est dans cette condition, il soit délivré. Ne dis pas : 
« moi, je n’ai pas de problème. » Un vrai enfant de Dieu ne dit pas qu’il n’a pas de problème. 
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Si tu te présentes devant Dieu toi seul, cela n’aura pas d’importance. Si tu prends les frères 
et que tu les mets dans ton cœur, si tu frappes à la porte,  elle va s’ouvrir, et Dieu va dire à 
ses anges : « Ouvrez. Faites-le entrer ! Faites-le entrer ! » Il porte ses frères sur son cœur. Il 
m’est utile, il travaille pour mon règne, c’est un intercesseur.  Quand tu vas dire : « Seigneur, 
que les tombes s’ouvrent et que tout enfant de Dieu retenu encore captif, sorte, Dieu va 
t’exaucer ! » 
N’écoutez pas les mensonges. Dieu n’a pas donné le don de délivrance pour rien. Il a dit : « ils 
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Il y a des gens qui disent 
qu’il n’y a pas de démons, mais quand ils sont malades, ils tremblent et vont à l’hôpital. 
S’il n’y a pas de démons,  pourquoi sont-ils malades, alors qu’ils sont des enfants de Dieu ? 
N’écoutez pas le mensonge.  
Prie et crie pour ton frère. Demande qu’il rayonne, qu’il sorte de ce trou, qu’il cesse d’être 
méprisé et rejeté. 
Il y a des gens dont la présence inspire les insultes, tandis que la présence de certains inspire 
le respect et la gloire. Pourquoi ? Quelqu’un qui est  enterré ; quand l’ennemi lui a tout volé 
et l’a mis dans un cercueil, que va-t-il inspirer ? Tu es délivré !!! 
Dis : 

	y Père, Ta parole déclare que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu rendre libre les 
opprimés et Ta  parole déclare : « Comme le Père  m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. » 

Frère, sois intelligent ! Jésus dit : « l’Esprit du Seigneur l’Éternel est sur moi, Il m’a envoyé… »  
pour quoi faire ? : Pour libérer les captifs. Jésus dit également : « Moi aussi, je t’envoie » et 
Jésus est monté au ciel. C’est donc toi qui es sur la terre qui doit libérer les captifs. 
Dis : 

	y Seigneur Jésus merci pour la grâce et la faveur. Je suis de ceux-là même à qui tu 
as confié ton travail sur la terre. Tu nous as envoyés comme le Père t’a envoyé pour 
apporter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre 
libre les prisonniers, pour libérer les captifs, pour changer les habits de deuil  et pour 
mettre des habits de joie, pour mettre des couronnes sur la tête des pauvres.  Seigneur, 
merci pour cette autorité. Satan, tu as compris ?  Jésus Christ nous envoie proclamer 
le jugement qui est écrit. Que toute personne enfermée dans une cage spirituelle où 
se retrouvant dans une tombe, dans une bouteille, dans un bâtiment,  même si c’est 
une tour, si c’est  un objet volant, nous jugeons, nous détruisons,  nous cassons, nous 
libérons les captifs, tous les captifs ; les petits, les grands ; Même les bébés dans le sein 
de leur mère,  nous les  désenvoûtons. Même si c’est un vieillard, nous le désenvoûtons. 
Même si l’envoûtement a été fait par des techniques des sectes orientales, nous les 
brisons. Même si ce sont les techniques des sectes orientales,  nous les brisons. Nous 
brisons celles des sectes du septentrion. Même si ce sont les sectes du midi, nous les 
brisons et nous semons la zizanie totale. Nous brisons les envoûtements ! Quelles que 
soient les techniques qui ont été utilisées, nous détruisons tout ! Nous commandons 
que de même que les morts sont sortis quand Jésus est mort, tout soit détruit. Que 
toute âme se trouvant dans un lieu d’envoûtement soit délivrée ! Nous détruisons 
les paroles qui ont été utilisées pour cet envoûtement, nous détruisons  les signes et 
les sons qui ont été utilisés pour cet envoûtement, et nous proclamons la délivrance 
totale !
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	y Au nom de Jésus, nous brisons l’envoûtement pratiqué à travers la sexualité ; nous 
brisons l’envoutement pratiqué à travers l’homosexualité ; nous brisons l’envoûtement 
pratiqué à partir des nourritures mangées dans les songes. Nous brisons l’envoûtement  
pratiqué à travers les breuvages bus en songe. Nous brisons l’envoûtement à travers les 
choses jetées sur la voie publique. Nous brisons l’envoûtement à travers les mensonges 
de satan. Nous  brisons l’envoûtement pratiqué à travers les fausses prophéties. 
Nous brisons l’envoûtement pratiqué à travers les disputes de terrains. Nous brisons 
l’envoûtement pratiqué à travers les écrits. Nous brisons l’envoûtement pratiqué à 
travers le cordon ombilical. Nous brisons l’envoûtement pratiqué à travers les pactes 
du sang, tout envoûtement pratiqué à travers l’imposition des mains des marabouts ou 
des faux prophètes. Nous brisons l’envoûtement sur ceux qui ont été lavés au bord de 
la mer. Prions en langues.  

	y Que tout obstacle placé devant un frère soit brisé ! Que la marche soit victorieuse. 
	y Si on a touché tes mains dans la sorcellerie et que cela détruit  tous tes projets, tu es 

délivré ! Si on a touché tes mains, si un sorcier t’a touché pendant que tu dormais, ou 
s’il  t’a trompé en te saluant, nous brisons cet envoûtement !!

	y Si tu es un esprit qui est venu par un envoûtement, si on t’a dit : « suis-le  et donne lui 
telle maladie. » S’il y a quelqu’un qui est malade parce qu’on l’a envoûté, je déclare que 
Jésus te délivre ! Si tu es un démon qui donne la maladie, si tu es là pour provoquer 
le cancer, les maladies graves, pour troubler la vie, tu es jugé. Va-t’en vite ! Nous 
arrachons ton mal, nous le collons sur toi et tu l’emmènes avec toi ! Tu ne quittes 
pas pour entrer ailleurs, te tenir dans les couloirs ou entrer dans une famille. Nous te 
frappons ! Va-t’en loin. (Prions en langues) 

	y Si tu es un démon qui provoque des divisions, qui a déjà divisé beaucoup de personnes 
et qui est caché, tu es jugé ! Nous jugeons ton mensonge et nous réconcilions les frères 
dans la paix de Christ et dans la joie de vivre ensemble. 

	y Au nom de Jésus, nous chassons l’armée des démons derrière tous ces envoûtements ! 
(prions en langues)  

	y Tout démon qui inspirait les pensées de suicide, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! 
	y Tous les esprits venus pour bloquer la communion avec Dieu, la connaissance de Dieu, 

pour empêcher que les saints reçoivent la révélation divine, vous êtes jugés ! Vous êtes 
renversés. Sortez et allez-vous en ! 


