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 y Tu dois aimer ton frère et ta sœur, sinon 
tu n’es pas dans le corps qui a reçu 
l’autorité

 y Si tu aimes ton frère, quand l’ennemi 
s’approche, l’esprit de Jésus le frappe.
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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 !

L’envoûtement est le moyen d’activer tout ce que le diable a dit. Quand on prie contre 
l’envoûtement, prends cela au sérieux. C’est le moyen pour détruire tout ce que les 
méchants ont semé. Le combat est très sérieux. C’est pour cette raison que Jésus a 

bâti Son Église et Il a dit :  « Je vous ai donné mon pouvoir ». Jésus sait que sans ce pouvoir, 
tu ne peux rien faire. Tu peux dire : « Je vais servir Jésus », et mourir dans l’alcoolisme. Tu 
peux dire : « J’aime Jésus » et mourir dans la masturbation ; Tu peux dire : « J’aime Jésus. » 
et mourir dans le mensonge. Tu es envoûté ! Ta volonté est subjuguée et captive. Une femme 
(une prostituée) peut envoûter un homme au point où il ne rentre plus chez lui. On peut 
envoûter un homme d’affaire, et il dort chaque jour jusqu’à 11 heures. Il rate tous ses rendez-
vous chaque jour.
On a délivré une femme à Douala. Elle était riche. Quand on l’invitait, elle disait : « Je viens », 
mais elle ne venait pas. Elle m’a dit : « Pasteur, quand l’heure arrive, je deviens lourde ». Je 
lui ai dit : « Laisse ta voiture, nous allons venir te chercher ». Nous sommes allés et nous 
l’avons prise. Dès qu’elle s’est assise à la rencontre,  elle  a dormi sur place comme quelqu’un 
qui est dans un abîme. Elle ronflait profondément. On l’a secouée, secouée, rien n’y fit. On a 
prié en langues, elle s’est réveillée. Elle a dit qu’elle voyait des moutons blancs.  À l’époque, 
on n’avait pas toute la révélation comme aujourd’hui. 
Quelle est la solution de Dieu ? C’est l’Église de Jésus-Christ. L’Église, c’est nous. Est-ce que 
tu aimes ton frère ? Pour combattre avec autorité ce soir, nous allons demander pardon à 
Dieu pour toutes les jalousies qui affaiblissent les frères. Si l’Église, c’est toi et moi, et si c’est 
à l’Église que Dieu a donné l’autorité de lier et de délier, quand cela ne va pas entre toi et 
moi, il n’y a rien. Si tu n’aimes pas les frères, tu seras envoûté, c’est-à-dire que si l’on veut 
t’envoûter, l’on va réussir à le faire.  La Bible dit : ‘’Ne vous trompez pas vous-mêmes’’. Tu 
dois aimer ton frère et ta sœur, sinon tu n’es pas dans le corps qui a reçu l’autorité. Tu dois 
aimer ton frère sinon tu es mort. L’apôtre Jean dit : « Si quelqu’un n’aime pas son frère, il 
est mort » (1 Jean 3.14 ). Tu dois aimer ton frère. Jésus a dit : « À ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». Les commérages 
et les calomnies t’on affaibli. Si un sorcier prend un morceau de viande et le met dans ta 
bouche, il va entrer et marcher. Si tu aimes ton frère, quand l’ennemi s’approche, l’esprit de 
Jésus le frappe. Tu dois aimer ton frère ! Pas de calculs.
J’avais un disciple ; si tu n’avais pas d’argent, elle ne te regardait pas. Je lui ai demandé : 
« Pourquoi tous tes amis sont les hommes riches ? ». C’est l’amour de l’argent, la racine de 
tous les maux ! Tu n’aimes pas les frères, mais tu aimes leur argent. Si les sorciers veulent 
t’envoûter, cela va réussir. Tu n’aimes pas les frères, tu aimes leur nourriture, tes visites sont 
orientées. Celui qui n’a rien n’a aucune visite. L’apôtre Jean a dit que celui qui n’aime pas les 
frères est mort. Quand quelqu’un a l’argent, tu prends ses coordonnées. 
Quand tu n’aimes pas les frères, le diable t’a eu ; tu sors du Corps de Christ. Quand tu sors 
du corps, le diable t’a eu. Si tu n’aimes pas, tu n’as jamais cru. Si tu diriges une assemblée, 
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commence tes visites chez les pauvres pour finir chez les riches. Tu seras béni. Ainsi, à chaque 
visite, les anges vont t’escorter. 
J’ai failli commettre une erreur un jour. Il y avait une jeune sœur qui était paralytique. Sa 
situation était déplorable et difficile. On a prié, rien n’avait marché. Un jour, elle m’a dit : 
« Frère Boniface, avant, j’étais petite, j’avais 8 ans, on me portait. Maintenant j’ai 18 ans, 
même pour me porter pour aller aux toilettes, c’est difficile. » Après avoir écouté ce récit, 
je voulais fuir cette jeune sœur. Quand mon cœur me dit : « Va lui rendre visite », je dis : 
« Seigneur, je vais lui donner quoi ? ». Dieu a senti que j’évitais d’aller chez cette jeune sœur. 
Un jour, je me suis retiré, Dieu m’a dit : « Ne fuis pas les hommes, amène-les à moi » et j’ai 
repris mes visites.
Ne fuis pas les hommes, prie avec eux ! Depuis ce jour, quand quelqu’un me partageait son 
problème, je lui disais qu’on jeûnerait le lendemain et cela faisait que j’avais beaucoup de 
jeûnes courts.
Il y a une vie que Dieu aime, surtout quand tu t’occupes de ses enfants. Vous voyez : La 
Bible dit que Jésus fut ému de compassion et qu’Il se mit à enseigner. Les enseignements 
de Jésus étaient fondés sur l’amour, la pitié, la compassion. Avant de réprimander un frère, 
réfléchis trois fois. J’ai pris la décision que si un frère m’offense personnellement, je ne le 
réprimanderai jamais : c’est une loi.
Tu vas te repentir de toutes les provocations, des attitudes sans sagesse qui ont blessé certains 
frères. Tu vois une sœur célibataire qui mène des combats durs, au lieu de te tenir avec elle 
dans le combat, tu dis : « Tu vieillis célibataire ! ».  Après tu dis : « Je m’amusais ; tu es mon 
amie ! ». Tu l’as blessée, cela va te coûter cher. Dieu m’a dit en 1982 que Ses enfants sont 
précieux et que celui qui est une occasion de chute pour un de Ses enfants, ira dans le lac de 
feu. Repens-toi et promets à Dieu que tu vas aimer Ses enfants. Tes prières vont changer. Tu 
verras même dans tes visions que les choses ont changé et que tu n’es plus le même. 
Tu passes ton temps à dire : « Au nom de Jésus » alors que tu as un mauvais cœur.  Dieu n’a 
pas prévu qu’une personne sera puissante sur la terre. Dieu a dit : l’Église, c’est-à-dire toi et 
moi. Si je me détache, Dieu ne va pas me regarder. Dieu connaît l’Église. 
Dans l’Ancien Testament, Dieu connaît Israël. Quand les gens commettent la fornication 
et que Dieu frappe 23 mille personnes, Israël continue. Israël n’est pas ces 23 mille qui ont 
commis la fornication. Israël, c’est ceux qui restent vivants et qui continuent la marche. Tu 
n’aimes pas les frères, tu es mort. L’Apôtre dit qu’en Dieu, il n’y a pas de favoritisme. Tu 
n’aimes pas les frères, pourquoi est-ce que Dieu va t’accorder ses faveurs ? Dans le monde, 
les gens font cela, tu méprises tout le monde, tu arrives devant le roi, Tu te prosternes et tu 
es béni, en Dieu on ne fait pas cela. Tu n’aimes pas les frères, tu es hors de l’Église. Je vous 
dis la vérité, c’est écrit dans la Bible. 
1 Jean 3.14 : « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n›aime pas demeure dans la mort ».
Intercède en langues !
Dis :

	y Ô Seigneur, pardonne, pardonne !
L’apôtre Paul dit que si vous vous mordez, vous allez vous détruire. Ce n’est plus le diable, ni 
la sorcellerie, c’est vous-mêmes. On se mord à cause du manque d’amour.
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Dis :
	y Ô Seigneur, pardonne, pardonne !

Que chacun se réconcilie avec lui-même et avec les autres. Il y a des démons qui ne peuvent 
tomber que si l’amour règne au milieu de nous ; et ils vont tomber.  Jésus a dit : « Si deux 
d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose, je la leur donnerai ».  Deux, 
c’est l’Église mais quand tu n’aimes pas ton frère, tu restes seul. Il y a des sujets de prière tels 
que si tu les élèves seul, Dieu ne va pas t’exaucer. Si je me détache pour me tenir seul pour 
lutter contre les sorciers après avoir méprisé les frères, cela ne va pas marcher ; Dieu ne sera 
pas là. Mais si je me réconcilie avec mon frère, Dieu sera là et il va entrer dans la bataille. 
Tous ceux qui aiment les frères vont vous témoigner que quand les hommes se sont levés, 
Dieu les as délivrés.
Commence à dire merci à Jésus. Si tu as été sincère, Dieu t’a exaucé. Dis-lui merci. 
Les relations cupides et stratégiques doivent s’arrêter. Le ministère pastoral orienté vers 
les chèvres qui ont beaucoup de lait doit s’arrêter. Cherche les autres. Tu ne les vois pas, 
tu ne vois que ceux qui te disent : « Il faut me prévenir avant de venir ». Et tu dis : « J’ai 
compris ». Cela fait partie de la délivrance.
Pose les mains sur la tête et prie que tout ce qui résistait tombe, soit détruit, soit renversé !
Tu connais déjà ce qu’on appelle envoûtement ; que ce soit des choses qu’on a enterrées, des 
paroles qu’on a prononcées ou des choses qu’on a écrites sur une feuille, sur une pierre, sur 
une ardoise, tout ce qu’on appelle envoûtement, ce qu’on t’a fait boire ou manger par ruse, de 
sorte que quand tu vérifies ta vie, tu ne peux pas savoir où tu as été envoûté. Tu croyais que 
c’était un verre d’eau traditionnelle, alors que c’était un envoûtement. Un frère était parti 
quelque part chez sa grande sœur, et on lui a donné à manger, dès qu’il a fini de manger, il ne 
pouvait plus marcher. C’est alors que Dieu lui a dit : « Fais le brisement de liens ». Dès qu’il 
a fini le brisement de liens, il a vomi et il a marché. 
Dis :

	y Seigneur, merci pour l’Église, les enfants, les adultes, les jeunes, les vieillards, les 
riches, les pauvres, mon frère, ma sœur !

	y Ô Seigneur, tu as bâti Ton Église. Le séjour des morts, et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle !

	y Tu as bâti Ton Église afin que les dominations dans le siècle présent connaissent par 
l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu !

Lève ta main droite et dis :
	y Au nom de Jésus-Christ, d’un commun accord, nous déterrons toute chose qui doit 

être déterrée ! Nous déterrons toute chose qui a été enterrée ! (Prie parce que cela 
s’accomplit exactement comme nous le disons). 

	y Nous déracinons tout ce qui doit être déraciné !
	y Nous abattons tout ce qui doit être abattu, au nom de Jésus-Christ!
	y Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tout ce qui doit être renversé !
	y Au nom de Jésus-Christ, nous démolissons tout ce qui doit être démoli ! 
	y Nous brisons tout ce qui doit être brisé au nom de Jésus-Christ ! 
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	y Nous dispersons tout ce qui doit être dispersé parmi les êtres humains vivants et parmi 
les esprits de mort ! Tout ce qui doit être dispersé, nous le dispersons !

	y Au nom de Jésus, nous arrachons à l’ennemi tout ce qui doit être arraché ! (Continue 
à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous arrachons toute personne qui doit être arrachée ! Nous 
arrachons à l’ennemi toute âme qui doit être arrachée !

	y Nous prophétisons la guérison dans tout corps qui doit être guéri, dans chaque organe 
qui doit être guéri ! Guérison divine, visite chaque corps, visite chaque organe au nom 
de Jésus-Christ ! (Continue à prier).

	y Au nom de Jésus, nous renversons toute barrière sur le chemin des frères ! Que toutes 
les barrières soient brisées ! (Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous détruisons la malédiction quelles que soient ses origines ! Au 
nom de Jésus, toute malédiction est brisée !

Si quelqu’un devait mourir, et qu’à cause de cela il a maudit le village. Dis :
	y Au nom de Jésus, nous bénissons ce village et nous détruisons sa malédiction ! Nous 

annulons la volonté des morts ! Nous annulons leur volonté ! Nous proclamons la 
vie! Nous proclamons la prospérité ! Nous mettons fin à la volonté des morts ! Nous 
annulons la malédiction du séjour des morts, la malédiction des êtres humains ! Nous 
proclamons que l’homme n’est pas Dieu ! Nous détruisons la parole des hommes 
pervers, la parole des hommes méchants, la parole des hommes incrédules ! Continue 
à prier !

	y Que tout esprit impur qui doit partir s’en aille vite ! Tu pars et tu ne reviens plus ! Sors 
et va-t’en ! 

	y Nous détruisons l’œuvre d’envoûtement ! Nous taillons les racines en pièces ! Nous 
dispersons tout rassemblement, même si cela est caché dans le séjour des morts, 
sous l’eau, dans les tombes ! Tu pars et tu ne voles rien ! Tu ne touches à rien parce 
que tu n’as rien, toute chose appartient à Jésus ! L’honneur, la louange et la gloire 
appartiennent à Jésus ! Rien aux morts, rien à Satan, rien au monde, tous les hommes 
appartiennent à Jésus ! Il a dit que lorsqu’Il sera élevé, Il attirera les hommes à Lui, à 
Lui seul. Tous les autres sont des voleurs, tout démon manifeste-toi, sors et va-t’en ! 
Au nom de Jésus-Christ !

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit qui vient des eaux, de l’adoration des eaux, que 
ce soit les eaux de Côte d’Ivoire ou d’autres pays, même si c’est l’eau de pluie ou une 
goutte d’eau, sors et va-t’en !

	y Si tu es un esprit qui vient des fausses religions, qui est entré par la fausse doctrine, 
tu es exposé ! Manifeste-toi et va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ, pas de repos pour les 
méchants !

	y Que tout esprit de mort qui a suivi quelqu’un parce que la personne a eu pitié de lui, 
parce que la personne l’a aimé quand il était vivant et que la personne l’a beaucoup 
pleuré quand il est mort, c’est fini. Sors et va-t’en au nom de Jésus-Christ !

	y Tout esprit de pauvreté, si tu sais que ton travail c’est de rendre les hommes pauvres, 
le jugement de Dieu est contre toi ! Si tu es venu pour rendre pauvre, si tu es venu pour 
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créer les dépenses, pour créer les accidents, sors et va-t’en vite au nom de Jésus-Christ !
Garde le calme :

	y Si ton travail c’est de rendre pauvre, tu es jugé ! Renversé ! Au nom de Jésus-Christ !
	y Nous libérons la prospérité ! Nous libérons la bénédiction ! Nous libérons le succès !
	y Si ton travail c’est de rendre malade, tu es jugé ! Tu es jugé veut dire que ce que tu fais 

est mauvais, tu dois partir ! Tu es condamné au nom de Jésus-Christ ! Et tu vas avec 
ta maladie ; va-t’en !

	y Si tu es un esprit de serpent, envoyé pour donner des visions, quelle que soit l’espèce 
du serpent, va-t’en au nom de Jésus-Christ ! Pas de repos, va-t’en !

	y Si tu es un esprit qui vient du Komian, tu es brisé, renversé, sors et va-t’en au nom de 
Jésus-Christ !

Tenons-nous debout et dis :
	y Nous frayons le chemin devant chaque frère ! Nous brisons les barrières ! Nous 

envoyons le feu dans la forêt sacrée ! Nous libérons tous les frères et toutes les âmes 
retenues dans les forêts spirituelles ! Nous libérons toutes les âmes gardées dans les 
lieux d’adoration au nom de Jésus-Christ ! 

	y Et tous ceux qui sont retenus captifs dans les cours familiales, partez au nom de Jésus-
Christ ! Nous brisons toutes les prisons dans les cours familiales ! Nous brisons toutes 
les prisons dans les arbres ! Nous abattons les arbres ! Nous libérons les captifs au nom 
de Jésus-Christ ! Ils peuvent être dans l’arrière-cour ou la cour avant, nous renversons 
toutes ces cours ! Nous cassons toutes ces prisons ! Et nous libérons les captifs au nom 
de Jésus-Christ ! Certains sont dans les chambres, nous cassons ces chambres dans les 
maisons ! Que personne d’autre ne rentre ! Nous cassons les verrous de fer au nom de 
Jésus-Christ ! Nous libérons toutes les âmes retenues captives !

	y Au nom de Jésus-Christ, nous cassons les loges de la franc-maçonnerie, de la rose-
croix ! Que ceux qui sont captifs dans les loges de la franc-maçonnerie, soient libérés au 
nom de Jésus-Christ !

	y Même si c’est une prison qui est dans un bureau, dans lequel il a mis les captifs dans 
des canaris, nous cassons cela ! Nous libérons les captifs au nom de Jésus-Christ ! 
Satan, tu sais que c’est Jésus qui commande, donc tu dois obéir ! Tu dois obéir !

Lorsque vous serez rentrés, priez pour votre relation avec les frères : c’est le nœud qui va 
déclencher beaucoup de délivrances. Quand le Seigneur est honoré, glorifié, Il travaille. Vous 
voyez pendant qu’on priait pour détruire les forets sacrées, Dieu m’a dit que dans les cours 
familiales, il y a des lieux de sorcellerie : Dieu est là.
Il faut aimer ton frère ; le Saint-Esprit va te conduire ; Il ne perd jamais les combats. Jésus 
a demandé que ses disciples attendent le Saint-Esprit, c’est ce que le Fr Zach a appelé la 
puissance d’en haut. Le diable ne peut rien contre toi. 


