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L’AUTO DELIVRANCE POUR TOUS 

(Vous avez en possession un document très utile, précieux qui a déjà fait ses grandes preuves…) 

Enseigné par Samuel KPETSU 

I- INTRODUCTION 

La délivrance est définie dans le dico comme étant la libération d’une personne ou d’une chose. Délivr

er c’est défaire les liens et laisser libre. Le lien, c’est ce qui nous lie à quelque chose ou à quelqu’un. C

’est une attache. Par nature, un lien constitue une entrave à la liberté et cela peut-être physique ou s

pirituel. Dans notre vie passée, nous nous sommes liés à des personnes ou et à des divinités. Il faut co

uper tous ces liens. Ces divinités ou personnes ont des influences sur nous. Nous avions déclaré ou con

fessé des choses négatives qui constituent une influence sur notre vie. Nous devons nous en délivrer 

si nous voulons entamer une nouvelle vie. Aussi nous sommes très souvent influencés par des personne

s mal intentionnées et utilisés par le diable, nous devons prier pour notre délivrance de leurs mains. L

a délivrance peut donc se situer à plusieurs niveaux. Nous devons identifier notre lien, pression, faibl

esse, limitation…. Et demander le secours divin.  

Actes 2 :21  « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. ».  

Nous reviendrons sur le nom «du Seigneur» en question. 

La délivrance vient de l’Eternel et nous pouvons remarquer cela depuis l’AT. Ex.14 :13 «…Ne craig

nez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour; 

car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. ». Jean 8 :36 « Si

 donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. »LS. « Si le Fils vous libère, vous ser

ez alors vraiment libres. » Fr Courant 

Le dico défini « Réellement » ainsi : d’une façon complète et véritable, effectivement, sûrement syno

nyme de vraiment.   

De ces deux précédents versets nous pouvons déduire clairement qu’il existe une délivrance éphémère

, non durable, incomplète, une liberté provisoire comme dirait quelqu’un.  

 

La vraie, durable, complète et définitive  délivrance ne vient pas d’un homme, ni d’un char, ni des c

hevaux, ni des armes….Ps 33:17 « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, Et toute sa vig

ueur ne donne pas la délivrance. » ; Prov.21:31 « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille,

 Mais la délivrance appartient à l'Éternel. » ;  

David déclara à cet effet devant le philistin lourdement armé «…tu viens contre moi avec une é

pée, une lance et un sabre; moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des trou

pes d'Israël, que tu as insulté ou que tu méprises » tiré de 1Sam.17 :45 

 

Ps 111:9 « Il a envoyé la délivrance à son peuple, Il a établi pour toujours son alliance; Son nom

 est saint et redoutable. »  

Esaïe 12:2 « Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien;

 Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé ». Es

aïe 45:8 «Que les cieux répandent d'en haut Et que les nuées laissent couler la justice! Que la 

terre s'ouvre, que le salut y fructifie, Et qu'il en sorte à la fois la délivrance! Moi, l'Éternel, j
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e crée ces choses». AMEN. Dans Luc 4 :18, Jésus déclare sa mission qui inclut la délivrance des pe

uples « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pa

uvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance

 (la délivrance aux prisonniers), Et aux aveugles le recouvrement de la 

vue, Pour renvoyer libres les opprimés, ». Et on peut à cet effet noter plusieurs délivrances qu’Il ac

cordait aux gens durant son ministère. Les délivrances de la maladie, des emprises démoniaques, des 

chaines du péché, des malédictions, des liens familiaux, etc…La délivrance fait partie de l’œuvre sa

lvatrice de la Croix.  

 

La Délivrance de Dieu par la main des disciples: En plus de cela, il donna cette  ordonnance à ses d

isciples. Mat.10:8 «Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez l

es démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement». 

-Paul déclara dans Actes 16:18 « …Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et 

il sortit à l'heure même. ». 

 

Vous pouvez vous faire délivrer par des frères en Christ, disciples de Jésus de votre communauté ou 

d’une autre communauté ou des Serviteurs de Dieu. C’est vrai que les jours actuels nous imposent la 

prudence. Tout ce qu’on appelle église n’est pas digne de porter ce nom. Il existe effectivement des 

temples de Satan qui trompent les enfants de DIEU. Fort heureusement, il existe aussi des vrais dis

ciples et temples de JESUS-CHRIST.  

 

NB : Bien que l’auto délivrance soit possible, Nous voulons souligner certains niveaux de délivrance q

ui nécessitent le secours d’autres serviteurs de Jésus. Il s’agit des possessions démoniaques ;  

Toutes possessions démoniaques est une prise de contrôle de l’homme intérieur d’un individu par un o

u plusieurs esprits impurs pour influencer sa pensée, son langage, ses rêves, sa vision du monde. Cela i

nfluence la conscience et peut arriver à la tromper… (Exple : Je trouve normal de tuer, d’avoir un ma

ri ou une femme de nuit « sirène… », lié fort à quelqu’un sans rien comprendre, être guidé négativeme

nt dans ses choix, … ).  -Loin d’occasionner une situation par « l’auto délivrance » à cacher ses trans

gressions, ayons le courage de confesser nos péchés et demandons dans ces cas secours aux disciples

 matures de Jésus.  

 

II- L’AUTO DELIVRANCE 

Il existe des polémiques autour de cette expression  comme quoi «personne ne peut se délivrer soi-m

ême, ce serait de l’orgueil ….». Bien sur comme on a eu à l’expliquer plus haut, on ne se délivre pas et 

on ne délivre non plus les autres mais c’est le Seigneur qui opère la délivrance. Cette expression ve

ut juste dire que l’on peut être un canal que Dieu va utiliser pour susciter la délivrance. Ce que nous v

oulons affirmer aussi c’est que la délivrance personnelle est possible. Vous pouvez par le jeûne et la

 prière réaliser votre propre délivrance. DIEU se tient aux cotés de ceux qui le cherchent de tout leu

r cœur.  Jean 8 :32 « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. ». Oui… Nous nous 

pencherons d’ailleurs bientôt sur les différents éléments à connaitre, les armes à posséder et co

mment les utiliser. 
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-Les liens en provenance d’idolâtrie, des divinations, de nos bouches, des confessions négatives,  de l

a désobéissance, des alliances ou pactes de sang, des promesses occultes, vices, amour matériel, sex

uel etc…doivent être coupés dans nos vies car ils servent de fardeaux étrangers sur nos vies.  

 

-Nous devons prier & soumettre toutes autorités, forces occultes, sorcellerie, complicités physiqu

es et spirituelles contre nous-mêmes, nos enfants, nos biens. Nous devons prier contre toutes les fo

rces ténébreuses qui luttent pour nous retenir dans la douleur, souffrance et nous empêcher de jouir 

pleinement du salut et de la bénédiction Divine. Esaïe 54:15 « Si l'on forme des complots, cela ne vie

ndra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » 

Et la Parole de Dieu nous rassure en disant «C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne

 la fait suivre d'aucun chagrin. » Prov10 :22. Amen. 

 

III- PROCESSUS DE DELIVRANCE 

Avant toutes choses nous devons Naitre de nouveau en Christ et pour ce nous devons :  

a) Confesser et renoncer aux péchés et alliances. 

b) Vous devez reconnaître honnêtement les faits. 

c) Demander pardon au SEIGNEUR  et se repentir 

d) Briser cette alliance 

e) Naître de nouveau en CHRIST et se Revêtir des armes spirituelles selon Eph.6:16-17 

« Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits e

nflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » 

Et Recherchez maintenant la délivrance par les proclamations de foi : Nous devons dans nos procl

amations soumettre les trois dimensions de l’Homme « Corps, Ame, Esprit » à la puissance du St Espr

it et au nom de Jésus.  Nous devons Remplacer les paroles négatives par des paroles positives au nom 

de Jésus. Appelez les situations négatives par leur nom et les remplacer par la situation positive 

Proclamez le règne de Christ sur nos faiblesses identifiées, au nom de Jésus et croyez à la Parole pui

ssante de Dieu. 

 

1-La délivrance par le nom de Jésus, son sang et la puissance du St. Esprit 

Phil.2 :9-11 «C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-des

sus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la t

erre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père». Rom.1

0:13 « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé». Actes 2:21  

 

Apocalypse 12:11a dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau...» 

 

Mat12 :28 «Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est don

c venu vers vous» Jésus chassa les démons par la puissance du Saint-Esprit. -Actes 1:8 

 

2-La délivrance par la foi, la parole de Dieu, des Louanges et la confession 

Rom.10:10 «Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant d

e la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture:». **La bouche joue un très gran
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d rôle dans la délivrance. Il faut confesser, proclamer, déclarer. -Prov.18:21 «La mort et la vie son

t au pouvoir de la langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits». Il faut l’aimer…. 

-La parole de Dieu fait reculer l’ennemi. Jésus lui-même faisait toujours référence à la Parole. «Il es

t écrit ...».  Jér. 23:29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un mar

teau qui brise le roc?». *** 

Par des cantiques inspirés de la parole de Dieu, nous pouvons combattre et détruire les œuvres démo

niaques dans nos vies. 2 Chr.20:22 « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'

Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sé

ir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus» 

 

 

Rappelons-nous de Paul et Silas en prison (en difficultés, liberté physique confisquée): Actes 16 :

25-26 « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les pris

onniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondem

ents de la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens 

de tous les prisonniers furent rompus.» 

 

Ps22:4 «Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » 

Jér31:7 « Car ainsi parle l'Éternel: Poussez des cris de joie sur Jacob, Éclatez d'allégresse à la tête 

des nations! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites: Éternel, délivre ton peuple, le reste d'

Israël! » 

 

Esaïe 63:7 « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, D'après tout ce que l'Éte

rnel a fait pour nous; Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, Qu'il a traitée selon ses co

mpassions et la richesse de son amour. » 

 

Rappelons-nous de Josué devant Jéricho (une promesse divine) confisquée par l’ennemi 

Josué 6:1,2 «Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sorta

it, et personne n'entrait. -L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son 

roi, ses vaillants soldats».  

***Josué 6:5 «Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la

 trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et l

e peuple montera, chacun devant soi» 

 

3-Rappelez quelques victoires du Seigneur à notre endroit ou à l’endroit de son peuple. 

Apocalypse 12 :11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur

 témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. ». Si vous n’avez aucun témoignag

e personnel, rappelez l’œuvre de la croix, la délivrance des peuples etc… 

Ex.15 :2,11, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé. 

Il est mon Dieu: je le célèbrerai; Il est le Dieu de mon père: je l'exalterai. 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, 

Digne de louanges, Opérant des prodiges?  
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Voyez David confiant en rappelant les exploits de l’Eternel à son endroit par le passé. «David dit en

core: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi

 de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi! » 1Sam.17:3

7. Les témoignages jouent un grand rôle dans la délivrance. Le diable n’aime pas l’entendre. 

 

 

 

Passons à la pratique… 
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PRIERES-DELIVRANCE 

Esaïe 12:2 « Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; Car l'

Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a sauvé. » ; 

 Je détruis tout envoûtement, divination, sorcellerie programmés contre moi au nom de Jésus ; 

Car la promesse de l’Eternel dans Nombres 23:23 est pour moi et ma famille au nom de Jésus. 

Je déclare alors à cet effet que «L'enchantement ne peut rien contre moi, Ni la divination 

contre ma famille… » au nom de Jésus 

 J’anéantis toutes les programmations mystiques, radars, pièges, cameras et miroir de 

contrôle maléfique et spirituel autour de moi, dans ma maison au nom de Jésus.  Je détruis 

tous les points de contact des ténèbres avec ma vie, j’invoque le feu du Saint Esprit contre 

tous les espions, agents spirituels contre moi au nom de Jésus. 

Car la Parole de Dieu déclare qu’il n’y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres (2Cor.

6:14) et qu’en plus Dieu me rassure que «Si l'on forme des complots contre moi, cela ne viend

ra pas de Lui; Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. » Esaïe 54:15 

 Avec autorité au nom de Jésus, je renvoie toutes les balles, pierres, tout empoisonnement 

spirituel ou objets quelconques spirituels envoyés à mon endroit pour me faire du mal aux 

envoyeurs. Car voici la Parole que l’Eternel mon Dieu déclare à votre endroit « Je ferai 

manger à tes oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront de leur sang comme du moût; 

Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de 

Jacob» Esaïe 49:26 

 Que toute marque d’identification ténébreuse, sur ma vie, sur ma famille…soient 

supprimées au nom de Jésus. –J’invoque le sang de Jésus en marque, sur les linteaux de ma 

maison, sur les portes, fenêtres, toutes entrées… au nom de Jésus. Désormais, j’impose 

silence et échec à vous esprits méchants, prenant des formes animales, serpent, hiboux, 

souris, oiseaux, reptiles, bêtes domestiques ou sauvages etc…venant des airs, des eaux et 

de partout d’où vous venez au nom de Jésus. Je verrouille toutes les portes et fenêtres de 

ma maison par le précieux et puissant sang de Jésus. 

 Je réprime avec le sang de Jésus toutes autorités spirituelles ténébreuses établies dans ma 

famille, dans mon quartier et qui dominent sur les gens au nom de Jésus. 

 La parole de Dieu déclare dans Col.2:15 que notre Seigneur Jésus « a dépouillé les 

dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d'elles par la croix». Ainsi j‘expose et dénonce toute manipulation, œuvres, complicités 

démoniaques à mon endroit ou à l’endroit de ma famille au nom de Jésus. Que le voile et les 

masques qui les cachent soient ôtés et k leur vrai visage soit connu de tous au nom de Jésus. 

 Je déloge tout esprit caché, quelque soit sa capacité à passer inaperçu de cette maison au 

nom de Jésus. Je déclare comme David dans  Ps 4:9 «Je me couche et je m'endors en paix, 

Car toi seul, ô Éternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure» au nom de Jésus 

 Au nom de Jésus, je jouis des bénédictions divines telles que promises dans Prov3:33 «… Il 

bénit la demeure des justes». La bible déclare que «Tout lieu que foulera la plante de votre 

pied sera à vous» Deut.11:24 Je déclare à cet effet que toute ma maison, les différents 

coins et lieux …. soient entièrement soumises à Jésus (marcher et confesser…). 

 Au nom de Jésus, j’ordonne à tous les démons et esprits méchants qui influencent mon 

quartier de plier bagage et de libérer les lieux au nom de Jésus. Que le feu du St Esprit soit 

libéré sur ce quartier… Je détruis les forteresses érigées sur le quartier ainsi que les hauts-

lieux et je libère tous ceux qui sont sous l’emprise des mauvais esprits, au nom puissant de 

Jésus-Christ.  

 L’Eternel déclara dans Zach9:8 «Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre 
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une armée, Contre les allants et les venants, Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux; Car 

maintenant mes yeux sont fixés sur elle.» Je déclare que ma maison est la propriété du 

Seigneur et comme ses regards et promesses sont sur son temple, son peuple ainsi en sera 

pour mon habitation au nom de Jésus. 

 La bible déclare que «La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu», que ces 

flammes de feu soient manifeste à tout endroit où des réunions sont tenues contre moi et ma 

famille au nom de Jésus.  

 Je proclame le trouble et la confusion parmi tous mes ennemis au nom de Jésus ; J’envoie le 

feu divin à  leurs différents lieux de réunion. Comme David le déclare dans Ps 35:26, « Que 

tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur! 

Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, Ceux qui s'élèvent contre moi! » au nom de Jésus. 

 Au nom de Jésus, je soumets toutes complicités spirituelles et physiques contre moi. Je 

déclare leur échec. Que toutes manifestations démoniaques dans ma maison, complicités, dans 

ma famille soient dévoilées et vaincues au nom de Jésus 

 Que tous ceux qui en veulent à ma liberté, trébuchent et tombent au nom de Jésus 

Que toutes les formes d’attaques spirituelles dressées contre moi et ma famille soient neutr

alisées au nom de Jésus. Que tout homme fort ou femme forte qui contrôle un aspect de ma 

vie soit dévoilé, vaincu et renvoyé de ma vie au nom de Jésus. 

 Dieu déclare «Je les brise et ils ne peuvent se relever; Ils tombent sous mes pieds » 

(Ps18:39), Ainsi soit-il pour tous ceux qui me persécutent spirituellement. Qu’ils fléchissent 

leur genou devant le Seigneur des Seigneurs au nom de Jésus. La bible précise dans Phil 2:10 

qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre.  «Que 

personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus» 

Gal.6:17 

 Je confesse que «Toute arme forgée contre moi est sans effet; Et toute langue qui s'élève en 

justice contre moi, je la condamne. Tel est mon héritage, servante de l'Éternel, Tel est mon 

salut qui vient de l'Éternel au nom de Jésus » Esaïe 54:17 

1 Samuel 2:7-10 « L'Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. De la poussière 

il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et

 il leur donne en partage un trône de gloire; Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Et 

c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchant

s seront anéantis dans les ténèbres; Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemi

s de l'Éternel trembleront; Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre; L'Éternel juge

ra les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il relèvera la force de so

n oint. ». Je déclare que cette parole de l’Eternel agira dans les moindres détails sur ma vie au

 nom de Jésus.  

 Comme le Psalmiste dans Psaumes 121:7-8, je confesse que « L'Éternel me gardera de 

tout mal, Il gardera mon âme; L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, Dès 

maintenant et à jamais». «Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles; 

Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée» Ps 37:28. 

 Rom.8:31 déclare «…Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» ; Je proclame tout haut 

et de toute ma force que tous ceux qui complotent contre moi et ma famille trébuchent et 

tombent au nom de Jésus.  

 L’Eternel déclara dans sa parole « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur 

les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, 

pour que tu bâtisses et que tu plantes. » (Jér1:10) 

mailto:samuelkpe@hotmail.com


          Ma délivrance et ma Croissance en Jésus… E-mail : samuelkpe@hotmail.com                    Page | 8  

 

Etant héritier du très haut, je m’approprie de cette parole et par la foi je déclare qu’elle pr

enne effet immédiat dans le monde spirituel au nom de Jésus 

Je suis établi sur les nations et les royaumes : je me revêts de la force, de l’autorité, de la 

puissance Divine, que le Tout puissant me lègue sur les forteresses, les principautés, les domin

ations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux 

célestes et je déclare qu’ils abdiquent tous au nom de Jésus. -Je renverse leur pouvoir, leur 

trône maintenant au nom de Jésus. -Qu’un puissant vent souffle maintenant sur leur trône, et

 les détruise au nom de Jésus. -Qu’ils tombent de leur règne dans la confusion totale au nom 

de Jésus 

-Comme le déclare la Parole de Dieu dans Job 34:24-25 « Il brise les grands sans inform

ation, Et il met d'autres à leur place; Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit

, et ils sont écrasés; », j’ordonne à cet effet que dans la précipitation, qu’ils subissent le châ

timent de Dieu. Qu’ils tombent de leur fierté, orgueil dans une seule nuit au nom de Jésus. Q

u’ils soient entièrement écrasés et vaincus au nom de Jésus.  

-J’arrache les mauvaises graines, semences ténébreuses dans ma vie comme celle de famille 

au nom de Jésus. Qu’ils sèchent maintenant au nom de Jésus ;  

-J‘abats tous mauvais arbres plantés dans ma vie ; je détruis leurs œuvres, car il est écrit 

que l'arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté dans le feu. 

 J‘annule toutes les décisions démoniaques prises dans le royaume de ténèbres contre ma 

famille et moi au nom de Jésus. «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents 

et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. », ainsi je 

marche et écrase toutes les puissances démoniaques et leurs œuvres au nom de Jésus. 

 Que toutes armes ou coupe de confusion, d’échec, de retard, de tourments utilisées contre 

moi soient renversées au nom de Jésus.  

 Tous les 4vents venant des extrémités de la terre sont au pouvoir du créateur, Je renvoie à 

cet effet tout vent de confusion, de maladie etc… utilisés contre moi au nom de Jésus. Esaïe 

51:22 déclare «Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, Ton Dieu, qui défend son peuple: Voici, je 

prends de ta main la coupe d'étourdissement, La coupe de ma colère; Tu ne la boiras plus! » au 

nom de Jésus. Amen 

 J‘ordonne à tous ceux qui pillent mes biens de les restituer immédiatement au nom de Jésus. 

Comme le déclare Zach2:8 «Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! 

Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche, touche la 

prunelle de son œil.». -Selon le pouvoir que Dieu me donne de bâtir et de planter (Jér.1:10) ; 

Je plante sur chaque mois de cette année: Santé, restauration, Succès, Prospérité, 

Compréhension, Bonheur, Paix, Joie, Allégresse…., au nom de Jésus .Que le St Esprit les 

arrose au quotidien, qu’elles germent, croissent et deviennent un sujet de témoignages. 

 Je renonce à toutes formes de limitation spirituelle dans ma vie ayant pour but de 

m'empêcher au mariage selon la parfaite volonté divine.  Que toute alliance avec un mari de 

nuit soit spontanément rompue dans ma vie au nom de Jésus. 

 Je démoli et aplanis toutes montagnes spirituelles établies et régnant dans ma famille au 

nom de Jésus. Je réprime toutes formes de limitations spirituelles empêchant mon évolution à 

tout niveau au nom de Jésus.  

 Je renonce à la peur, au stress car la parole de Dieu me rassure que je n'ai pas reçu un 

esprit de crainte mais bien au contraire un esprit de force au nom de Jésus. –La peur a 

changé de camp et j’avance au nom de Jésus. Je jouirai de tous mes biens au nom de Jésus.  

 Que le feu du Saint Esprit éloigne de moi tout homme, hypocrite et ayant pour mission de 

me séduire et m'éloigner de la volonté divine. 

 L‘Eternel Lui-même me donne raison de croire en sa bonté inépuisable en déclarant 

« Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, Jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai; 
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Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver. »(Esaie46:4) 

Lam.de Jérémie 3:22-23 « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions

 ne sont pas à leur terme; Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est gr

ande! ». Amen. Héb.13:8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. » 

Il agira alors en ma faveur dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus 

 David témoigne en déclarant ce ci «J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste 

abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête; 

Et sa postérité est bénie. » (Ps 37:25-26) ;  Je déclare à cet effet que la mendicité, la  pauv

reté, l’indigence sont exclues de ma vie et de toute ma postérité au nom de Jésus 

 

 Dans Gen22:17, il est dit «..je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du 

ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de 

ses ennemis» Gen22:17. Je m’approprie de cette  promesse de fertilité, d’abondance au nom 

de Jésus. Encore plus, je prends autorité sur les portes de mes ennemis, j’accède à leur base, 

je les dominer, je les assujettis, et les déloge au nom de Jésus. -Dieu me les livre. –J’annule 

les mauvaises décisions prises à mon encontre, je mets le feu à leurs lieux de réunions au 

nom de Jésus. –Je prends d’assaut leurs lieux de complicités…et invoque le feu du St 

Esprit…au nom de Jésus.  

 Je confesse que suis une grande source de bénédictions pour ma famille, pour des peuples 

car la bible déclare que je serai de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de 

libéralités (2Cor9:11). -La bible déclare aussi dans le verset 8 « Et Dieu peut vous combler de 

toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à 

tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre ». Au nom de Jésus, 

je saisis cette promesse et je la manifeste. 

 

Pour ma maison 

 

  Prov 10:22 déclare que « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun 

chagrin. », Ainsi notre maison est un don de Dieu et je déclare que tout chagrin, amertume, attachée à 

cela soient neutralisés au nom de Jésus 

 Je ferme la porte de ma maison à tout esprit de ténèbres, d’où qu’ils viennent au nom de Jésus 

 J’ôte la vue et le contrôle à tous mauvais esprit de famille, influant quelque soit le domaine dans ma 

maison au nom de Jésus 

 Je déterre au nom de Jésus tout objet, talismans, gri-gri, enterrés dans ma maison au nom de Jésus 

 J’annule toutes les manifestations démoniaques dans ma maison au nom de Jésus 

 J’annule toutes les forces occultes, influences ténébreuses dans ma maison au nom de Jésus 

 Je proclame le règne de Christ dans chaque dimension, espace, mm² dans ma maison au nom de Jésus.  

 Je confesse comme Josué (Josué 24:15) que « moi et ma maison, nous servirons l’Eternel »  et donc 

je déclare que tout ce qui est dans la terre, dans les airs, dans les chambres, dans les coins et recoins 

de cette maison se soumettent à la puissance du St Esprit et confesse que Jésus Christ est Seigneur 

au nom de Jésus 

 Je déloge tout esprit caché, quelque soit sa capacité à passer inaperçu de cette maison au nom de 

Jésus 

 Cette maison est pour la Gloire de Dieu, et Christ ne partagera pas cette gloire avec aucun démon au 

nom de Jésus 
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 Je déclare comme David dans Ps 4 :9 « Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel! 

tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » au nom de Jésus 

 Au nom de Jésus, je jouis des bénédictions divines telles que promises dans Prov3:33 «… Il bénit la 

demeure des justes » 

 L’Eternel déclara dans Zach9 :8 « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une 

armée, Contre les allants et les venants, Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux; Car maintenant 

mes yeux sont fixés sur elle»  

     Je déclare que ma maison est la propriété du Seigneur et comme ses regards et promesses sont sur s

on temple, son peuple ainsi en sera pour notre habitation au nom de Jésus. 

 Ma maison sera appelée, maison de repos, de joie, de bonheur, de grâce, de paix, au nom de Jésus 

 La bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, alors je proclame la vie dans tous 

les rayons de ma vie au nom de Jésus. Je confesse que je ne suis plus un maillon faible mais bien au 

contraire un maillon fort, Glorieux au  nom de Jésus. Dieu a dit qu’il m’offre la gloire, alors je rentre 

dans ma gloire au nom de Jésus. Amen 
 Que l’esprit qui a animé Caleb et qui a pleinement suivi la voie de l’Eternel m’anime et me donne toute 

la confiance et force pour avancer dans la victoire au nom de Jésus 

 Que l’esprit qui a animé David, d’avancer contre Goliath m’anime et me soutienne dans la marche 

victorieuse au nom de Jésus 

 Que tout homme fort ou femme forte qui contrôle un aspect de ma vie soit dévoilé, vaincu et renvoyé 

de ma vie au nom de Jésus 

 Que tout esprit méchant influençant ma vie soit renvoyé de ma vie pour les abimes au nom de Jésus 

 Je déclare à tous mes ennemis comme David devant le philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, 

la lance et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée 

d'Israël, que tu as insultée. » au nom de Jésus 

 Je te remercie seigneur pour cette délivrance. 

 

Amen. Votre victoire est certaine et vos témoignages évidents… 
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Prières - Plénitude du St Esprit 

- Seigneur, je te remercie pour le don merveilleux du Saint Esprit, dont je suis héritier. 

- En ce jour, je me prosterne devant toi, j’humilie mon âme en ta présence et demande la plénitude 

de ton Esprit Saint, Esprit de vie. 

- C’est avec confiance que je m’approche de ta source d’eau, afin d’étancher ma soif et être rempli 

de ton eau vive 

- Seigneur, je veux boire de ton eau de vie, intarissable 

- Mon âme exprime la soif de ton Esprit de grâce et de puissance  

- Tel que les apôtres, les croyants ont expérimenté la puissance de ton Esprit Saint, je demande que 

ma coupe déborde et que je sois rempli des dons spirituels au nom de Jésus 

- Je veux vivre ma pentecôte personnelle au nom de Jésus 

- Ta promesse  dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein…» 

Jean7:38 ; Jésus, je crois en toi, je crois à la promesse du St. Esprit, je mets en toi toute ma 

confiance, permet que des fleuves d’eau vive coulent de mon sein et déborde au nom de Jésus 

- Comme les milliers de personnes ayant reçues Christ ce jour, je bénéficie des mystères glorieux 

de l’Esprit de Dieu.  

- L’Eternel a déclaré dans Joël 2:28 qu’ « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 

visions. » ; Je saisi cette prophétie et je commence par la manifester au nom de Jésus 

- Que tout mon être intérieur soit imprégné et inondé de l’Esprit de Dieu au nom de Jésus 

- Tous les dons de songes, visions, prophéties qui semblent morts ou dormants en moi commencent 

par se manifester au nom de Jésus 

- Je prie et demande que la puissance du Saint Esprit réanime toutes mes capacités spirituelles 

perdues au nom de Jésus ; que toutes mes faiblesses à ne point prier laissent immédiatement place 

au feu, et zèle en prières. Je renonce à toutes formes de distractions et de manque de 

concentration sur les choses spirituelles au nom de Jésus. 

- Que tout épuisement spirituel plie bagage de ma vie au nom de Jésus  

- Selon qu’il est écrit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », je m’approprie 

de cette grâce et demande la plénitude de ton Esprit 

- La pentecôte a fait des disciples, de nouvelles personnes. Chacun a eu personnellement sa dose 

de puissance et de transformation, je viens me remplir de la dose réservée pour moi au nom de 

Jésus.  

- Je prie et déclare que la transformation qui vient du St Esprit se manifeste en moi. Comme les 

apôtres, la peur, la timidité n’ont plus de place en moi au nom de Jésus 

- J’ordonne à mes limites, faiblesses, médiocrité, doute et incapacités de laisser leur place à la 

puissance manifeste du St Esprit par la force, la capacité, la foi, l’excellence et la gloire au nom 

de Jésus 

- « il vous donnera un autre consolateur….. et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

viendrai à vous. » Jean14:15-18.  Seigneur, Jésus, restaure et renouvelle mes pensées instables 

en pensées de vainqueur au nom de Jésus 

- Que toute forme d’amertume et de tristesse en moi plient leur bagage et me libère au nom de 

Jésus. Car je ne suis pas orphelin, abandonné, délaissé. Que l’Esprit consolateur anime mon Esprit 

maintenant au nom de Jésus 

- Je reprends ma force comme l’aigle et je prends de l’envol au nom de Jésus. Comme le psalmiste 

le déclare « C'est lui qui rassasie de biens ma vieillesse, Qui me fait rajeunir comme l'aigle. » 

Ps103:5 ; Alleluia  

- La bible dit que « « C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ». St. Esprit immerge et 

déborde de moi comme un vase rempli d’huile au nom de Jésus 
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- Le jour de la pentecôte, ils se mirent tous à parler en langues nouvelles, ma saison est arrivée au 

nom de Jésus 

- Selon 1Cor12:3-11, Saint Esprit accorde moi les dons suivants pour mon édification, celle de mes 

frères et sœurs au nom de Jésus : Diversités de langues, Prophétie, Interprétation de langues ; 

Parole de connaissance, Parole de Sagesse, Discernement des Esprits ; Don de foi, Don de guérison, 

Don de miracles. 

- Seigneur, je ne veux pas me limiter aux dons spirituels mais je veux porter des fruits de ton 

Esprit. 

- Esprit du Seigneur, fais de moi un véritable témoin de Christ, que je puisse refléter l’image 

parfaite du Seigneur au nom de Jésus 

- Seigneur, permet que je porte et que j’excelle dans les fruits comme cités dans Gal5:22  

 Des fruits d’amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceu

r et de maîtrise de soi au nom de Jésus ; Car c’est à travers eux que l’on reconnaitra que je suis d

e toi et que tu es en moi 

- J’invoque l’Esprit de transformation, de changement et de Sainteté…qui est le St Esprit à 

transformer ma vie pour la rendre conforme à la vie chrétienne à tout point de vue au nom de 

Jésus. (1Sam10:6; Rom1:4) 

- J’invoque l’Esprit de vie, de résurrection qui est le St Esprit à donner la vie à mon âme, corps et 

Esprit afin que je vive et rende la vie réelle, victorieuse de Christ en toutes choses au nom de 

Jésus. Tout comme l’Esprit à fait revivre les ossements desséchés dans Ezéchiel, je proclame que 

le même Esprit fasse revivre tout ce qui a séché dans ma vie au nom de Jésus 

…(Rom8:2;Rom8:11;Ez.37) 

- Que l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les morts rende la vie à tous les organes de mon 

corps au nom de Jésus. Que ce même Esprit fasse vivre en moi, la nouvelle vie de résurrection au 

nom de Jésus 

- J’invoque l’Esprit de bonne volonté qui est le St Esprit à m’animer tous les jours dans ma vie 

chrétienne au nom de Jésus. Que la négligence, la paresse, la faiblesse, … dégagent de ma vie au 

nom de Jésus (Ps51 :14) 

- J’invoque l’Esprit de vérité, Esprit de conseil, connaissance et crainte de l’Eternel qui est le 

St Esprit à m’accorder le bon reflexe, la nature normale de communiquer la vérité. Que cet Esprit 

me donne la connaissance divine, me communique le conseil parfait de Dieu afin que je puisse être 

une bénédiction pour plusieurs. Que je ne puisse pas me prononcer ni me diriger sur l’apparence, 

sur un oui dire mais que je puisse avoir la connaissance véritable de Dieu au nom de Jésus. Que je 

respire la crainte de l’Eternel au nom de 

Jésus.……(Jean14:17;Esaie11:2;1Cor2:11,14;1Jean2:20) 

- J’invoque l’Esprit de force, d’amour, de sagesse, … Esprit de douceur… qui est le St Esprit à 

me remplir d’amour divin, de sagesse divine et de force devant toutes adversités et situations au 

nom de Jésus. Que la douceur du Seigneur soit gravée dans mon cœur au nom de Jésus. Saint 

Esprit accorde moi la sagesse afin que je ne puisse pas me conformer à ce siècle présent. St 

Esprit, retranche de mon cœur, la méchanceté, la jalousie, la haine, la colère, la querelle et toute 

forme de faiblesse (nature ténébreuse) innée en moi au nom de Jésus (2Tim1:7;Gal6:1) ; Fortifie-

moi dans ma marche chrétienne (Eph.3:16) 

- J’invoque l’Esprit de sagesse, d’intelligence, de savoir et de révélation…qui est le St Esprit à 

me remplir de révélation divine afin de discerner les voies du Seigneur au nom de Jésus. Que ce 

même Esprit m’anime afin que je puisse toujours prendre les meilleures décisions au nom de Jésus. 

(Ex31:3 ; Deut.34:9;Eph.1:17) ; 

- J’invoque l’Esprit de lumière, de gloire, de direction… qui est le St Esprit à me remplir de sa 

Lumière et de sa gloire afin que je puisse vivre au quotidien dans la lumière du Seigneur. Que mes 

voies soient éclairées au nom de Jésus. Que la gloire de Jésus soit manifeste par moi en toutes 

choses au nom de Jésus. Mes pensées, mes mains, mes pieds… ne sont plus ma propriété mais celle 
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de Jésus. St. Esprit vient les contrôler et utiliser pour manifester la gloire de Jésus. Que l’Esprit 

de gloire m’anime dans mon service, dans mon foyer, dans ma vie de chaque jour au nom de Jésus 

(Eph1:17;1Pie4:14;Actes16:7) 

- J’invoque l’Esprit de puissance et de délivrance qui est le St Esprit à m’animer de sa puissance 

et de délivrance en toutes choses. Devant toutes situations, que la puissance de l’Esprit me donne 

autorité et victoire au nom de Jésus (Zach4:7) ; Comme l’eau dans le temple évoluait des chevilles, 

aux genoux, aux reins jusqu’au point où qu’il fallait nager, je prie que le St Esprit abonde en moi 

et déborde de moi au nom de Jésus. J’invoque l’Esprit d’abondance, de bénédiction… qui est le St 

Esprit à m’animer, à me remplir jusqu’au débordement des bénédictions divines.  

- Que ma vie soit porteuse de gloire, de solution pour plusieurs au nom de Jésus. Comme l’eau 

sortait du temple, et accordait la délivrance et l’abondance partout où elle passait, que le St 

Esprit en moi apporte la vie, la joie, l’abondance, la paix partout où je passerai au nom de Jésus. 

(Ez.47:1-12). 

- Seigneur comme ta parole rassure dans 2Tim2 :21, je confesse que je suis devenu un vase 

d'honneur, sanctifié, utile à toi mon  maître, je suis propre à toute bonne œuvre au nom de Jésus. 
 

Ne vous arrêtez pas, le St Esprit va vous pousser à aller encore plus loin, avec des soupirs i

nexprimables… 
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Bravo pour cette expérience merveilleuse avec le St Esprit 

PRIERES SUR LA RESURRECTION… 

- Je confesse que « je suis ressuscité avec christ » ; Que le vent de résurrection souffle sur chaque aspect 

de ma vie au nom de Jésus.  

- Que l’Esprit de Dieu en moi croisse, pénètre et touche chaque aspect, chaque rayon, chaque dimension, et 

impacte chaque organe de mon corps au nom de Jésus 

- Que toute faiblesse, fatigue, physique et spirituelle que je manifeste soit restaurée par la puissance divine 

de résurrection au nom de Jésus 

- Je proclame que toute forme de retard, de nonchalance spirituelle plie bagage de ma vie et que je prenne 

de l’envol au nom de Jésus 

- Que l’esprit du Seigneur renouvèle en moi, un esprit bien disposé, un nouvel élan, une nouvelle force au nom 

de Jésus 

- J’ordonne maintenant à toute forme de servitude, de vole, de pauvreté, de manquement, de lâcher prise sur 

ma vie au nom de Jésus 

- Que toutes mes terres volées, mes espaces de jouissance réduits, mon héritage physique comme spirituelle 

bloqués soient immédiatement restitués au nom de Jésus 

- Que tout ce que l’ennemi a possédé de moi, de ma famille, de mes enfants, de mon travail, de mon ministère 

soit immédiatement restitué maintenant au nom de Jésus. Je reprends ma pleine force en Jésus. 

- Que toute forme de sécheresse, de vide, de doute, soucis, de paralysie spirituelle dans ma vie soit 

restaurée au nom de Jésus 

- Que tout fruit qui traine à se manifester dans ma vie soit touché par l’esprit du Seigneur au nom de Jésus 

- Que toutes stratégies définies par l’ennemi en vue de me plonger dans un sommeil profond spirituel 

échouent sur ma vie au nom de Jésus. 

- Esprit du seigneur réveille-moi de mon sommeil profond et apporte un réveil dans ma vie, dans mon foyer, 

dans ma maison, dans l’assemblée chrétienne, sur les sites missionnaires au nom de Jésus.  

- La parole de Dieu précise que le peuple de Dieu a été restauré par l’action de l’esprit de Dieu : « l'esprit 

entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée nombreuse, très 

nombreuse. ». Ainsi, ce peuple devint comme une armée. Je proclame aussi que l’esprit du Seigneur me donne 

vie, force, autorité comme une armée puissante au nom de Jésus 

- J’ordonne à toutes barrières spirituelles, de limitation, d’emprisonnement de dégager de ma vie au nom de 

Jésus 

- Toutes les dimensions de ma vie, reprenez vie et produisez au nom de Jésus 

- Que le torrent de vie coule de mon sein et immerge tous les rayons de ma vie au nom de Jésus 

- Esprit de Dieu, recharge ma vie de capacité, de force, d’abondance au nom de Jésus 

- J’étais conçu, né dans le péché, séparé de Dieu, mort spirituellement, mais Jésus est venu mourir pour moi, 

accomplir un mystère, enterrant mon ancienne vie, mes anciennes faiblesses et condamnations, mes 

malédictions pour m’offrir avec sa résurrection une nouveauté de vie dans tous les rayons de ma vie.  

- Je confesse que mes anciennes faiblesses sont remplacées par la force, la victoire et la manifestation de la 

gloire du Seigneur.  

- Je suis passé de Christ en moi, l’espérance de la gloire en Christ en moi, la preuve, la manifestation de la 

gloire.  

- L’esprit du Seigneur qui m’a ressuscité est un esprit de gloire, un esprit d’excellence alors je commence par 

exceller maintenant en tout au nom de Jésus.  

- Je ne suis plus de façon héréditaire lié et condamné à manifester les faiblesses de ma famille, de mon 

peuple, de ma nation. Je suis né d’une nouvelle famille, la famille divine. Je porte maintenant les gènes de 

mon géniteur, l’esprit de Christ. Car la parole me confirme que je suis fils ou fille du Père alors, je 

manifeste le caractère de mon père. Dit t-’on Tel père, tel fils ; Je manifeste l’excellence de mon père.  

- Je déclare que les anciens gènes sont rénovés, ressuscités et manifestent maintenant la vie divine au nom 

de Jésus.  

- La parole de Dieu déclare, en lui réside la plénitude de la divinité, à cet effet Christ en moi, je manifeste la 

plénitude de sa gloire 

- L’Esprit de doute, de médiocrité, d’échec, n’ont plus rien de commun avec moi au nom de Jésus. Je suis une 

nouvelle créature à l’image du père, à l’image du Seigneur Jésus. Amen 
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PRIERES RESTAURATION DE L’ÂME 

• Seigneur Dieu, créateur parfait et excellent, je viens devant ton trône de grâce corps, âme et 

esprit en vue d’être sondé et renouvelé au nom de Jésus. 

• Comme ta parole le dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Héb4:16 

Je m’approche de ton trône de grâces, et je demande que tu effaces de mon cœur toutes les pens

ées humaines, charnelles, expériences négatives qui y demeurent au nom de Jésus 

• Jésus, je me livre entièrement à toi. Déracines de mon cœur tout mauvais arbre au nom de Jésus ; 

enlève de mon cœur tout héritage négatif reçu de mes parents et qui influencent jusqu’alors ma vie 

au nom de Jésus 

• Etant fait malédiction à ma place selon Gal3:13-14, je déclare que toute situation, désobéissance 

quelconque ayant attirées une faiblesse sur ma vie soient annulées au nom de Jésus.  

• Je déclare que toutes situations d’amertumes subies par ma mère et héritée, toutes mauvaises 

émotions, chagrin, peur… soient déracinées de mon âme au nom de Jésus 

• Tout état héréditaire, transmissible que je manifeste et qui limite ma vie dans n’importe quel 

domaine de ma vie soit enlevé de mon âme au nom de Jésus 

• Que toutes mauvaises images gravées dans mon âme ou dans l’âme de mes enfants soient 

définitivement effacées au nom de Jésus 

• Que toutes initiations, influences, persécutions, oppressions physiques ou spirituelles subies dans 

ma vie et qui influencent mon âme soient neutralisées de mon âme au nom de Jésus 

• Je renonce aux mauvaises déclarations de limitation à mon endroit et à l’endroit de mes enfants 

au nom de Jésus 

• Que tout ce qui empêche ma vie spirituelle de grandir soit banni de mon âme au nom de Jésus 

• Je proclame que mon âme soit redevable aux choses spirituelles au nom de Jésus 

• Comme une biche soupire après une eau paisible, ainsi je proclame que mon âme manifeste la soif à 

la parole de Dieu 

• Que les pensées de Christ remplacent mes propres pensées au nom de Jésus 

• Que mes reflexes humains, charnels soient influencés par le spirituel au nom de Jésus 

• Jésus, toi qui connais l’état de mon cœur, aide-moi pour que toutes actions extérieures viennent 

d’un cœur restauré au nom de Jésus 

• Saint esprit, Epure mon cœur de tous germes négatifs et donne-moi un cœur pur, rempli d’amour 

au nom de Jésus 

• Jésus, Déracine de ma vie, tout complexe d’infériorité, de stress, de négativité au nom de Jésus 

• Débarrasse de mes enfants toutes situations négatives, tout blocage psychique, pouvant les 

amener à l’échec au nom de Jésus 

• Jésus, que toutes les paroles, insultes à mon endroit qui influencent une dimension de ma vie 

soient annulées au nom de Jésus 

• Que toute forme de rejet, ou d’autres situations émotionnelles qui bloquent mes enfants soient 

vaincus au nom de Jésus 

• Je renonce à toutes traces négatives parentales, sociales que mes enfants et moi emboitons au 

nom de Jésus 

• Que toutes tares éducationnelles… susceptibles d’influencer l’avenir de mes enfants soient 

annulées au nom de Jésus.  

• Je déclare que mon âme prospère, ainsi que ma santé et tous les autres domaines de ma vie au nom 

de Jésus. FIN 
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