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MA DELIVRANCE EST CERTAINE 

 

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, les radars, les pièges, les 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 viendra pas de Lui; Quicon

que 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, porte, passage sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison 

porte la marque du sang de Jésus. Désormais, j’impose silence et échec à vous esprits méchants, prenant 

des formes animales, serpent, hiboux, souris, oiseaux, reptiles, bêtes 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 que 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. Je vous 

chasse de ce quartier. Je libère l’onction puissante de Dieu sur le 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 une armée, 

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

• Je verrouille toutes les portes et fenêtres de ma maison à tout esprit ténébreux opérant dans ma famille 

ou dans ce quartier par le précieux et puissant sang de Jésus. 

• Toutes les manifestations démoniaques dans ma maison, dans ma famille sont 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 neutralisées 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 partag

e 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 méchants seront anéantis dans les ténèbres; Car l'homme

 ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront; Du haut des cieux il lancera sur 

eux son tonnerre; L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il     

relèvera la force de son oint. ». Je déclare que cette parole de l’Eternel agira sans retenu en ma faveur a

u   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. », Ainsi 

soit-il pour moi au nom de Jésus. « 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) 

Etant héritier du très haut, je m’approprie de cette parole et par la foi je déclare qu’elle prenne 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 dominations, les autorités, le

s princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes et je déclare qu’ils fléchiss

ent leur genou maintenant au nom de Jésus. 

-Je renverse leur pouvoir, leur trône maintenant au nom de Jésus 

-Qu’un puissant vent souffle maintenant sur leur trône, les fracasse et les réduise à néant au nom de Jésu
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-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 information, Et il m

et 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 châtiment de Dieu. Qu’ils tombent de leu

r fierté, orgueil dans une seule nuit au nom de Jésus. Qu’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, 

• J‘annule toutes les décisions démoniques 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. Toutes les balles, flèches ou 

armes spirituelles utilisées contre moi sont renvoyées 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! » 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. 

 

• 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; 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 grande! » 

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  pauvreté, l’indigence sont exclues de ma vie et de toute ma pos

térité 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). 
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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. 

 

Amen. Votre victoire est certaine et vos témoignages évidents… 

 

 

 

 

Seigneur, avant que je ne fusse sorti des seins de ma maman, ta parole dit que tu as formé déjà un        

projet pour ma vie.  Et ce projet est un projet de Paix et de Bonheur. 

-Que toutes les situations contraires à cette volonté divine soient annulées dans ma vie au nom de Jésus.

  

-Je renonce à l’amertume, la médiocrité, l’échec dans ma vie au nom de Jésus. 

-Seigneur restaure mon âme vis-à-vis de toutes influences négatives au nom de Jésus 

-Eloigne de moi, toute condamnation au mal, toute affection charnelle pour une affection spirituelle qui 

donne la vie et la Paix.  

-Seigneur fait tomber de mes yeux, toutes écailles qui m’empêchent de connaitre ton plan et voir ta      

 Gloire. Renouvelle mon intelligence vis-à-vis des merveilles que tu as préparées d’avance  pour que je les

 accomplisse au nom de Jésus 

-Jésus, affranchis-moi de toutes pressions spirituelles démoniaques. 

-Que la puissance du St Esprit brise tout joug étranger sur ma vie au nom de Jésus 

-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 toute forme de sécheresse dans ma vie disparaisse au nom de Jésus 

-Que ceux qui retiennent mon mari/femme, et qui l’influence abdiquent au nom de Jésus 

-Que les destructeurs de foyer qui se liguent contre moi et ma famille, tombent entre mes mains au     

nom de Jésus.   

-Je m’appuie sur tes promesses, et je déclare que tous ceux qui bloquent mon évolution, ma percée        

soient livrés aux tourments au nom de Jésus 

- Que tout ce qui est ténèbres, plan de l’ennemi sur ma vie, en vue de me retarder et même m’empêcher 

d’hériter les promesses de l’Eternel échouent et s’éloignent de ma vie au nom de Jésus.  

-Je renonce aux faiblesses, échecs d’origine démoniaques, ralentissements et médiocrités de tous genre

s dans ma vie au nom de Jésus 

-J’ordonne à tous mes ennemis connus comme inconnus de plier bagages et de libérer immédiatement ma

 maison, mon foyer, mon entreprise bref mon héritage au nom de Jésus 

-J’aveugle tous les esprits méchants qui influencent négativement ma famille au nom de Jésus 
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-Je déclare avec autorité que tous ceux qui complotent contre moi tombent sous le jugement du Dieu de

 Justice (El Tsidkenu) au nom de Jésus 

-Je renvoie de mon corps tout élément étranger influençant mon état de santé au nom de Jésus 

-Que toutes complicités démoniaques établies avec un membre de ma famille ou des proches, en vue de 

me causer la peine, la souffrance soient démasquées et vaincues au nom de Jésus 

 

-Je soumets chaque espace de ma maison au feu du St. Esprit et je proclame que toutes portes ou fenêt

res d’accès sur la maison soient hermétiquement fermées au nom de Jésus 

-Comme Col.2:15, l’affirme qu’ « il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiqueme

nt en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »,  

Au nom de Jésus, j’ôte le voile qui cache toutes personnes hypocrites autour de moi, dans ma maison, au

 service et partout ailleurs au nom de Jésus 

Je soumets toutes autorités et dominations ténébreuses dans ma vie au nom de Jésus 

-Que tout greffe négatif sur mes finances soit consumé par le feu divin au nom de Jésus 

-Au nom de Jésus, mes poches trouées sont réparées au nom de Jésus 

-J’ordonne maintenant aux tempêtes, aux vents spirituels de souffler et d’emporter toutes mauvaises  

semences dans ma vie au nom de Jésus 

-Au nom de Jésus, je déracine toutes mauvaises semences dans ma vie 

-Comme le déclare la parole de Dieu, je confesse que je suis plus que vainqueur devant toutes les           

situations au nom de Jésus 

-Tel qu’un enfant nait pour grandir, je commence par grandir et à porter d’excellents fruits dans tous   

les domaines pour que le nom de mon Papa Céleste soit glorifié.  

-Saint Esprit de Dieu, vient inonder toutes les dimensions de ma vie et apporte un nouvel élan, prospère 

et glorieux au nom de Jésus 

- Je suis né pour croitre et faire éclater la gloire de mon créateur, je proclame à cet effet que Dieu soi

t glorifié car je crois, je grandis, j’excelle en tout et je porte des fruits merveilleux au nom de Jésus 

-Comme David dans Ps.1 :3, je déclare que je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau: Je produ

is des fruits quand la saison vient, et mon feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que je fais me 

réussi au nom de Jésus 

-Avec foi, je rentre en possession de tout mon héritage physique et spirituel au nom de Jésus. 

-Je bénis mes enfants, mon foyer et je proclame la restauration sur chaque aspect de leur vie au nom   

de Jésus 

-Se basant sur la promesse dans Esaïe 54:13, je déclare que « Tous mes enfants seront disciples de       

l'Éternel, Et grande sera la prospérité de mes enfants. » au nom de Jésus 

 

 

 

AMEN 


