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CHAPITRE : 1 

LES ORDONNANCES DES 

CXEUX 
Dans ce livre, nous aborderons un phénomène spirituel qui va nous faire rentrer dans un monde 
sans précédent dans tous les sens. Dieu ouvrira vos yeux à certaines vérités profondes qui 
transformeront totalement votre vie et feront de vous des personnes exceptionnelles. ! 
Ce sujet est tellement peu commun que beaucoup de gens passent leur vie entière sans en avoir la 
connaissance. Cependant, de telles connaissances résolvent beaucoup de choses. 
La vérité, toutefois, est que ce que nous considérons dans ce chapitre ne peut être trouvé à la 

surface des écritures. Elles (vérités) sont comme des trésors cachés dans des coffres. Par 
conséquent, nous examinerons quelques traits des écritures les plus profondes qui n'ont jamais été 
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AUTRES LIVRES FRANÇAIS ECRITS PAR 

DR. D.K. OLUKOYA Pluie de Prières 
Frappez L'adversaire et il fuira 
En finir avec les forces maléfiques de la maison de 
Ton père 
Esprit de vagabondage 

Que l'envoûtement périsse 

Comment se délivrer soi-même 
Pouvoir Contre les Terroristes Spirituels 
Prières de Percées pour les hommes d'affaires 
Prier Jusqu'à Remporter la Victoire 
Prières Violentes pour humilier les problèmes 
Opiniâtre 

Prière pour démanteler la sorcellerie 
Le Combat Spirituel et le Foyer 
Bilan Spirituel Personnel 
Victoire sur les Rêves Sataniques 
Se Libérer des alliances maléfiques 
Révoquer les décrets maléfiques 
La délivrance, le flacon de médicament de Dieu 

Prières pour détruire les maladies et les infirmités 
Comment recevoir la délivrance du mari de nuit et 

De la femme de nuit 
La délivrance de la tête 
La déviation satanique de la race noire 
Le mauvais cri de I «idole de votre famille 

Prière de Combat contre 70 esprits déchaîné trouvés dans la parole de Dieu. Ces écritures profondes 

peuvent faire une grande différence entre vivre ou mourir, jouir de la victoire ou souffrir de la 
défaite, vivre sous une pauvreté noire ou jouir d'une richesse formidable. En fait, ce que nous 
allons découvrir dans ce livre établira beaucoup de choses dans votre vie pendant des jours, des 
semaines, des mois et des années à venir .Vous découvrirez les secrets pour faire des exploits 

pour Dieu et régner dans le monde du surnaturel. 

Le temps d'apprendre comment prier en conformité avec ce que vous avez découvert dans tous les domaines 

fera progresser votre vie par le feu. 
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L'IGNORANCE 
Quelqu'un a fait une bonne observation en disant que la montagne de tout homme est celle de l'ignorance. 

La plupart de ce dont souffrent les gens dans la vie peuvent être assimilés à l'ignorance Dès le moment où 

vous arrivez à surmonter, à conquérir la montagne de l'ignorance, vous serez fortifiés pour défier tout 

problème dans la vie. 

La connaissance vous donne le pouvoir pour reprendre vos possessions. Quand vous devenez quelqu'un de 

cultivé dans les choses profondes de Dieu, vous serez alors trop chaud pour être manié par le diable. Pour 

expérimenter l'accomplissement de vos rêves dans la vie, vous avez besoin de la connaissance, vous serez 

stratégiquement positionné pour expérimenter la domination dans le sens le plus strict du mot. 

Nous avons lu l'une des révélations la plus étonnante dans les Ecritures Job 38 :12-13 « Depuis que tu 

existes, as-Hi montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les 

méchants soient secoués ? » 

Ici, Dieu s'adressait à Job concernant l'un des secrets les plus profonds pour régner dans la vie. Job était 

un contemporain de Moïse selon la Bible, le livre de Job est reconnu comme étant le premier livre de la 

Bible. Ici, Dieu a demandé à Job si! Avait jamais commandé le matin. Une autre version nous est donnée de 

cette manière. " N'avez-vous jamais commandé le matin ?" 

"N'avez- vous jamais renvoyé l'aurore a sa place correcte ?" 

Une autre version encore de la bible nous la donne autrement. "De toute votre vie, avez-vous commandé le 

matin? Avez- vous montré à l'aurore sa place pour qu'elle s'accapare des quatre coins de la terre et secoue 

la méchanceté d'elle ? 

Voici des Ecritures profondes. 

Examinons quelques passages de la Bible sur la puissance de la création. Dans Genèse 1:1, la Bible dit que 

:"Au commencement Dieu créa les cieux et la terre." On nous dit que Dieu a créé les Cieux. Notez que le 

mot "Cieux «est au pluriel. La Bible représente donc trois sortes de Cieux. Le Ciel le plus élevé est celui qui 

se réfère au troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Dans 2 Cor 12 :2-4 , la Bible dit : 

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut 

hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou 

sans son corps je ne sais. Dieu le sait.) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendait des paroles 

ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le troisième ciel est décrit comme le paradis 

de Dieu. 

La Bible nous présente encore un autre endroit comme le deuxième ciel .Ce endroit peut être décrit comme 

la demeure des esprits .Ce est les mauvais esprits. 

La Bible dit en : Eph 6 :12 : Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 

dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. 

Ce deuxième ciel est celui de la demeure des esprits méchants. On s'en réfère comme étant l'habitation de 

la cruauté. Le second ciel est encore décrit ci-dessous : 

Psaumes 74-20 : Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repaires de 

brigands. 

La Bible nous parle encore de l'existence du premier ciel. En voici la description dans Genèse 1 :14 : Et Dieu 

dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit,que ce soient des 

signes pour marquer les époques, les jours et les années : Dieu créa les Cieux et détailla leurs devoirs : 

-Pour séparer le jour de la nuit -Pour les signes -Pour les saisons -Pour 

les jours -Pour les années Dieu alla plus loin en instituant ce qu'il a été ; 

comme les ordonnances. 

Genèse 1 :15-18 : Et qu'Us servent de luminaires dans l'étendue du ciel[ pour éclairer la terre. Et cela 

fut ainsi. Dieu fit les deux plus grands luminaires, k plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus pe 

tit luminaire pour présider à la nuit, I! fit aussi les étoiles . Dieu les plaça dans l'étendue du de!, pour 

éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Dieu vit 

que cela était bon. 

Ce passage met l'accent sur les ordonnances des corps célestes. Ces corps célestes ont reçu un mandat 

spirituel pour s'acquitter de certaines fonctions. Cieux qui appartiennent au royaume des ténèbres ont pris 

l'avantage de ces ordonnances. 

Malheureusement le peuple de Dieu ne comprend pas les implications de ces ordonnances. Par conséquent, 

Satan a continué à prospérer sur l'ignorance des Chrétiens croyants. 
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Du passage ci-dessus cité, nous découvrons que la lumière joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. La vie 

de toutes choses sur terre est reliée à la lumière. Votre âge est déterminé par elle. Votre croissance en 

fonction de l'âge chronologique et votre taille sont aussi déterminées par la lumière. 

Il y a un pouvoir qui gouverne la lumière. Ici les paroles merveilleuses du Psalmiste deviennent applicables. 

Psaumes 12 1 : 6 : Pendant te jour, te soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 

L'ADORATION SATANIQUE 
Les pouvoirs du jour et la huit résident dans le soleil et la lune -Les pouvoirs des ténèbres ont continué à 

utiliser les forces de la nature contre 

les croyants qui sont supposés exercer la domination, l'autorité sur les forces élémentaires. 

Il y a un pouvoir qui gouverne la nuit. Il y a aussi un qui dirige le jour. Quand Dieu créa le soleil, la lune et les 

étoiles, Il les a dotés de grands pourvois. Il les a créés pour faire éclater Sa gloire- cela explique pourquoi 

Dieu interdit l'adoration de ces éléments (le soleil, la lune et les étoiles. 

Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres violent les commandements de Dieu en essayant d'utiliser 

ces pouvoirs qui sont dans le soleil, la lune, et les étoiles pour en faire des usages négatifs. 

Les femmes et les hommes diaboliques utilisent les forces naturelles pour faire donc du mal à des 

innocents. Les cieux ont été établis pour proclamer la gloire de Dieu. Dieu les a créés (les cieux) pour 

produire la lumière à la terre. Les pouvoirs des ténèbres autant bien que les ennemis de Dieu ont capturé 

les cieux et les utilisent pour des usages négatifs. Maintenant ils font favoriser l'adoration satanique et 

perpétrer la méchanceté. 

Les enfants du diable ont trouvé dans les cieux une arme puissante pour exécuter leurs missions 

maléfiques. Beaucoup ont perdu la vie, beaucoup de foyers ont été à brisés, d'innombrables destins 

tronqués et plusieurs tragédies orchestrées ; tant que nous continuerons de rester dans l'ignorance, le mal 

continuera à triompher sur le bien et les enfants des ténèbres continueront à torturer les 

enfants du royaume de Dieu. 

Il doit avoir un changement-Le pouvoir doit changer de mains. Etant enfants de Dieu, nous devons 

reprendre notre droit, notre position initiale (correcte) et commencer à régner. Dieu espère de nous que 

nous exercions la domination sur les esprits , les hommes et les forces de la nature-La découverte de ces 

profonds secrets devraient introduire une nouvelle dimension dans notre vie- Plutôt que de permettre à 

Satan et ses agents de vous opprimer en utilisant les forces de la nature, vous devriez engager une bataille 

de contre offensive vers les portes des ennemis et commencer à les opprimer. 

Si vous êtes une victime de la manipulation des forces célestes, priez comme si vous étiez un aveugle (aux 

yeux bandés) ne changerait pas la situation. Venir résoudre le problème par la délivrance n'est pas non plus 

la solution. 

Par exemple, si quelqu'un a élevé un autel contre votre vie à proximité de vos étoiles vous ne pouvez défier 

de telles attaques par le simple fait d'aller à la délivrance. Vous devez apprendre comment combattre en 

retour en utilisant exactement les mêmes armes. 

La délivrance ne doit pas être mal comprise. Cela se rapporte à l'enlèvement des dépots du royaume des 

ténèbres. Cependant, cela ne s'adresse à aucune forme de conspiration formée contre vous dans les cieux. 

Ayant acquis un nouvel aperçu des ordonnances des cieux, vous vous préparerez à la bataille. 

POINTS DE PRIERE 
î. Tout pouvoir qui passe la nuit pour me renverser, 0 soleil projette les, au nom de Jésus. 

2. 0 jour, lève-toi et donne-moi ma portion, au nom de Jésus. 

3. 0 jour, lève-toi et maudis tout pouvoir qui me vole ma portion. 

4. Tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel, qui représente ma famille, meurs, au nom de 

Jésus.Tout bâton d'aff liction du deuxième cie!, brise-toi, au nom de Jésus. 

5. Tout probîeme qui veut me tuer, meurt au nom de Jésus. 

6. Tout les bouches qui parle contre moi avec une onction satanique, O .soleil, renvoie- leur les 

flèches, au nom de Jésus. 

7. Toute flèche de la sorcellerie ancestrale, meurs, au nom de Jésus. 

8. Toute chose volée dans ma vie, par les pouvoirs de la nuit, je.te reprends par le feu, au nom de 

Jésus. 

9. Toi, pouvoir de la sorcellerie polygame, meurs, au nom de Jésus. 

10. Affliction du jour, meurs, au nom de Jésus. 

11. Tout pouvoir négatif qui vole, délégué contre mon destin, que les anges de Dieu le poursuivent, au 

nom de Jésus 
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CHAPITRE 2 

LE MYSTERE DES DEUXIEMES CIEUX 
Dans le ciel qui est au dessus de votre tête, il y a plus à dire que vous ne pouvez l'imaginer. En plus du ciel 

atmosphérique, nous avons le troisième ciel et le deuxième ciel. Dans ce chapitre nous allons rester sur le 

mystère du deuxième ciel. 

12. Le troisième ciel appartient absolument à Dieu. C'est un endroit où les pouvoirs des ténèbres n'ont 

aucune juridiction. Ici, c'est Dieu qui est à charge de tout. L'armée du ciel et les Saints Anges y ont le 

contrôle absolu. Pour avoir accès à ce royaume, vous devez être totalement Saint à l'intérieur comme à 

l'extérieur. Les esprits maléfiques, ne peuvent opérer aucune infiltration dans ce royaume. 

13. UNE ARENE DE LA MECHANCETE 
14. Le deuxième ciel est une arène entièrement différente. Les esprits maléfiques et leurs activités y 

sont déchaînés. Il y a une forme de compétition du plus haut degré de méchanceté et aussi un grand degré 

de méchants esprits se trouve dans ce même ciel. 

15. Quand nous nous referons aux esprits méchants, nous faisons allusion aux esprits qui sont plus 

méchants que le diable lui-même. Ces esprits sont si méchants que le diable même n'a aucun contrôle sur 

eux. Ces  esprits peuvent être décrits comme la méchanceté incarnée. 

16. Dans ce même monde, nous trouvons les pouvoirs qui sont considérés comme des esprits 

ancestraux. Beaucoup de gens prient jour et nuit seulement pour n'avoir aucun témoignage à rendre suite à 

ces prières. Quand de telles personnes prient, Dieu envoie la réponse depuis les cieux et la fait descendre 

sur la terre. 

17. Cependant, un barrage routier spirituel, qui existe dans le deuxième ciel empêche et bloque la 

réponse à parvenir sur la terre. Les esprits du genre ancestraux s'élèvent comme une force terrible qui 

bloque les anges de bénédictions d'apporter les miracles et les percées aux personnes. 

18. Quand une telle barricade est élevée, les bénédictions continueront d'être suspendues dans i'air. 

Les bénédictions sont cachées (bloquées) et les miracles retardés. Cela explique pourquoi la prière est 

devenue un fardeau pour beaucoup de chrétiens. 

19. Aujourd'hui ce dont les croyants ont besoin, c'est la puissance et l'esprit d'Elie. Des esprits 

ancestraux entêtés ne désirent pas nous laisser partir, nous devons invoquer le feu de Dieu pour qu'il 

descende. Du moment où tes prières montent au ciel par le véhicule du chariot de feu, cela transpercera 

des barrières de résistance les plus acharnées. 

20. L'EXPERIENCE DE DANIEL 
21. Vous avez besoin d'un renforcement particulier pour défier ces pouvoirs entêtés dans les deux. 

22. Il est nécessaire que vous les attaquiez avec l'artillerie de bombardements constants. Daniel a prié 

- Dieu l'a entendu et a envoyé la réponse à sa prière depuis les cieux ; cependant, il a expérimenté le 

retardement depuis le deuxième ciel. 

23. Daniel a prié pendant 21 jours durant il était sur ses genoux et la réponse lui avait été envoyée 

depuis le premier jour. Dès ce même jour, Dieu a envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel, là dans 

le 2e ciel, un pouvoir méchant, identifié comme le prince de perse s'est levé en une barricade maléfique - ce 

pouvoir méchant était trop puissant pour affronter l'ange de bénédiction de Daniel. Dieu merci, Daniel avait 

été persévérant. 

24. Si le premier jour, Daniel avait décidé de se lever de ses genoux, l'ange n'aurait pas persévéré - les 

prières de Daniel ont améné le renforcement depuis les cieux. Il a prévalu parce qu'il a persévéré et donc a 

été en mesure d'expérimenter des percées divines ; ce, grâce à sa persévérance dans les cieux. 

25. Quand nous jetons un regard sur la gamme entière de la méchanceté, nous découvrons que les 

esprits les plus mauvais sont suspendus au-dessus de nos têtes dans les deuxièmes cieux. Ils y font leur 

demeure. Ces esprits doivent être confrontés, dépossédés et vaincus. 

26. L'AUTORITE DU CROYANT 
27. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes censé être en mesure d'exercer de l'autorité 

et le pouvoir. L'autorité qui vous a été donnée par Dieu c'est elle qui a construit l'œuvre entière de la 

création. On vous a donné les pleins pouvoirs pour exercer l'autorité sur le soleil, la lune, les étoiles et 

l'armée du ciel. 

28. La Bible dit dans Psaumes 8 : 5. «Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains. Tu as 

tout mis sous ses pieds. » 
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29. Dieu a mis toutes les choses sous votre contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la 

domination sur tous les objets animés ou non animés. Peu importe, comment un anima! est sauvage, vous 

pouvez le mettre sous votre contrôle. 

30. LE SERPENT MALEFIQUE 
31. Récemment, quelques membres de notre équipe d'évangélisation nous faisaient part d'un 

témoignage. Ils avaient voyagé pour un cadre rural, quelque part dans l'Est du Nigeria pour une campagne 

d'évangélisation. A part leur programme d'évangélisation, ils observaient un jeûne. 

32. Alors qu'ils étaient sur le point de rompre le jeûne, une chose mystérieuse est arrivée. Un vent 

violent a soufflé et la couverture d' un membre de 1 équipé (une femme) s'est envolée. 

33. Avant que ne surgisse cet incident, elle avait déposé son repas pour le prendre. Elle l'abandonna 

brusquement et courut pour le récupérer. Le temps qu'elle revienne, une vue étrange la choqua. Elle vit un 

cobra qui mangeait sa galette délicieuse et qui buvait l'eau de sa gourde. Elle s'écha pour donner l'alerte et 

quelques membres de son équipe vinrent chasser l'esprit maléfique et le tuèrent plus tard. Le serpent 

étrange a été oint et calciné. Effectivement, c"était un événement étrange. Les membres de la communauté 

ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu un serpent dans les environs. Cet effet, c'était une attaque mais, 

quand le messager satanique est venu, il a essuyé un revers irrémédiable. 

34. En ce qui concerne les batailles dans les deux, tant qu'elles exciteront, soit vous survivez, soit vous 

périssez. Il n'y a point d'intermédiaire. Les réalités de la cruauté de la bataille naîtront bientôt sur ceux 

qui vont danser et s'engager dans une adoration moderne et houleuse. Bientôt, ils changeront de vitesse et 

commerceront de sérieuses prières. 

Beaucoup de chrétiens de ce temps moderne découvriront bientôt que la survie dans ces derniers temps 

dépend de profondes et sérieuses prières de combat spirituel. 

 

CHAPITRE 3 LA VICTOIRE DANS LES CIEUX 
Il y a une armée de méchanceté dans les deux. Leur préoccupation est de planif ier et d'exécuter ie 

mal. C'est le cerveau qui est derrière toutes formes de méchancetés. Ils décident et dirigent toutes 

sortes de choses terribles qui se passent sur la terre Ils envahissent les deux d'atrocités. Toutefois, 

Dieu nous a donné la domination sur tous les éléments des cieux, y inclus les esprits qui les 

gouvernent. Notre Dieu nous a encore donné le pouvoir pour exercer cette domination sur le soleil, la 

lune et les étoiles. IL savait que les corps célestes pouvaient mal se comporter .11 savait aussi que 

les enfants des ténèbres pouvaient modifier le cours de la nature .Par conséquent, IL nous a donné ce 

pouvoir de domination qu'il espère que nous utiliserons pour maîtriser tous les éléments de la nature 

autant que toute la création. Cest pour sauvegarder notre existence sur la terre que Dieu nous a 

donné ce pouvoir.La Bible dit dans Luc 10 :19 

« Voici, je vous ai donné ie pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de 

l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » 

Vous avez doté de la puissance pour dominer sur toutes les œuvres de la création. Vous avez les pleins 

pouvoirs de régner sur toutes les forces de la nature et sur tous les esprits. Mais quand les pouvoirs des 

ténèbres découvrent que vous ne connaissez pas vos droits dans le royaume de Dieu, ils essaieront de vous 

exploiter. Dieu même sait que les corps célestes peuvent être exploités contre nous, c'est pour cela qu'il 

nous a ordonné d'exercer cette autorité sur les œuvres de la création. 

Nous avons des exemples édifiants dans les écritures sous forme de cas où on a exercé la domination sur 

les œuvres de la création. On a eu le rapport des hommes et des femmes qui ont eu affaire aux éléments 

de la nature. Moïse en a été un bon exemple. 

Exode 10 :12-22 \ l'Eternel dit à Moïse : Etends ta main sur le pays d'Egypte, et que les sauterelles 

montent sur le pays d'Egypte ; qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé 

.Moïse étendit sa verge sur le pays d'Egypte ; Et l'Eternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toute 

cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'orient avait rapporté les sauterelles. Les 

sauterelles montèrent sur le pays d'Egypte, et se posèrent dans toute l'étendue de l'Egypte, elles étaient 

en si grandes quantités qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable.. Elles couvrirent 

¡a surface de la terre, et la terre fut dans l'obscurité, elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le 

fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et H ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des 

champs, dans tout le pays d'Egypte. Aussitôt Pharaon appela, Moïse et Aaron, et dit : J'ai péché contre 

l'Eternel, votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez 
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l'Eternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon, et 

Hpria l'Eternel. L'Eternel fit souffler un vent d'occident très fort, qui emporta les sauterelles et les 

précipita dans la mer rouge, H ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue d'Egypte L'Eternel 

endurcit le coeur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L Eternel dit à Moïse : 

étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte, et que l'on puisse les toucher. 

Moïse étendit sa main vers le ciel et H y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Egypte, pendant trois 

jours. 

Moise a libéré les ténèbres sur le pays d'Egypte et en faisant cela, il était capable de confronter les 

pouvoirs d'Egypte. Elie aussi a exercé d'autorité et le contrôle sur les armées des cieux. Bien que Déborah 

fût une femme, cependant, elle commanda les étoi les et les envoya en mission. 

Juges 5 :18-20 : Zabubn est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même. sur les hauteurs des 

champs. Les rois vinrent. Us combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan. A Thaanac, aux eaux de 

Meguiddo ; Us ne remportèrent nul butin, nul argent. Des deux, on combattit, de leurs sentiers les étoiles 

combattirent contre Sisera. 

Esaie aussi a fait des exploits. Il a fait reculer en arrière de 10° le cadran solaire (l'ombre) d'Achaz. 

Esaie 38 : 8 : Je feras reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est 

descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10° sur les degrés où H était descendu. 

Josué aussi a ordonné au soleil de s'immobiliser. Il a exercé ce"pouvoir sur une des ordonnances des Cieux. 

Josué 10 :12 Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra Ses Ammonéens aux enfants d'Israël 

et H dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur 9abaon. Et t o i l u n e ,  sur le vallée d'Ajalon. 

Si ceux(les personnages) de ces références bibliques ont pu contrôler Ses éléments de la nature, vous aussi 

vous pouvez faire mieux aujourd'hui. Nous avons besoin de nous réveiller et d'exercer les droits qui nous 

ont été donnés par Dieu. 

Vous pouvez exercer vos droits sur le soleil, la lune ou les étoiles. Vous pouvez même arrêter la pluie en 

l'empêchant de tomber, et en plus programmer les cieux et faire en sorte que les forces de la nature vous 

obéissent. 

HONNIR LES FAISEURS DE PLUIE 
Il y a quelques années, une sœur chrétienne avait exercé ses droits en commandant la pluie .Elle a perdu son 

père et a décidé d'effectuer l'enterrement un jour particulier. 

Alors que les programmes d'enterrement se déroulaient, quelques agents démoniaques étaient venus les 

interrompre en leur disantqu'ilsétaient des faiseurs de pluie. Ils ont demandé qu'on leur 

offre  des chèvres, des poulets vivants et une somme d'argent, sinon ils allaient perturber le programme 

d'enterrement si ce qu'ils avaient demandé ne leur était pas donné. 

La sœur s'est levée en disant, 

" Savez-vous qui je suis ?" Vous ne pourrez rien interrompre. Dieu m'a donné le pouvoir sur tous les 

éléments de la nature. Vous ne pouvez point déranger ce programme. Il se peut que vous ayez essayé, mais 

vous échouerez I 

Les faiseurs de pluie sont partis en colère. Ils ont évoqué la pluie par des moyens diaboliques. Enfin de 

compte la pluie est tombée mais une chose étrange est arrivée. Les environs du lieu de l'enterrement n'ont 

point expérimenté la pluie. Il y a eu une inondation terrible. Le pouvoir a changé de mains et les trois 

faiseurs de pluie sont morts à cause de l'inondation qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. 

Si vous exercez votre pouvoir sur celui des ténèbres, vous dominerez toujours. Vous avez besoin de 

comprendre que les agents sataniques ont changé de méthodes. Le plus mauvais des agents sataniques ne 

suspend plus ses charmes au cou. 

En effet, ils n'utilisent plus aucun charme ni amulette ; ils ont progressé (évolué) et ont atteint le niveau où 

ils tirent les pouvoirs des cieux. Simplement, tout comme les gens se connectent à l'Internet et obtiennent 

des informations des continents lointains, de même les pouvoirs maléfiques tirent des informations 

sataniques des cieux. 

Nous devons comprendre les nouvelles tendances du royaume des cieux. Les agents des ténèbres se 

connectent aux cieux pour exécuter les mauvaises activités. Si les enfants du diable peuvent diriger leurs 

activités à de telles dimensions bizarres, que faisons nous alors ? 

Examinons le défi du chapitre qui nous est donné 

dans 

Job 38 :12-13 : « Depuis que tu existes, as- tu commandé au matin ? As- tu montré sa place à l'aurore, 

pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, Et que les méchants en soient secoués ? » La bible nous 
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fait savoir que nous sommes supposés commander le matin pour arrêter la marée de la méchanceté. Si l'on 

vous dit de secouer la méchanceté de la terre, cela montre que la méchanceté est bien établie dans les 

deux. Si nous manquons d'agir, la méchanceté demeurera en place. 

L'ENSEIGNANT ET LA LUNE 
Une fois, une sœur chrétienne avait découvert les secrets que nous avons partagés dans ce chapitre. Elle 

fit des points de prières étranges que nous encourageons les gens à faire. Dieu lui donna des révélations 

surprenantes après ces prières. Elle vit la maîtresse de ces enfants assise sur la lune. Cette posture 

suggérait qu'elle avait programmé la lune contre les enfants de la sœur. 

Entre temps la sœur avait remarqué que ses deux enfants étaient les plus faibles de la classe. Le jour 

suivant elle alla directement à l'école pour menacer la maîtresse démoniaque. Elle la regarda droit dans le 

globe oculaire et déclara : « Ecoutez-moi bien, je suis différente des autres parents. Je sais que vous aviez 

utilisé les pouvoirs que vous avez tirés de la lune pour œuvrer contre mes enfants. Assez de vos attaques 

sur la mémoire de mes enfants. Je retourne à la maison pour prier. Si vous ne les laissez pas sortir de cette 

emprise démoniaque, vous allez faire face à des troubles réels » 

On aurait pensé que la maîtresse bondirait sur la sœur en colère. Elle (maîtresse) commença à 
trembler. Elle s'excusa à voix basse en disant : "je n'ai jamais su que vous savez ce que nous avons 
fait. Je ne toucherai plus à vos enfants.Les enfants de la sœur furent libérés. Il y eut un retournement 
de situation. Les enfants qui auparavant étaient nuls, brusquement devinrent brillants. Ce maître 
démoniaque les a enlevés de l'emprise de toute manipulation faite à travers l'usage de la lune 

.CHAPITRE 4 
COMMANDER AU MATIN 

Nous avons beaucoup de leçons à apprendre du passage ci-dessus. Le cerveau d'une victime peut être 

transféré dans les deuxièmes deux ; le mari et la femme peuvent l'être aussi. 

C'est pour cette raison que lorsque Dieu avait demandé à Job s'il avait ordonné au matin, il lui posait une 

question capitale. Cela démontre que le matin peut être programmé négativement. La naissance d'un 

nouveau jour peut aussi être dirigée, pour des fonctions négatives. Si vous méditez profondément sur la 

question que Dieu a posée à Job, il y a beaucoup de leçons à tirer. 

Finis les jours d'ignorance I Nous devrions commencer à comprendre l'œuvre des ténèbres. Par exemple, si 

vous êtes de la zone riveraine, et que vous apercevez la naissance d'une nouvelle lune, vous découvrirez les 

activités de la sorcellerie. 

Une nouvelle lune signale le début des activités de la sorcellerie. 

Le niveau de la crue de l'eau suit la vue de la pleine lune. A de tels moments, la démence et les troubles 

mentaux s'accentuent dans ce genre de communauté. 

Quelles leçons tirons- nous de ce que nous avons appris depuis ? 

Les premières heures du matin exercent une influence spirituelle sérieuse sur les vies humaines. En ces 

âges modernes, nous avons perdu la valeur découlant de la bonne heure ou très tôt le matin. Dans la plupart 

des villes aux activités intenses, les gens n'ont aucun contrôle des premières heures de la journée. La 

tendance moderne a amoindri les valeurs chrétiennes. 

Quand je grandissais dans la foi, nous avions des réunions de prières obligatoires à l'église toutes les 5 

heures du matin. Nous ne pouvions point commencer une journée sans cette réunion matinale (Rencontre de 

Prière Matinale) en ces temps-là. Les commerçants, les femmes du marché, les étudiants aussi bien que les 

travailleurs (fonctionnaires) se ruaient à l'église pour pouvoir participer à cette rencontre de 5 heures avec 

le Seigneur. 

Mais aujourd'hui, de telles valeurs chrétiennes n'existent pratiquement plus. En ces temps- là encore, nous 

assistions au culte de 18 heures le soir. Aucun parmi nous ne semblait affairé au point de manquer une seule 

réunion ou rencontre de prière. Toutes les 5 h du matin, à 18 h du soir nous étions à l'église. De telles 

réunions ou cultes ne sont plus tenues dans les églises d'aujourd'hui. En ces jours-là ceux d'entre nous qui 

travaillaient allaient à l'église pour" attraper" assez de feu pour la journée à partir de 5 heures du matin. 

Avec ces rencontres journalières avec le seigneur, nous avions grandi pour être en feu aujourd'hui. 

RETOUR A LA BIBLE 
Nos pères dans la foi connaissaient la signification de " capturer le jour ". Ces croyants de ces temps- là ne 

plaisantaient pas avec les réunions de prières matinales. Si nous voulons expérimenter le pouvoir et le feu 

apostoliques, nous devons retourner à la bible, nous devons restaurer les pratiques qui faisaient des 

croyants de ces temps-là, les fervents pour expérimenter la victoire et la domination sur le diable. 
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En ces jours-là, une seule journée ne passait pas sans nos prières qui capturaient ia journée entière. Durant 

le temps que nous avons passé au cours de ces heures de prières matinales (rencontre de prière matinale), 

tous les pouvoirs du jour devraiènt nous être soumis. 

Aujourd'hui, les croyants sont plus conscients du thé pris très tôt le matin avec les crackers que 

d'ordonner au matin et prendre le commandement du jour. 

Les croyants d'aujourd'hui peuvent passer 30 minutes à boire du café et à prendre du thé exotique comme 

si leur survie dépendait du physique. Avec la situation du transport dans la plupart des villes, les chrétiens 

de ces jours modernes (derniers temps) s'arrangent pour observer un temps de prière personnelle à la hâte 

de 10 mn où une petite ou même aucune prière n'est dite, et rien que pour passer deux heures entières à 

subir les embouteillages sur leur chemin de travail. Avant que de tels chrétiens ne reprennent le travail le 

matin, les enfants du Diable ont déjà pris le dessus. Ceci explique la grande marge entre les pentecôtistes 

de ces anciens temps et ceux d'aujourd'hui. Nous avons laissé le privilège à la course aux choses 

matérielles de nous dérober les opportunités pour capturer et contrôler le jour. 

LES QUESTIONS PERTINENTES Dites-moi, comment pouvez-vous dominer un jour particulier quand vous 

faites très peu ou rien pour commander i.e. jour ? Comment pouvez-vous exercer la domination sur le jour 

quand vous permettez aux premières heures du matin de vous d'entre eux prient eff icacement le matin. 

Quand on arrive à la question de commander au matin et prendre le contrôle du jour, les gens croient que 

seuls les guerriers de la prière et les ministres de délivrance sont capables de le faire. 

Ces membres des associations occultes de ces temps-ci, ceux qui appartiennent à la religion de croissant et 

de la lune aussi bien que les sacrificateurs des fétiches se lèvent très tôt le matin pour réciter des choses 

et crier dans le soleil, la lune et les étoiles. 

Cela a dépassé une dimension inimaginable. Maintenant les enfants de la femme esclave tiennent des 

rencontres de prière toute la nuit. Présentement-ils sont allés jusqu'au point de programmer les pouvoirs 

de la nuit contre les enfants de Dieu. 

Quand nous sommes supposés exercer la domination sur ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres, 

au contraire c'est eux qui nous dominent. Auparavant, quand ceux qui appartiennent au royaume des 

ténèbres se levaient très tôt le matin pour programmer les cieux pour leur propre avantage, nous aussi nous 

nous levions le matin et nous nous rassemblions dans les églises apostoliques de feu pour capturer le jour et 

quand nos pouvoirs entraient en collision avec les leurs, ils étaient obligés de se prosterner. Quand ils 

récitaient leurs prières religieuses, nous répliquions tout ce qu'ils disaient avec "Père, au nom de Jésus ". 

Nous étions comme des perturbateurs ou des troubles pour eux en ces temps-là. De nos jours, ils récitent 

leurs prières matinales très tôt sans qu'aucun chrétien ne ieur réplique. 

L'IGNORANCE COUTEUSE 
La plupart du temps vos collègues se lèvent très tôt le matin pour programmer le jour en leur faveur. 

Pendant ce temps, vous vous réveillez très tard rien que pour vous précipiter et rivaliser pour un contrat ; 

de tels collègues qui savent comment programmer le jour en leur faveur certainement gagneront le contrat 

puisqu'ils savent comment manipuler les deuxièmes cieux à leur avantage.Ils ont le jour pendant que les soi-

disant Chrétiens en sortent perdants. 

LA TORTUE PROGRAMMEE 
Savez-vous que les membres des royaumes des ténèbres programment beaucoup de choses dans le second 

ciel ? Il est malheureux de constater que les Chrétiens de nos jours se vautrent dans la boue de 

l'ignorance. 

Une chose étrange est arrivée il y a plusieurs années, quand un homme très important de la nation est venu 

dans mon bureau pour des prières spéciales. La puissance de Dieu l'a frappé comme un coup de tonnerre. Il 

mit du temps pour se lever de son siège ; après les prières, une tortue vivante est tombée de son boubou. 

Pendant que je regardais le siège, voici la torture vivante s'y glissait- Alors que le monsieur s'apprêtait à 

sortir de mon bureau, je lui fit signe en disant : Excusez-moi monsieur, vous avez oublié quelque chose sur 

le siège. Que savez-vous concernant la tortue ? 

"O ! Excusez-moi " dit-il avec honte et continua. Ne faites pas attention à moi, homme de Dieu. En ces 

temps - là, j'étais allé un peu trop loin. Il y avait ce sacrificateur fétichiste qui a utilisé une tortue pour me 

faire du gris-gris. Vraiment je l'ai vu par la tortue au fond de la mer, après les rituels. Je suis désolé pour 

ce qui est arrivé. 

J'ai longuement regardé cet homme et secoué ma tête. Je savais qu'il n'avait aucune connaissance de ce 

que le sacrif icateur fétichiste avait fait. Sans le savoir, la tortue avait été programmée dans son corps. 

L'animal démoniaque est sorti après des prières intenses. 



KOFFI EDI ALEX KEVIN ======= EDISON SCIENCES INFORMATIQUES 
 

Aujourd'hui beaucoup de gens ont toutes sortes de créatures programmées dans leurs corps à leur insu. De 

telles créatures resteront dans leurs corps jusqu'à ce qu'elles affrontent des prières agressives. Puis, les 

étrangers s'enfuiront de leurs cachettes. 

 

LES CHRETIENS PARESSEUX 
Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Les premières heures de la matinée ont été manipulées et 

transformées en des armes démoniaques et pernicieuses par les enfants des ténèbres. Nous ne connaissons 

point le mystère des premières heures matinales comme nos ennemis. Même les chrétiens qui observent les 

prières matinales le font nonchalamment. 

Ils le font à moitié éveillés et à moitié endormis pendant que les ennemis sont occupés à réciter de 

terribles incantations. Ils lisent la bible et en même temps salivent jusqu'à ce que les Bibles deviennent 

humides. Même les pasteurs et les ouvriers ne savent pas comment s'emparer du jour. Vous avez besoin 

d'apprendre plus de leçons. 

Les matins ont des oreilles et ils entendent la voix des hommes et des esprits. 

C'est une vérité très profonde. Si vous avez étudié les écritures en profondeur vous auriez découvert que 

la parole de Dieu ne trace aucune ligne réellement de démarcation entre les choses vivantes et celles qui ne 

le sont pas. Les forces de nature sont créer parce qu'il entendent la parole de Dieu. 

Les matins peuvent comprendre aussi bien les paroles négatives comme positives et en conséquence y 

répondre. Les agents sataniques sont devenus des spécialistes pour capturer les jours en utilisant les 

premières heures du matin. Ils parlent aux matins comme si c'était une entité qui a des oreilles. Vous devez 

apprendre à faire entendre aux matins le son de votre voix et leur ordonner de coopérer avec vous. 

Les matins peuvent être ordonnés : Le jour peut être incliné soit à droite ou à gauche. Que vous arriverait-

il si le cours d'une journée dépend en g r a n d e  partie du genre de commandement que vous avez donné ? 

S'il s'avérait que vous avez un important rendez-vous d'af faires, levez-vous très tôt et prenez en charge 

toute situation. 

Allez-vous passer un examen ? Levez-vous très tôt le matin et programmez le succès sur le jour. 

Pendant le jour, faites-vous face à de grands défis 7 Prenez autorité très tôt sur le matin. 

Si vous vous réveillez et faites votre lecture biblique et votre prière de façon précipitée, sur quelle 

puissance dépendez-vous pour assurer votre victoire ? Deux minutes de prière ne peuvent pas confronter 

(combattre) les pouvoirs des ténèbres. 

Comment pouvez-vous faire face à ceux qui se réveillent de bonne heure le matin à 5 heures et récitent des 

prières démoniaques pendant que vous sortez du lit aux environs de 8 heures et sur le chemin du travail 

vous faites une action de grâce qui ne vient pas du cœur ? L'individu assis sur une natte spirituelle et qui 

programme ses oeuvres dans l'atmosphère certainement aura un avantage sur vous. Si vous êtes sans 

prière, et que vous deux vous rentrez en compétition pour un contrat, sûrement et certainement il aura 

obtenu plus d'attention, parce qu'il a déjà ordonné au matin et s'est accaparé du jour par des moyens 

diaboliques. Après vous pourrez vous sentir déçu et décider d'aller à la délivrance. Ce n'est là la solution. 

Vous continuerez d'aller à la délivrance jusqu'à ce que vous apprenez" comment commander au matin". 

L'aube aussi peut recevoir des instructions (ordres). Elle est mentionnée dans la Bible comme la naissance 

du jour. Quand vous donnez des ordres à l'aube, elle répond selon l'ordre qui lui a été adressé. Elle peut 

exécuter des instructions qui lui sont données. Cependant, ces instructions doivent être données avant le 

lever du soleil. 

Il y a des ordonnances aux heures du matin qui forcent la terre à s'assurer que vous ayez une heureuse 

matinée : comment sera la matinée est généralement déterminée très tôt, durant les heures après minuit. 

Au moment où un individu vous salue en disant : « Bonjour » à 9 heures, ce genre de souhait (bonjour) aura 

été tardif. 

Si le matin est déjà mal commencé, aucune quantité de bonjour (bonjour), ne changera la situation. La 

majeure partie des défaites ou des revers de situation dont souffrent les croyants a eu lieu bien sur quand 

ils sont encore sur leurs couches îe matin. Beaucoup de croyants perdent de vue le fait que le diable est un 

incurable lève-tSt - (matinal). Avant que ne se lèvent la plupart des gens ne savaient pas que Satan et ses 

agents auraient déjà programmé assez de maux dans le jour, cela est peu connu de beaucoup. 

Au moment où ils se lèvent, ils ajoutent du sel à leur ennuie en confessant des choses négatives. 

Inconsciemment, ils coopèrent avec les ouvriers de la méchanceté. Pas étonnant que de telles personnes 

moissonnent comme récolte : la souffrance, la tragédie et la misère, ceci de manière quotidienne, (au jour le 

jour). 
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Les matinées décident de ce qui arrivera pendant le jour. Ceci nous dit que nous pouvons déterminer ce qui 

va arriver durant le jour. Vous pouvez programmer toutes les bonnes choses que vous désirez pour un jour 

particulier et les amener à ¡'existence. 

Quand de telles choses sont provoquées avant le lever du soleil, vous aurez accompli les désirs de votre 

cœur. Mais si le soleil est levé avant que vous ne choisissiez de vous accaparer du jour, soyez certain que 

vous avez perdu votre temps. Vous pouvez même programmer les matinées et ensuite retourner vous 

coucher. Mais si vous permettez aux ennemis de retirer les pouvoirs du lever du soleil et vous vous réveillez 

des heures plus tard, il est probable que vous deveniez une victime de la manipulation maléfique. La 

méchanceté est déjà bien établie dans les cieux et aux extrémités de la terre. Elle doit être bien secouée 

grâce à des prières violentes de commandement faites de bonne heure le matin. La méchanceté peut 

s'étendre d'une extrémité de la terre à une autre. 

J'ai une fois partagé l'histoire réelle d'une femme qui était sortie toute nue, elle a regardé le soleil et levé 

son sein droit et a maudi son premier enfant qui vivait à l'étranger. Puis elle a aussi levé le sein gauche pour 

maudire son deuxième enfant qui vivait aussi à l'étranger. Et comme si cela n'était pas assez, elle a levé sa 

jambe gauche et a invoqué les cieux pour agir contrairement à son troisième enfant qui de même vivait à 

l'étranger. 

Fait assez étrange, les trois enfants ont été expulsés (déportés) et sont arrivés à l'aéroport de Lagos 
au Nigeria le même jour. Quoique ne vivant pas dans le même pays, les choses allaient mal pour eux 
et ils ont été à la fois expulsés mystérieusement. Aujourd'hui, les femmes et les trois enfants sont 
morts. Vraiment, il y a beaucoup de méchancetés dans les lieux célestes. Vous n'avez pas a inviter la 
mechanceté dans les deuxièmes cieux. Elle y est déjà même prête à exécuter les missions qui sont 
ordonnées par les méchants agents humains. Alors ils deviennent doublement méchants. Si vous ne 
secouez pas bien la méchanceté des cieux, cela vous af fectera. Permettre à la méchanceté de régner 
continuellement dans les cieux, c'est se soumettre à leurs caprices. Si vous voulez exercer un 
contrôle définitif sur les pouvoirs qui existent sur la terre, vous devez contrôler les cieux. Les 
pouvoirs négatifs peuvent seulement être soumis lorsque vous apprenez à exercer le contrôle depuis les 
deux. Vous avez le pouvoir en tant que croyant né de nouveau de mobiliser les ressources célestes à 
votre avantage quand vous provoquez les cieux de venir à votre secours, et vous recevrez une 
assistance divine. Vous devez apprendre comment briser les enchantements et les ordonnances des 
satanistes qui sont programmés dans les cieux. Ces principes peuvent paraître trop beaux pour être 
vrais mais néanmoins ils sont réels. Une compréhension profonde de ces principes rendra votre vie 
trop chaude pour être manipulée. Dès le moment où vous êtes armés de ces principes, malheur à 
tout pouvoir qui voudra vous faire du mal .Si vous saisissez ces principes, vous pourrez vraiment 
inviter l'aube à vous protéger. Vous devez apprendre comment faire pour que les cieux coopèrent 
avec votre destin. Dès que vous réussirez à faire marcher les jours à votre profit, les semaines, les 
mois et les années de votre vie deviendront des jours heureux pour vous dans les cieux même sur la 
terre. Les commandements que vous avez donnés seront exécutés à la lettre. Chaque jour vomira ses 
bénédictions. Chaque heure coopérera avec le plan de Dieu pour votre vie. Au lieu d'être une victime 
des circonstances vous vivrez une vie de vainqueur dans ce monde. Le but de Dieu pour votre vie 
sera accompli et ensuite vous pouvez dire, tel qu'il est écrit dans Psaumes 16 : 6 : Un héritage 
délicieux m'est échu, Une belie possession m'est accordée 
CHAPITRE 5 

LES SECRETS DE LA DOMINATION 
Vous aurez besoin de savoir ce que cela coûte d'ordonner au jour. C'est bien d'être tout à fait renseigné 

sur la condition préalable dans l'exercice de la domination sur les matins et les jours. 

Quel genre de qualité avez-vous pour commander au matin et exercer l'autorité sur les forces de la 

nature 7 

Quel genre de personne devez-vous être pour être capable d'ordonner aux matins et qu'ils obéissent à vos 

ordres 7 

Les qualités et les caractères suivants sont ceux requis pour ordonner au matin et prévaloir sur le jour. 

L'humilité : Pour ordonner au matin efficacement vous devez être humble. Beaucoup de gens ont perdu de 

vue le fait qu'on a besoin des vertues de chrétien dans le combat spirituel. L'humilité en est une arme. 
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2 chroniques 7 : 14 : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et 

s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des deux, je lui pardonnerai son péché. Je guérirai 

son pays » 

Humiliez-vous. L'humilité est un cas très sérieux tant que le combat spirituel est concerné.Vous devez 

demeuré en Christ et laisser sa parole s'enraciner profondément en vous. Pour pouvoir parler et ordonner 

aux matins, pour exercer aussi le contrôle sur les ordonnances du ciel. Nous espérons qu'un membre de 

MFAA moyen soit capable de réciter au moins 52 versets par cœur. Cela devrait être accompli en 

participant à l'école du Dimanche de chaque séance de l'année. On s'attend aussi à ce que vous mémorisiez 

les écritures pendant les séances dans les cellules de maisons. Vous devez vous plonger dans les écritures 

jusqu'à ce que la parole de Christ demeure en vous. Plus vous emmagasinerez la parole de Dieu dans votre 

cœur, plus vous posséderez la puissance de Dieu pour ordonner aux matins. 

Sachez qui vous êtes en Christ : Pour commander au matin, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. La 

conscience du pouvoir dans l'habitation en Christ incarnera en vous pour vous permettre d'ordonner aux 

matins et contrôler les cieux. Et Col 1: 27 dit: « A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse 

richesse de ce mystère parmi les païens savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire". Avec christ en 

vous, vous avez le pouvoir sur les cieux. 

Vous devez dire ce que Dieu dit : Quand vous ordonnez aux cieux, que vos confessions soient basées sur 

"Ainsi dit l'Eternel" 

Vous devez manifester une foi violente : Le 

genre de foi dont vous avez besoin et que vous devez démontrer est décrit dans Hébreux 11:33- 34. Vous 

avez besoin d'une foi violente pour faire des exploits. Si vous voulez ordonner au matin, vous devez donc 

ajouter la violence à votre foi. 

Vous devez vivre dans la pureté : Vous devez être pur. Ne permettre à aucune forme de contamination 

spirituelle d'affaiblir votre pouvoir spirituel. La sainteté vous accorde la force de donner des ordres à 

l'armée des cieux. Vos prières doivent être spécif iques : Les prières pour commander aux matins doivent 

être spécifiques. Les prières généralisées ne peuvent pas régner sur les cieux. 

Dans le prochain chapitre, nous examinerons les exemples de prières qui peuvent être dites pour 
prévaloir sur les cieux. Cependant, on doit faire un auto -examen de soi- même et s'assurer qu'on est 
qualifié avant d'entrer dans le champ de combat. Pour ordonner aux matins avec succès, votre vie 
doit être en conformité avec les écritures qui sont les grandes lignes de la stratégie du combat 
spirituel 

CHAPITRE 6 

LES PRIERES QUI PREVALENT SUR LES CIEUX 
La guerre dans les deux demande une connaissance adéquate. Cela n'est pas pour les novices en combat 

spirituel. Vous avez besoin de subir une forme de tutelle jusqu'à ce que vous maîtrisiez les stratégies pour 

commander aux deux. Ce livre ne peut pas être complet sans donner des exemples de genre de prières à 

faire afin de commander aux matins et de gouverner sur le jour. 

Exemple de prière î 

Mon père, toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux, sois déracinée, au Nom de Jésus. Ce genre de 

prière va permettre les ordonnances aux matins 

Exemple de prière 2 

O Seigneur, que les méchants soient secoués des cieux, au Nom de Jésus. 

C'est un point de prière puissant. Savez-vous que chaque homme a un espace qui lui est attribué dans les 

cieux ? Cela montre que vous avez un ciel personnel sur votre tête. Vous êtes supposés exercer votre 

autorité sur votre propre ciel. Vous devez prier dans le but d'éjecter tout étranger qui essaiera d'y faire 

pénétrer la méchanceté. Il pouvait y avoir des principautés exécutant les méchantes activités. Vous devez 

les secouer hors de votre territoire. 

Exemple de prière 3 

O soleil, au moment où tu vas apparaître aujourd'hui, déracine toute méchanceté ciblée contre ma vie, au 

Nom de Jésus. Le point prière ci-dessus fera des merveilles dans votre vie. 

Exemple de prière 4 

Je programme des bénédictions dans le soleil pour ma vie, au Nom de Jésus. Si vous avez fait ce 

genre de point de prière, vous expérimenterez des bénédictions sans précédent.Exemple de prière 5 
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Q soleil, je me suis levé avant toi, annule tout programme maléfique projeté en toi par les pouvoirs 

méchants contre ma vie, au Nom de Jésus. Ce genre de point prière peut être utilisé pour neutraliser les 

programmes de la méchanceté que l'ennemi a planifiée contre vous. 

Exemple de prière 6 

Toi, ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité, au Nom de Jésus. En utilisant cette sorte de point de 

prière-là, vous protégerez vos biens et votre prospérité. Ce sont des types de points prières que Dieu nous 

recommande de faire selon. 

Job 38 :12-13 « Depuis que tu existes ; as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore, pour 

qu'elle saisisse les extrémités de la terre ? Et que les méchants en soient secoués. » 

A partir de maintenant ne plaisantez plus avec la lecture biblique et les prières matinales de bonne heure. 

Ne faites pas de dévotion du genre 

mécanique. Vous devez porter au maximum les potentiels de votre temps personnel. Vous devez y introduire 

le combat de prière spirituel. 

Ne laissez aucun jour filer entre vos doigts sans commencer par un temps parfait et de qualité pour 

ordonner aux matins. Dès que vous aurez bien appris comment commander aux matins, alors, vous 

commencerez à expérimenter la domination. 

Dès maintenant, vous devez prendre soin du jour, vous devez reprendre vos matins des mains de l'esprit de 

la femme de la servitude. Vous devez aussi dominer les prêtres fétichistes et les sorciers qui programment 

le mal dans les deux. Il est nécessaire de commencer à prévaloir sur les agents sataniques qui s'engagent 

dans des jeûnes à sec sataniques. 

Savez-vous que certaines personnes font des jeûnes à sec juste pour perpétrer la méchanceté ? Un jour, 

une dame m'a dit ce quelle avait l'habitude de faire des jeûnes de sept jours à sec ; tout juste pour 

arracher les maris des femmes. Elle me disait encore qu'un puissant prêtre fétichiste lui avait recommande 

le jeûne à sec. Savez-vous que les gens font des jeûnes démoniaques contre votre destin ? Ce n'est qu'en 

commandant au jour qu'on peut neutraliser ce genre d'actes atroces. Vous devez amener votre prière à un 

niveau plus élevé. 

Le savez-vous ? Si un sorcier veut s'envoler et que vous, vous avez déjà programmé des paroles dans les 

cieux, cette sorte de vol maléfique ne sera pas possible ? Et encore si des agents sataniques essaient de 

tirer des flèches sur vous, de telles flèches ne vous atteindront point si vous avez déjà ordonné aux cieux 

de rejeter les flèches maléfiques. Ce que vous allez expérimenter en mettant en pratique les enseignements 

qui suivront. 

 

CHAPITRE 7 COMBAT SPIRITUEL 

Vous avez besoin d'entrer dans les séances de pratique et prier pour ordonner aux matins. Les points de 

prières ci-dessous sont sortis des recherches spirituelles. En fait, ils ont été inspirés par le Saint Esprit 

pour vous rendre capable d'exercer la domination sur les cieux et ordonner aux jours. Je vous encourage à 

prendre l'habitude de faire de prières dominantes sur les ennemis quotidiennement. En faisant ces points 

de prière, vous pourrez déprogrammer tout mal fait contre vous. Ces prières sont efficaces et puissantes. 

POINTS DE PRIERES 
Commencer en chantant des cantiques de louange et d'actions de grâce au Seigneur pour vous avoir 

accorder un nouveau jour. 

Leçons : Psaume 5 :l-3 • « Prête l'oreille à mes paroles, O Eternel / Ecoute mes gémissements, sois 

attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu I Cest à toi que j'adresse ma prière. Eternel Ile matin tu entends 

ma voix. Le matin je me tourne vers toi, et je 

regarde. » i 

Psaume 2  : 1 - Î 2  :  «  Pourquoi ce tumulte parmi Ses nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples ? 

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-Us. Et les princes se liguent-Us avec eux ? Contre /Eternel et 

contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! Celui qui siège dans les deux rit. Le 

seigneur se moque d'eux, puis il leur parie dans sa colère. Il tes épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai 

oint mon roi. SurSion, ma montagne sainte l Je publierai le décret ; l'Eternel m'a dit : tu es mon fi/s / Je 

t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la 

terre pour possession, tu les briseras comme la vase d'un portier. Et maintenant, rois conduisez-vous avec 

sagesse ! Juges de la terre, recevez l'instruction ! Servez l'Eternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec 
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tremblement. Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère 

est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » 

Psaume 121 : 1-8. « Je Sève mes yeux vers ses montagnes d ou me viendra se secours ? Le secours me vient 

de l'Eternel, qui a fait les deux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle ; celui qui te garde 

ne sommeillera point. Voici, H ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Eternel est celui qui te 

garde l'Eternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point. Ni la lune 

pendant la nuit. L'Eternel te gardera de tout mal, i! gardera ton âme. L'Eternel gardera ton départ et ton 

arrivée dès maintenant et à jamais. » 

Psaume 91 : 1-16. « Celui qui demeure sous l'abri du Très- Haut Repose s l'ombre du Tout Puissant. Je dis à 

l'Eternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet 

de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses 

ailes ; sa fidélité en un bouclier et une cuirasse ; tu ne craindras ni les terreurs de ia nuit, ni la flèche qui 

vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille 

tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ; de tes yeux seulement tu regarderas, 

et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, O l'Eternel / Tu fais du très haut ta 

retraite - aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car ii ordonnera à ses 

anges de te regarder dans toutes tes voies ; Us te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte 

contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il 

m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je 

serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui 

ferai voir mon salut. » 

Psaume 16 : 1-11 « ôarde-moi, S Dieu / Car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Etemel : 

Tu es mon Seigneur. Tu es mon Souverain bien ! Les Saints qui sont dans te pays, les hommes pieux sont 

l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands 

pas leurs libations de Sang. Je ne mets pas leurs noms sur mes lèvres. L'Eternel est mon partage et mon 

calice, c'est toi qui m'assures mon lot . Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est 

accordée. Je bénis l'Eternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment 

l'Eternel sous mes yeux quand il est a ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon coeur est dans la joie, mon 

esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 

morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître te sentier de la 

vie ; il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 

1. Je prends autorité sur ce jour, au Nom de Jésus. 

2. Aujourd'hui, je tire des ressources des 

deux, au Nom de Jésus. 

3. Je confesse que c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et je me 

réjouirai, au Nom de Jésus. 

4. Je décrète qu'en ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi, au Nom de Jésus. 

5. Je décrète que ces forces fondamentales refuseront de coopérer avec mes ennemis, en ce jour, au 

Nom de Jésus. 

6. Je vous parle : soleil, lune et étoiles, vous ne frapperez ni ma familie ni moi en ce jour, au Nom de 

Jésus. 

7. Je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie en ce jour, au Nom de Jésus. 

8. Je démantèle tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer ce jour, au Nom de Jésus. 

9. Je rends nulles et non avenues, toutes les incantations et prières sataniques 

prononcées sur ma famille et moi, au Nom de Jésus 

10. Je retire ce jour de leurs mains, au Nom de Jésus. 

11. Que toute bataille, dans les deux, soit gagnée en faveur des anges qui transportent mes bénédictions. 

12. 0 Soleil, lune et étoiles, retournez vos afflictions à l'envoyeur, et libérez- les sur lui, au Nom de jésus. 

13. O Dieu, lève-toi et déracine toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux et qui fonctionne contre 

moi, au Nom de Jésus. 

14. Que ta' méchanceté soit secouée des extrémités de ia terre, au Nom de Jésus. 

15. O Soleil, en apparaissant, déracine toute méchanceté qui viendra contre ma vie, au Nom de Jésus. 

16. Je programme des bénédictions pour ma vie dans le soleil, la lune et les étoi les pour ce jour, au Nom de 

Jésus. 

17. O Soleil, annule tout programme maléfique quotidien, au Nom de Jésus 
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18. O Soleil, tourmente tout ennemi du royaume de Dieu dans ma vie, au Nom de Jésus. 

19. Ceux qui passent la nuit pour chercher à m'abattre, O Soleil, projette-les, au Nom de Jésus. 

20. O, éléments, vous ne me ferez pas de 

mal. au Nom de Jésus 

21. O cieux, vous ne volerez point le bonheur à ma vie en ce jour, au Nom de Jésus. 

22. J'établis le pouvoir de Dieu sur les cieux, au Nom de Jésus. 

23. O soleil, lune et étoiles, combattez contre la forteresse de la sorcellerie ciblée contre moi en ce jour, 

au Nom de Jésus. 

24. O cieux, tourmentez tout ennemi non repentant, non soumis, au Nom de 

Jésus. 

25. O cieux, combattez contre ia forteressede la sorcellerie, au Nom de Jésus. 

26. Tout autel atroce dans les cieux, je te renverse, au Nom de Jésus. 

27. Toute chaudière dans les étoiles, la lune et le soleil, sois brisée, au Nom de Jésus. 

28. Tout modèle maléfique dans les cieux, sois brisé, au Nom de Jésus. 

29. O Dieu, lève-toi et détruis tout autel ancestral, au Nom de Jésus. 

30. Je détruis toute connection entre les cieux et mon lieu de naissance, au Nom de Jésus 

31. Toute méchanceté spirituelle dans les cieux qui se renforce contre ma destinée et moi aujourd'hui, sois 

honnie par le sang de Jésus 

32. Ainsi parle l'Eternel : Qu'aucune principauté, aucun pouvoir, aucun prince' des ténèbres, aucune 

méchanceté spirituelle dans les cieux et aucune méchanceté locale ne me troublent, car je porte en 

moi, les marques de l'Agneau de Dieu, au Nom de J é s u s .  

33. Tout pouvoir ténébreux caché dans les cieux contre moi, je te renverse, au Nom de JésusTout pouvoir 

maléfique flottant ou suspendu programmé contre moi dans les deux, je te rabaisse, au Nom de 

Jésus. 

34. Vous, soleil, lune, étoiles, vous m'apporterez la faveur aujourd'hui, au Nom de Jésus. 

35. Tout arrangement maléfique préparé par les sorciers et sorcières contre ma vie aujourd'hui, sois 

dispersé et meurs, au nom de Jésus. 

36. Toute chose maléfique programmée dans le soleil, la lune et les étoiles contre ma vie aujourd'hui même, 

sois démantelée, au Nom de Jésus. 

37. Toute chose négative inscrite dans le cercle de la lune contre ma vie, sois otée, au Nom de Jésus. 

38. Je secoue toute frustration et échec saisonniers, au Nom de Jésus. 

39. Je démantèle tout calendrier satanique pour ma vie pour ce jour, au Nom de Jésus. 

40. Toutes paroles maléfiques programmées contre mon étoile dans les cieux ne seront pas établies, au 

Nom de Jésus. 

41. Je mets fin à tout accord entre mes ennemis et les cieux, au Nom de Jésus. 

42. Toute écriture maléfique programmée par les agents sataniques dans les cieux contre ma vie, sois 

effacée par le Sang de Jésus. 

43. Je retranche et frustre tout prêtre satanique qui profère des enchantements dans le soleil, la lune et 

les étoiles contre ma vie, au Nom de Jésus. 

44. Je recouvre toutes mes propriétés dédiées au soleil, à la lune, et aux étoiles et aux éléments par les 

pouvoirs des ténèbres, au Nom de Jésus. 

45. Vous, cieux, refusez de donner une réponse à tout ce que demandent mes ennemis. 

46. Toute guerre atroce oeuvrant contre moi dans les cieux, je te renverse, au Nom de Jésus. 

47. Diriger votre doigt vers le ciel en ■ faisant ce point de prière : Que toute 

chose négative programmée dans le soleil, la lune et les étoiles soit démantelée maintenant, au Nom de 

Jésus. 

48. Tout pouvoir qui programme le mal dans mon étoi le, tombe et meurs, au Nom de Jésus. 

49. Seigneur, fasse que mon cœur entier soit tranquille, confiant en toi aujourd'hui. 

50. 0 Seigneur, que ma communion avec toi devienne plus grande aujourd'hui. 

51. Je me dresse contre toute opération satanique qui pourrait empêcher mes prières aujourd'hui, au Nom 

de Jésus. 

52. Tout esprit mauvais planifiant de me voler de la volonté de Dieu, tombe et meurs, au Nom de Jésus 

53. Je démolis la forteresse de Satan contre ma vie, au Nom de Jésus. 

54. Je lie tout pouvoir maudissant ma destinée à l'inef f icacité, au Nom de Jésus. 
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55. Je frappe de confusion et de chaos tout pouvoir maléfique qui détourne mes bénédictions, au Nom de 

Jésus. 

56. J'annule les incantations des consultants maléfiques spirituels, au Nom de Jésus. 

57. Je renverse sens dessous dessus toute ruse de la sorcellerie de maison, au Nom de Jésus. 

58. Je rends toute arme satanique locale impuissante, au Nom de Jésus 

59. Tout pouvoir maudissant ma destinée, sois réduit au silence, au Nom de Jésus. 

60. Aujourd'hui, je refuse d'être à la bonne place au mauvais moment, au Nom de Jésus 

61. Je lie toute énergie négative dans l'air, dans l'eau, et la terre oeuvrant contre moi. 

62. Toute chose du royaume des ténèbres qui a fait de leur mission de m'arrêter, je te singularise 

maintenant même et te lie, au Nom de Jésus 

63. Sois liée avec des chaînes incassables, au Nom de Jésus. 

64. Je te dépouille de toute ton armure spirituelle, au Nom de Jésus. 

65. Perds le support de tout autre pouvoir maléfique, au Nom de Jésus. 

66. Ne t'implique plus à nouveau dans mes affaires, au Nom de Jésus. 

67. Que les écritures des ordonnances programmées dans les cieux par les agents sataniques contre moi 

soient effacées par le sang de Jésus. 

68. Je recouvre toutes mes vertus de Dieu des éléments, au Nom de Jésus. 

69. Vous, les cieux et les éléments, retournez-vous contre tout programmeur satanique, au Nom de Jésus. 

70. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ma vie, au Nom de Jésus 

71. Toute chose programmée dans ma vie depuis les cieux, je te démantèle, au Nom de Jésus. 

72. Esprit de faveur, de conseil, de puissance et de force, descends sur moi, au Nom de Jésus. 

73. J'excellerai en ce jour et rien ne me souillera, au Nom de Jésus. 

74. Je posséderai les portes de mes ennemis en ce jour, au Nom de Jésus. 

75. Le Seigneur m'oindra d'une huile de joie au- dessus de mes collègues en ce jour, au Nom de Jésus. 

76. Le feu de l'ennemi ne brûlera pas ma famille et moi en ce jour, au Nom de Jésus. 

77. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles et je n'écouterai pas la voix de l'ennemi aujourd'hui, au 

Nom de Jésus. 

78. Ma vie et celle des membres de ma famille sont assurées en Christ, au Nom de Jésus. 

79. Que tout point de contrôle monté contre moi dans les cieux soit démantelé par la parole de Dieu. 

80. Tout autel maléfique préparé contre mes percées dans les cieux, dans la mer, sois démantelé par le feu, 

au Nom de Jésus 

81. Toi, méchanceté spirituelle dans les cieux militant contre mon étoile, j'apporte la boucle de Dieu contre 

toi et frustre tes activités, au Nom de 

Jésus. 

82. Je reçois les cieux ouverts pour ma vie ce jour, au Nom de Jésus 

83. J'engage une assurance divine contre toutes formes d'accidents et de tragédies, au Nom de Jésus. 

84. J'envoie l'éclair, le tonnerre et la boucle de l'Eternel contre toute reine maléfique dans les cieux 

militant contre moi, au Nom de Jésus. 

85. Toute équation spirituelle maléfique programmée contre ma vie, je t'ordonne de changer, au Nom de 

Jésus. Je par le aux sièges des programmeurs et fais exploser leurs autels, au Nom de Jésus. 

86. Toute chose qui tire son pouvoir des cieux contre moi, tombe et meurs, au Nom de Jésus. 

87. O Seigneur, accorde-moi la capacité qui est égale à mon opportunité. 

88. 0 Seigneur, donne-moi le pouvoir pour cueillir la semence de succès. 

89. 0 Seigneur, permets-moi d'atteindre mon objectif. 

90. O Seigneur, donne-moi suffisamment de jours pour atteindre mon but. 

91. O Seigneur, guide mes paroles pour qu'elles portent des fruits 

O Seigneur, donne-moi une alerte divine pour 
 
 

 


