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BRISER LES MALEDICTIONS 

 

Lire ces passages :  

Deut 7:26 «Tu n'introduiras pas d’objet abominable dans ta maison afin 

de ne pas être, comme cet objet, sous la menace d’une destruction; tu 

l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet 

voué à la destruction. » 
 

Gal 6:7-8 « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 

qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. 8 Celui qui sème pour 

satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui qui sème 

pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. » 

Exo 20:1-6 «Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. …….Tu ne te feras 

pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le 

ciel, en bas sur la terre et dans l’eau plus bas que la terre. 5 Tu ne te 

prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l’Eternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants 

jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, 
6 et j’agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment 

et qui respectent mes commandements. » 
 

 Lamentations 5:7 « Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est 

nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. » 

Confesser ces versets :   

Gal 3 :13-14  "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 

devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est 

pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 

accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit 

qui avait été promis." 

 

Col 2 :14-15 "il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient 

et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; il a 
dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 

spectacle, en triomphant d'elles par la croix." 

Ces prières doivent être faites avec agressivité. Il s’agit d’une guerre 

spirituelle et satan ne connaît que le langage de la violence. Le Seigneur 

Jésus nous a prévenus que le Royaume de Dieu se prend par la violence 

(spirituelle) 
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POINTS DE PRIERES 

1. Jésus -Christ, je confesse et je proclame que Tu es mon Sauveur et 

Seigneur de ma vie. Je proclame que tes meurtrissures subies sur la 

croix au Calvaire, ont fait de Toi  mon Rédempteur. Tu es mon 

Maître, mon Berger, mon Guérisseur et mon Libérateur. Je proclame 

que l’Eternel Créateur des cieux et de la terre est mon Dieu et mon 

Père spirituel en qui j'ai confiance et en qui je me confie en ce jour 

pour me libérer des  iniquités de mes pères, des vœux maléfiques 

du passé qui ont été prononcés sur ma famille et aussi des  

malédictions générationnelles causées par ces iniquités» qui ont 
voyagé à travers mes lignées ancestrales. 

 

2. Au nom de  Jésus -Christ, je déclare que je ne suis pas en accord 

avec toute forme de péché, ou de désobéissance qui fonctionne 

dans ce monde contre le trône de Dieu. De même que je ne suis 

pas  en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille 

qui ont délibérément péché ou perverti les voies de Dieu.  

 

3. Je Te loue Père pour Ta justice et je désire vivre par Ton Esprit afin 

de récolter les fruits de la vie par Ta justice. 

 

4. Je me repens pour les  ancêtres de ma famille qui ont délibérément, 
ou sans sagesse spirituelle,  péché contre l’Eternel, mon Dieu, ou 

son peuple. Je sais que tout péché sera jugé un jour et que chacun 

de nous est responsable de ce que nous avons dit, ou fait, mais je 

me repens des péchés dans mes lignées familiales afin d’être libéré 

de toutes les  malédictions que ces péchés ont amené contre moi . 

 

5. Père Céleste, je fais l’expiation  pour chaque membre de la famille 

de mon héritage qui est entré sur les chemins du péché et qui a 

ouvert les portes à satan pour influencer leurs vies et celles de leurs 

enfants. 

 

6. Je plaide le sang de Jésus-Christ pour les membres de ma lignée 

familiale qui avaient bon cœur, mais qui ont péché  par 
aveuglement, par ignorance. Aie pitié d’eux mon Père et pardonne 

leur ignorance, à cause de Ta miséricorde, au nom de  Jésus. 

 

7. Je renonce aux comportements de toute personne de ma famille 

ayant vécu davantage pour le monde  que pour Dieu.  

 

8. Je renonce à toutes les croyances impies,  aux traditions, aux 

rituels, aux coutumes que mon peuple a suivis  et pratiqués. Je me 

repens pour ces membres de la famille qui ont cherché à répondre à 

l'égoïsme de leurs désirs, et ceux qui ont perverti la justice de Dieu, 

car je choisi, pour moi-même,  de servir Dieu et de vivre par Ses 

voies. 
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9. Dans le nom de Jésus -Christ, je Te demande Père  de me séparer  

et de me racheter de l’influence de tout péché qui a trouvé une 

place dans ma vie et qui m’oppresse à cause d'un péché volontaire 

que j'ai commis  car je me repens pour tous mes péchés et pour 

toutes les iniquités de mes pères qui parlent contre moi selon  

Exode 20 :4-6.  Que les conséquences des péchés de mes pères sur 

ma vie et ma descendance soient annulées par le sang de Jésus,  au 

nom de Jésus 

 
(A cet endroit de la prière, s’il y a quelque chose de spécifique que 

vous vous sentez amené à déclarer ou à renoncer au sujet de votre 

famille, ou son héritage patrimoine faites les maintenant avant de 

continuer) 

10. Par mon autorité en Jésus- Christ, j’ordonne que toutes les  

violations des iniquités de mes ancêtres remontant  à dix 

générations soient déracinées de ma famille et j’ordonne que ses 

œuvres d’oppression  et ses malédictions soient brisées sur ma vie 

et celle de ma descendance  à l’instant même  au nom de Jésus. 

 

11. Je déclare ces malédictions nulles et sans effet  au nom de 

Jésus.  
 

12. Par la puissance d’expiation du Sang de Jésus- Christ, je 

prends autorité sur ces péchés, ces malédictions  et tous les esprits 

responsables de l’exécution de ces malédictions et je leur ordonne 

d'aller dans les lieux arides   au nom de Jésus 

 

13. Je prends autorité sur tout vœu ou serment maléfique  déclaré 

sur ou contre ma famille ( que ce soit par un membre de la famille , 

un ami ou un étranger )  et je les rends nuls et sans effet par le 

Sang de Jésus , au nom de Jésus. 

 

14. Je suis un enfant de Roi, sauvé et racheté par le sang de 
Jésus-Christ.  J’ordonne à toutes les malédictions  générationnelles  

et leurs manifestations de maladies, de dysfonctionnements de 

mode de vie, de mariages ratés, des défauts de caractère, de 

pauvreté financière , d’oppression spirituelle, de disgrâce ou toute 

malédiction manifestée contre notre famille de se briser sur ma vie 

et sur ma descendance maintenant  au nom de Jésus .  

 

15. De même que Jésus a maudit et desséché le figuier (Math 

21 :19-20) j’ordonne  à toutes les racines de malédictions greffées 

contre moi, d’être déracinées et de mourir maintenant même  au 

nom de Jésus 
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16. Par l’autorité dans le nom de Jésus et par le pouvoir reçu en 

Son nom selon Luc 10 :19, je déclare que les œuvres de satan 

dans ma vie sont anéanties  au nom de Jésus 

 

17. Remercier le Seigneur et Lui donner Gloire et Honneur 

 

Faire une onction d’huile sur votre corps pour vous re-

consacrer au Seigneur Jésus Christ 

 

PRIÈRE POUR LE BRISEMENT DES MALEDICTIONS 
– Deutéronome 28 

Vous êtes le prêtre dans votre tabernacle. Dieu exécute l’effet de 

ces paroles de foi, fondées sur Sa Parole, que vous décrétez sur 

votre vie, par l’autorité dans le nom de Jésus. 

Lecture des Ecritures : Deutéronome 28 

Galates 3 :13-14 «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 

étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque 

est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens 
son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi 

l'Esprit qui avait été promis. » 

Tite 2:14 « qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de 

toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui 

et zélé pour les bonnes oeuvres. » 

1. Au nom de Jésus, je me couvre avec le Sang de Jésus. Je demande 

aux anges guerriers géants de me protéger et de faire sauter tous 

les murs de protection autour de toutes les sorcières, les sorciers, 

les magiciens, satanistes, les féticheurs et autres, et je brise la 

puissance de toutes les malédictions, les mauvais sorts, les 

charmes, les fétiches, des prières psychiques, des pensées 

psychiques, toute sorcellerie, toute magie, vaudou, tout contrôle de 

l'esprit, porte-poisse, potions, ensorcellements , la mort, la 
destruction, la maladie, la douleur, les tourments, de l'énergie 

psychique, la guerre psychologique, les chaînes de prière, de 

l'encens et bougie allumée, des incantations, chants, et les 

cheminées de fées, et tout le reste étant envoyé vers mon chemin, 

ou vers un membre de ma famille, et je les retourne , avec leurs  les 

démons à l'expéditeur,  sept fois plus, et je les lie à eux au nom de 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE Page 6 
 

Jésus, et je coupe et brûle leurs cordons d'argent impies, au nom de 

Jésus. 

2. Je brise chaque malédiction d’errance et de vagabondage. Je brise la 

malédiction de la révolte, la désobéissance, et de la désobéissance  

à la Parole du Seigneur. Je commande à l'égoïsme et à la cupidité de 

me lâcher au Nom de Jésus.  

3. Je brise la malédiction de la ville, les choses que j'ai essayé de 

construire en comptant sur moi-même, les royaumes et les biens. Je 

brise la malédiction au large de mes champs, de mes terres et de 

mon héritage. Je brise la malédiction du fruit de mes entrailles, sur 
mes enfants et sur ma génération. Je brise la malédiction sur 

l'augmentation de ma richesse et sur les revenus de ma terre.  

4. Je brise la malédiction contre  mes allées et venues, Je brise la 

malédiction de mon panier et de mes greniers au nom de Jésus. Je 

brise toutes les malédictions que satan a mises en place pour mettre 

la défaite dans ma génération  

5. Je commande à toute anarchie et toute rébellion de cesser dans le 

nom de Jésus. Je brise la malédiction de la confusion. Je commande 

à l'esprit de la confusion, à l'esprit de Babylone, au système de la 

prostituée, qui se prostitue auprès d'autres dieux, de me lâcher 

maintenant dans le nom de Jésus. Je reviens dix générations en 

arrière et je  brise cette emprise sur ma vie. Je viens contre cette 
malédiction de Babylone. Je viens contre tous les reproches et tous 

les blasphèmes et toute malédiction de la damnation qui ont été 

prononcées sur ma lignée pendant dix générations. Tout ce qui s'est 

emparé de mon estime de soi, je commande votre brisement au 

nom de Jésus.  

6. Je viens contre l'esprit de destruction. Je commande à cette 

malédiction et à tout lien de destruction de se briser et de sortir de 

ma génération dans le puissant nom de JESUS. Je commande à la 

malédiction de la méchanceté, de la médisance, de la calomnie, de 

la colère et la haine, de me quitter au nom de Jésus.  

7. Je viens contre toute peste. Je brise la malédiction de la pauvreté et 

je commande à tout esprit de pauvreté de me lâcher. Les choses qui 

m’ont été volées, je leur ordonne de venir à l'obéissance de la 
Parole de Dieu. Je brise la malédiction du voleur et du menteur, de 

l'inceste, de l'illégitimité et de la sodomie. Je viens contre l'esprit de 

fierté et d'auto-satisfaction. Esprits religieux, je vous ordonne de me 

lâcher au nom de Jésus  

8. Je brise la malédiction de la consomption (expl : tuberculose) et de 

la fièvre, l'inflammation, la chaleur et l'épée de feu et la sécheresse 

qui veut me poursuivre jusqu'à ce que je périsse. Je viens contre 

toutes les maladies et les infirmités, le virus de la pneumonie, dans 

le nom de Jésus.  

9. Je commande à la malédiction de l’airain, la malédiction qui 

m’empêche d’entendre, et de manque de vision d'être brisée. Je 

brise la malédiction de la cécité et  de l'impiété de ma génération 
dans le nom de Jésus.  
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10. Je commande à la condamnation de me lâcher dans le 

puissant nom de JESUS. Je brise la malédiction de la terre 

poudreuse et de la  poussière des cieux et de l'esprit de destruction. 

Je brise la malédiction qui me rend sans force devant mes ennemis. 

L'esprit d'échec, l’absence de vision, je vous commande d’être 

brisées et de me lâcher. Je brise la malédiction de la mort, la mort 

prématurée. Je brise la malédiction des furoncles, les maladies du 

sang et tumeurs, au nom de Jésus. Je commande à la malédiction 

du cancer  d’être déliée de mon corps. Je commande à l’amertume, 

aux racines amères, aux ressentiments, au manque de pardon de 
me lâcher au nom de Jésus. Je brise la malédiction du harcèlement 

(ou l'attentat à la pudeur) et la froideur dans le nom de Jésus.  

11. Je casse tout ce qui pouvait faire de moi la queue, la 

femme/l’homme en-dessous. Je viens contre la dépression, la 

démence, et tout retard et je vous commande de me lâcher au nom 

de Jésus.  

12. Je brise la malédiction du scorbut, de la gale, de toutes les 

maladies de la peau, et les choses incurables, l'herpès, et le 

psoriasis. Je me lève contre l'esprit de tourment dans les 

démangeaisons, de zona, de démence, d’aliénation mentale. Je brise 

la malédiction de la cécité, de manque de perspicacité spirituelle, 

physique et mentale. Par le Sang de Jésus, je viens contre l'esprit 
de la consternation, le désarroi de l'esprit et du cœur, l'esprit de 

désespoir, d'angoisse, la dépression mentale, et je vous ordonne de 

me libérer au nom de Jésus.  

13. Tout ce qui a été autorisé à meurtrir ma vie, je l’annule 

maintenant. Je prends le ciel et la terre à témoin que je ne serai pas 

lié par la malédiction de la pauvreté plus longtemps. Je viens contre 

l'ennemi qui me vole, en prenant les choses qui me sont précieuses, 

qui me vole  mon bien, et je t’ordonne : restitue 7 fois et meurs au 

nom de Jésus !  

14. Je brise la malédiction de la luxure, la promiscuité, l'adultère, 

la fornication, la bestialité, et la perversion. Votre mission est 

annulée. L'esprit de la fantaisie, de rêvasserie, je vous lie et je vous 

chasse au nom de Jésus.  
15. Je brise la malédiction de l'ulcère malin et dans les genoux et 

les jambes – la malédiction qui empêche de marcher debout. Je 

commande à la malédiction sur les genoux, le manque d'équilibre, 

d'être rompue et de sortir de ma vie. Malédiction des furoncles qui 

ne peuvent être guéris de la plante de mes pieds au sommet de ma 

tête, sois brisée au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions 

de maladie et d’infirmité, toutes les maladies d’Égypte, qui ont visité 

ma lignée. Je brise et je me libère de toutes les malédictions de : 

arthrite, diabète, hypertension, troubles cardiaques, nervosité, et  
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toutes les choses qui ont visité ma lignée, les faiblesses des genoux, les 

rhumatismes, tous les choses qui se règlent au niveau du cou, dans la 

colonne, le dos. Je brise la malédiction d'un dos faible, des hanches et des 

jambes, dans le nom de Jésus. Je brise la malédiction d’œdème, des 

gonflements. Je brise la malédiction de crises cardiaques et d'AVC, et je  

leur commande de se briser dans toute ma lignée au nom de Jésus.  

16. Je brise la malédiction qui permet à l'ennemi de me 

poursuivre, d’entrer et de se présenter. Je brise la malédiction de la 

sorcellerie et toutes les manipulations mentales. Je commande à 

chaque démon dans ma vie de lâcher leur emprise dans le nom de 
Jésus. Je brise la malédiction du faux prophète, faux 

enseignements, des choses que j'ai écoutées et prises en mon être. 

Je commande à tous les enseignements de fausseté et d'erreurs, 

d’être vomis par mon être entier et de sortir de ma vie au nom de 

Jésus. 

17.  Je me repens devant Toi, Seigneur, et je demande que Tu me 

montres à partir de maintenant, ce qui est bon à Tes yeux, dans Ta 

Parole.  

18. Je brise la malédiction des infidèles, des incroyants dans ma 

maison, tout mélange impie dans la maison de ma mère, de mon 

père, mes enfants, mon ex-époux. Je brise la malédiction de la 

paresse et je commande l'esprit de la passivité de me délier de nom 
de Jésus.  

19. Je commande aux sorciers et sorcières, à l'homme fort des 

générations qui ont infiltré ma lignée de sortir pour toujours au nom 

de Jésus.  

20. Je brise la malédiction de Jézabel. Tout esprit de paraître, (qui 

doit être vu et entendu) caché dans ma vie, soit lié et chassé de ma 

vie au nom de Jésus.  

21. A présent, bénissez votre destinée en déclarant sur votre vie 

les bénédictions de DEUT 28 :1-13 

Faire une onction d’huile sur votre corps pour vous re-

consacrer au Seigneur Jésus Christ 

 

http://danielle777.e-monsite.com

