
Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Offert gratuitement par le site  LA VERITE – 

 Nous avons reçu gratuitement, et nous donnons gratuitement 

 Que Dieu vous bénisse. 
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INTRODUCTION  
 

 

MARC 16: 17 ----Le croyant a reçu l’autorité pour chasser les démons.  

Chaque chrétien, né de nouveau et vivant une vie de sainteté et de vérité en 

Jésus Christ, se connaît et sera en fait bien positionné pour chasser ses 

démons et il devra le faire jusqu’à ce qu’il soit totalement libre même s’il 

doit le faire tous les jours. Un Serviteur de la Délivrance dit qu’il se rend 

ministère à lui-même tous les matins et tous les soirs  et qu’il brise les 

malédictions tous les jours. 

 

JESUS est CELUI qui délivre. La Bible ne nous décrit pas pleinement 

comment, quand et où chasser les démons. Elle ne nous donne pas un mode 

d’opération pour ce ministère mais Jésus nous dit dans Marc 16 :17 « Voici 

les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, En mon nom, ils 

chasseront les démons… » 

De même que le Baptême du Saint Esprit avec l’évidence du parler en 

langue est une expérience, de même la Délivrance est également une 

expérience. Les serviteurs qui pratiquent la Délivrance ont différentes 

manières de procéder. Certains imposent les mains, certains s’attendent à 

des manifestations violentes, d’autres personnes peuvent rester tranquilles 

sans manifester mais sont délivrés. La manifestation n’est pas forcément un 

signe que les démons sont partis. 

La seule évidence réelle prouvant que le sujet est libéré, se trouvera dans le 

changement. Les démons qui le tourmentaient, qui le harcelaient qui le 

contrôlaient n’étant plus là, un réel changement confirmera la délivrance. 

Celui qui fumait ne fumera plus, celui qui volait ne volera plus, le dépressif 

ne sera plus l’objet des pensées de dépression, etc. 

Nous sommes perfectionnés grâce à un processus de délivrance, par le 

Saint-Esprit, qui fonctionne en accord avec notre volonté. Il est totalement 

irréaliste d'imaginer que nous sommes nettoyés automatiquement des 

conséquences de nos actions dès lors que nous sommes sauvés. Les forces 

sataniques font constamment la guerre  à notre 'âme (volonté, émotions) et 

au corps du croyant pour nous contrôler et nous éloigner du salut. 

Grâce aux  œuvres de Satan et de ses esprits maléfiques, les chrétiens 

souffrent de la maladie. Le diable a été identifié comme la source de la 

maladie par le Christ. : « Cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan 
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a liée durant ces dix-huit ans, ne devait-elle pas être  déliée le jour du sabbat ? 

(Luc 13 : 16) 

 Le récit biblique montre clairement que la souffrance du chrétien peut 

provenir de l’activité des démons. Quand le Seigneur a chassé ces esprits, ils 

sont sortis en criant ou en parlant. 

 La faiblesse de la chair peut être due à des causes naturelles ou des 

déséquilibres peuvent être initiés, amplifiés et renforcés par des esprits 

maléfiques. Le corps est  rendu plus vulnérable aux attaques quand l'esprit 

est affaibli par le péché, de négligence ou de rébellion. Les problèmes 

chroniques de santé sont souvent enracinés dans l'activité démoniaque. 

Les croyants sont également assujettis à la maladie et au déséquilibre 

émotionnel. Céder nos pensées à l'ennemi constitue une invitation à 

démoniaque et l’ennemi accepte notre soumission avec enthousiasme. C'est 

pourquoi la Bible nous ordonne ramener nos pensées captives à l’obéissance 

de Christ. 2 Corinthiens 10: 5. 

 Derrière chaque activité impie, l'émotion négative et toute forme 

d’idolâtrie satan a un acolyte ou un homme de main. Ces émissaires 

maléfiques se tiennent prêts à s’installer et à améliorer le travail de 

l'ennemi en nous à notre volonté et par notre invitation. 

Par exemple, quand un chrétien  consomme de l’alcool, il exerce sa volonté. 

Par ces actions, il dit: "viens en moi démons de sorcellerie. Modifie  mon 

esprit, je veux sentir ton plaisir et profiter de ta présence en moi." 

Les démons ne demandent pas mieux  et à l’insu de la victime, les mauvais 

esprits restent au sein de la personne après l'expérience initiale. 

Les démons s'insinuent en cette personne et acquièrent plus de contrôle,  et 

l'hôte peu à peu devient esclave. Lorsque cela se produit, les esprits 

reçoivent la permission de s'exprimer dans la vie du croyant. 

 À partir de l’intérieur, ils  peuvent contraindre , amplifier et exagérer les 

désirs naturels de cette personne. 

Cela, combiné avec les tentations extérieures, empêche ou rend difficile la 

résistance  aux forces démoniaques et à leurs suggestions. (2 Peter 2: 19 ; 

Romains 6: 17). 
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Nous pouvons nous céder à l'ennemi de manière inconsciente.  Lorsque 

nous cédons la place à des émotions négatives telles que la colère, la peur, la 

haine, le rejet, etc.., cela peut conduire à l'invasion des mauvais esprits qui 

renforcent ces sentiments. 

 Les traumatismes émotionnels et les abus subis dans l'enfance fournissent 

des occasions excellentes pour l’installation des contrôles démoniaques. Les 

enfants sont ouverts à l'attaque des impurs de leurs parents et les épouses 

des esprits de leurs maris. 

PREMIERE  ETAPE 

Il faut CROIRE et CONNAITRE son autorité 

Marc 16 :17 « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 

CRU…… » 

CROIRE : 

La 1
ère

 étape est de croire qu’un chrétien peut avoir un démon. Une 

personne née de nouveau, remplie du Saint Esprit, parlant en langue, 

aimant Jésus peut avoir des démons. Jésus nous a dit que la Délivrance est 

le « pain des enfants » (Math 15 :26 et Marc 7 :27). Si le chrétien ne croit 

pas avoir des démons, alors, ils ne sortiront pas même si quelqu’un lui rend 

ministère. Il lui faut s’humilier et désirer se séparer de ces étrangers. 

COMMENT UN CHRETIEN PEUT-IL AVOIR DES DEMONS ?  

Nous sommes des êtres composés de 3 parties : le corps, l’âme et l’esprit. 

L’âme étant le territoire  de nos émotions, de notre volonté et de notre 

pensée. 1Thess 5 :23. 

A la nouvelle naissance, le chrétien reçoit Jésus Christ dans son esprit. 

Le Corps : De nombreuses maladies, souvent héritées, telles que le cancer, 

l’hypertension, le diabète, les problèmes de cœurs, etc, sont causées par les 

démons. 

L’Ame :  Grec « psyche » . Il définit le Moi ou la Personnalité de l’individu. 

  

Darby Bible (1859 / 1880) « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du 

sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une 

http://dar.saintebible.com/genesis/2.htm
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âme vivante. L’âme représente d’abord la force de vie du corps ou la vie 

intérieure de la personne qui englobe ses désirs et ses émotions 

L’Esprit : Dans le  N.T, le mot « esprit » = « pneuma ». L’esprit de l’homme 

est la partie de son être qui est capable de comprendre et de recevoir les 

choses divines.  1 Cor 2 :14 3   Darby- « Or l'homme animal ne reçoit pas les 

choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie; et il ne peut les 

connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. 

Les démons harcèlent l’esprit et causent du trouble pour empêcher de 

servir Dieu comme la Bible nous le demande. 

Avant de recevoir le salut en Jésus Christ, nous « étions morts par nos 

offenses et par nos péchés, » Eph 2 :1. Vivants physiquement mais morts 

spirituellement parce que sans communication avec Dieu, sans perception 

des mystères divins.  La nouvelle naissance répare la condition spirituelle de 

l’homme et redonne la vie à son esprit par la présence Divine qui s’y 

installe. Jésus Christ est la vie, et amène Sa vie dans l’esprit du nouveau 

croyant. Son esprit passe de la mort à la vie spirituelle. 1Jean 5 :11-12 « Et 

voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 

vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas la vie ». 

Les démons donc ne peuvent s’installer dans l’esprit du croyant, mais ils 

peuvent se regrouper dans l’âme et dans le corps du croyant. Ils affligent les 

émotions, la pensée ou le mental, la volonté et le corps physique, mais pas 

l’esprit. 

L’objectif de la délivrance est de faire partir les démons  de l’âme et du 

corps pour laisser Jésus régner sur ces zones de notre être. 

Jésus a pourvu par le sacrifice à la croix, Jésus Christ a pourvu à notre 

bien-être total ‘esprit, âme et corps, mais la responsabilité incombe au 

croyant de faire ce nettoyage dans notre vie : Phil 2 :12-13 « …travaillez à 

votre salut avec crainte et tremblement,…car c'est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir ». Dieu est à l’œuvre en nous mais le 

salut n’est pas arrivé à sa destination finale et doit être « travaillé » 

Définition du Lexique Grec «Sotéria » : SALUT= la délivrance de la 

molestation d'ennemis 

Jésus a délivré notre ESPRIT de la puissance de satan, et IL nous dit de 

« travailler à notre délivrance des maltraitances du diable pour libérer 

notre AME et notre CORPS ». 
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Le résultat c’est que des chrétiens, enfants de Dieu sont malades dans leur 

corps, dans leur mental et vivent difficilement leur vie chrétienne. 

JESUS CHRIST est venu pour anéantir les œuvres du diable (1Jean 3 :8) et 

nous donner une vie abondante (Jean 10 :10) 

Marc 7 :21-23 « Car du dedans, du coeur des hommes les méchancetés, la 

fraude, l'impudicité, l'oeil méchant (l’envie) , les injures, l'orgueil, la folie., 

sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les 

vols, la cupidité. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent 

l'homme. » 

 Toutes ces choses qui sont au-dedans de l’homme sont des démons  qu’il 

faut chasser par la Délivrance. 

  

NOTRE  AUTORITE 

Croire que nous pouvons avoir des démons doit ensuite s’accompagner de 

la connaissance de notre autorité reçue par le Nom de JESUS CHRIST. Luc 

10 :19 nous dit : 

Louis Segond (1910)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. 

Darby (1859 / 1880)Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents 

et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne vous 

nuira; 

Martin (1744)Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et 

sur les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi; et rien ne vous nuira. 

1Cor 10 :4-5 Darby (1859 / 1880)  « car les armes de notre guerre ne sont pas 

charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, » 

Notre ennemi le diable va nous tester pour voir si nous sommes affermis, si 

nous connaissons nos droits. Nous devons nous plonger dans la Parole, qui 

est notre arme complète (pour nous défendre et pour attaquer) par 

excellence. La peur est l’arme première de satan, mais Jésus nous a donné 

un esprit de puissance et de force : 

Bible Louis Segond « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 

donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 

http://lsg.saintebible.com/luke/10.htm
http://dar.saintebible.com/luke/10.htm
http://mar.saintebible.com/luke/10.htm
http://dar.saintebible.com/2_corinthians/10.htm
http://lsg.saintebible.com/2_timothy/1.htm


Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 7 
 

Bible Darby « car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de 

puissance, et d'amour, et de conseil. » 

Bible Martin (1744) « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, 

mais de force, de charité et de prudence. » 

 COMMENT  LES  DEMONS  ENTRENT 

Les démons sont des personnalités mauvaises. Ce sont des esprits. Ce sont 

les ennemis de Dieu et des hommes. Leurs objectifs sont de tenter, de 

tromper, d’accuser, de condamner, d’oppresser, de souiller, de résister, de 

s’opposer, de contrôler, de voler d’affliger, de tuer et de détruire. 

Les démons entrent par des « portes  ouvertes ». Ils ont besoin de recevoir 

une opportunité, une ouverture.  Satan a un royaume organisé qui lui 

permet de nous attaquer individuellement et personnellement. Personne sur 

la terre ne peut échapper à ses ruses. Son but est de ruiner et détruire 

chaque personne. Ceux qui appartiennent à Christ sont des cibles pour 

satan. 

 LES  VOIES  D’ENTREE : 

LE PECHE : La porte aux  démons peut être ouverte par les péchés 

d’omission et les péchés commis. ACT 5  Ananias et Saphira ont ouvert leur 

cœur pour faire entrer les démons de cupidité, de tromperie, de mensonge. 

Cela peut arriver de même à toute personne qui ment volontairement. 

Gal 5 :19-21 parle des œuvres de la chair. Chacune de ces œuvres sont des 

appellations de démons. Quand un homme est tenté et qu’il tombe en 

tentation, il se soumet au péché de la chair et il ouvre la porte à l’invasion 

de l’ennemi. La solution sera de crucifier la chair et de chasser les démons. 

LES CIRCONSTANCES DE LA VIE : Les esprits mauvais n’ont aucun 

sens de justice. Ils n’hésiteront jamais à prendre avantage des moments de 

faiblesse d’une personne. Le moment le plus sensible sera l’enfance ou 

l’enfant est totalement dépendant des adultes. Les parents doivent prendre 

conscience de leur responsabilité  de protéger leurs enfants et de les délivrer 

de l’oppression des démons. 

Beaucoup d’enfants développent des griefs contre les parents et cela 

remonte à leur enfance : l’alcoolisme d’un père,  les querelles parentales, 

créent chez eux un sentiment d’insécurité, de honte, de peur 

http://dar.saintebible.com/2_timothy/1.htm
http://mar.saintebible.com/2_timothy/1.htm
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L’HERITAGE DU LIEN FAMILIAL : Dire à un enfant qu’il est comme ses 

parents et qu’il va hériter leurs faiblesses ou leurs défauts ou leurs 

maladies, va rendre cet enfant vulnérable et amener la réalité de ce qu’il 

craint. Il acceptera ces mensonges et peurs suggérées par le diable. Celui 

qui craint une maladie mentale parce qu’un parent était malade mental, 

finira dans un hôpital pour malades mentaux.  Si nous acceptons les 

mensonges du diable qui utilise le tourment de la peur, il ne se gênera pas 

pour choisir cet héritage pour nous. Mais Dieu nous dit « qu’IL nous choisit 

notre héritage… » PS 47 :4 

LE REFUS DE PARDONNER : Une porte classique d’ouverture aux 

démons est le MANQUE DE PARDON.  Dans Math 18 :34-35, le serviteur 

sans pitié fut livré aux bourreaux. Le manque de pardon ouvre la porte aux 

esprits de ressentiment, de rancœur, d’amertume et de haine. 

 Math 6 :12 ,14-15« pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés…. » 

Pardonner est un principe du Royaume de Dieu avec lequel nous ne devons 

pas jouer parce que c’est le pilier de notre relation avec Dieu et le canal 

qu’Il a ouvert à travers Jésus Christ pour nous racheter. Le manque de 

pardon bouche ce canal et empêche Dieu d’écouter nos prières et de nous 

pardonner, encore moins de nous bénir. 

Il sera impossible d’obtenir une Délivrance quelconque si nous ne 

pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Les démons fonctionnent sur 

la base de la légalité et il leur faut un droit légal pour pouvoir rester en 

nous. Beaucoup de personnes meurent du cancer, de l’arthrite à cause de 

cette amertume et cette rancœur qui permettent aux démons de les détruire 

par la maladie. 

PRIERE : 

Père Céleste, pardonne-moi mon manque de pardon qui remonte à mon 

passé. Rappelle à ma mémoire toute personne à laquelle je dois pardonner. 

Purifie mon cœur de tout manque de pardon, de tout ressentiment, rancœur 

et de toute aigreur manifeste ou cachée au Nom de Jésus. Aide-moi à 

reconnaître Ta voix lorsque Tu me parleras de ces choses. Je décide 

maintenant de pardonner aux personnes qui m’ont blessé, offensé, ou qui 

m’ont déçu (citer leurs noms) Merci Seigneur, au Nom de Jésus 

Christ. Amen !» 

  ACTIONS  PRATIQUES 
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DEMANDER AU SEIGNEUR SA PROTECTION 

Il faut demander la protection du Seigneur AVANT et APRES la 

délivrance. 

Prière : Je me couvre du sang de Jésus. Père, je te demande, au nom de 

Jésus Christ d’envoyer Tes anges pour combattre les démons jusqu’à ce 

qu’ils partent. Couvre-moi du feu du Saint Esprit… et, mentionner toute 

écriture qui parle du sang de Jésus, de la défaite de satan et des démons. 

Mentionner Marc 16 :17, Es 54 :17, Apo 20 :10. Leur rappeler comment 

Jésus Christ les a chassés des hommes et femmes de la Bible. 
 

 PARDONNER 

Modèle de prière de pardon : « Père, au nom de Jésus Christ, je décide de 

pardonner  à ma mère, à mon père, à mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes 

tantes, mes grands parents, mes professeurs, mes amis, mes patrons,  pasteurs, 

(ex-époux), ex-copains/copines, et toute personne qui m’a offensée. 

Amen ! » Si un nom vous vient à l’esprit, prononcez-le. Cela peut même être 

un pasteur, quelqu’un d’une église fréquentée, etc… Il n’est pas nécessaire 

de ressentir le plaisir de pardonner, il faut simplement pardonner. Le 

Seigneur Jésus s’occupera du reste. 
 

LES INIQUITES :  

Les iniquités de nos ancêtres et les nôtres 

Lev 26 :40-42 « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, 

les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils 

m'ont opposée,… » EXO 34 :7 

La Parole de Dieu nous demande de confesser les iniquités de nos ancêtres. 

Leurs iniquités se transmettent vers la 3éme et la 4éme génération. Il est 

donc bon pour nous de confesser les iniquités de nos pères, même si nous 

n’avons pas connaissance de ce qu’ils ont fait. Une iniquité est un péché 

répétitif qui devient un comportement, un mode de vie au point de ne plus 

pouvoir contrôler ce péché. Définition du Lexique Grecque : Injustice du 

cœur et de la vie. Exemple : si l’alcoolisme est un problème dans la famille, 

alors, une iniquité est en arrière-plan.  De même si des maladies sont 

établies dans la famille (cancer, maladies mentales, etc…   

 Les péchés de nos pères sont des actions d’injustice commises de manière 

ponctuelle. 
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PRIERE   pour Briser les liens de servitude (les droits légaux) : «  Père, au 

Nom de Jésus Christ, je confesse, je me repends et je Te demande pardon pour 

moi-même et pour mes ancêtres, en remontant sur 10 générations en arrière, 

pour les iniquités de …………………………. 

Les iniquités sont des terrains légaux que l’ennemi possède et qui leur 

permettent de demeurer dans nos vies. Si nous ne les confessons pas, les 

démons ne sortiront pas. 

 

LES  LIENS  D 'AMES 
 

I Sam 18:1 " David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de 

Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. 

Bible  Darby «  Et il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de 

Jonathan se lia à l'âme de David; et Jonathan l'aima comme son âme. 

Un lien d’âme est formé quand vous êtes extrêmement proche de quelqu’un 

ou de quelque chose : meilleurs amis, mère enfant, votre voiture que vous 

bichonnez trop. Un lien d’âme s’établit aussi avec toute personne avec 

laquelle vous avez des relations sexuelles. Les démons vous poussent à 

établir des liens d’âmes impies. 

Les liens d’âmes peuvent être saints ou malsains avec votre famille, amis, 

pasteurs, autres chrétiens de l’église, les églises, les stars de cinéma, les stars 

de rock, etc… 

Chez le croyant, les démons se trouvent dans leur âme, c'est-à-dire dans 

leurs émotions, leur pensée et leur volonté (expl : dépression, peur, panique, 

anxiété, rancunes, maladie mentale, etc..) et aussi dans leur corps (expl : 

maladies telles que cancer, arthrite, maladies cardiaques, hypertension, 

etc…) . 

Quand un lien d’âme est formé, une personne prend les caractéristiques de 

la personne ou de la chose avec laquelle elle a formé le lien. Des personnes 

peuvent former un lien d’âme avec la star qui est leur idole, rien qu’en 

collectionnant leur disque, leur livre, leur photo. Une femme avait un 

problème avec l’alcool et les hommes et le Seigneur a inspiré l’homme de 

Dieu pour instruire cette femme de se séparer de la photo de Marylin 

Monroe qui se trouvait à la tête de son lit. Quand le lien d’âme s’établit, on 

http://dar.saintebible.com/1_samuel/18.htm
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pourra remarquer que la personne s’habille et marche comme l’autre 

personne. 

 

Lien d’âme avec DIEU : Deut 10 :20 « Tu craindras l'Eternel, ton Dieu, tu le 

serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Nous devons former 

un lien d’âme avec Dieu et cela est très important pour notre combat spirituel 

quotidien notre délivrance. Nous devons nous engager avec  Dieu et le servir 

et alors nous pourrons dire comme Jésus « …Le Père et Moi nous sommes 

Un » 

Lien d’âme avec les chrétiens : Eph 4 :16, Col 2 :19 
 

Les liens d’âme saints avec d’autres chrétiens sont chose normale car selon 

le plan de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres et nous aider 

mutuellement. C’est ainsi que nous pouvons accomplir les Ecritures qui 

nous demandent d’ »aimer notre prochain comme nous même » et devenir 

un seul corps. La Délivrance est un Ministère qui est réservé aux membres 

du Corps, à tous les croyants et non pas seulement aux leaders des églises 

(Marc 16 :17)  

 

 

Les Liens d’âmes avec les amis :  (1Sam 18 :1) David et Jonathan 

Les liens d’âmes avec les pasteurs ou leaders : 2 Sam 20 :2 « Darby Bible 

« Chacun à sa tente, Israël! Et tous les hommes d'Israël, se séparant de David, 

suivirent Shéba, fils de Bicri; mais les hommes de Juda s'attachèrent à leur 

roi, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. » 

 

Liens d’âmes entre époux : Gen 2 :24 « ils deviendront une seule chair » 
 

 

Liens d’âmes dans l’adultère et la fornication : Gen 34 :2-3 C’est une des 

raisons pour lesquelles nous devons expliquer à nos enfants de ne pas avoir 

de relations sexuelles avant le mariage. Non seulement, c’est un péché, mais 

cela établit un lien d’âme malsain avec cette personne. 

Lien d’âme avec le monde. : Jos 23 :13  
 

Il est possible de former des mauvais liens d’âme avec toute personne ou 

chose. Ce sont des liens d’âme que nous devons briser au nom de Jésus. Si 

http://dar.saintebible.com/2_samuel/20.htm
http://dar.saintebible.com/2_samuel/20.htm
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un ami ou une personne vous contrôle, alors c’est un mauvais lien d’âme : 

Mère et fille, père et fils, pasteur et congrégation, patrons et employés, avec 

un animal, par exemple. Quand il y a contrôle, c’est l’évidence d’un 

mauvais lien d’âme. Parfois, nous pouvons ne pas être conscients que ce lien 

existe, voilà pourquoi, il faut Voilà pourquoi il faut simplement briser tous 

les mauvais liens d’âme qui nous lient avec les personnes ou les choses, pour 

être sûr. 

Quel que soit notre attachement au Seigneur, nous pouvons avoir des 

démons et aussi des mauvais liens d’âmes. 

PRIERE  simple de Délivrance des liens d’âme :   

Père, au nom de Jésus, pardonne-moi d’avoir permis à des liens d’âme 

malsains de se former dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout lien d’âme 

malsain que j’ai formé avec ….. (noms des personnes, des lieux, des choses) – 

grands parents, mère, père, frères, sœurs, tantes, oncles, fils, filles, pasteurs, 

star de cinéma, chanteurs, évangélistes, patron, employé, docteur, etc..) 

Après avoir brisé les liens d’âmes malsains, il faut chasser les démons. 

Exemple : « Au nom de Jésus, j’ordonne à tous les démons des liens d’âmes 

malsains de me quitter maintenant. J’ordonne à l’esprit de (nommer 

personne, lieu, chose) de me quitter maintenant au nom de Jésus. 

Il faut continuer jusqu’à ce que vous ayez la certitude que tous les démons 

sont partis. Vous pourriez faire cet exercice pendant plusieurs jours. Si 

vous détenez des objets, tels que photos, des stars de cinéma, vous devrez 

vous en débarrasser. 

 BRISER  LES  MALEDICTIONS  ET  LES  RENVOYER 

Doit-on renvoyer les malédictions ? 

Ps 7:16, Neh 4 :4, 13 :2, PS 9 :15, PS 35 :8, PS 70 :2-3, PS 169 :17 

Exo 22:18 " Tu ne laisseras point vivre la magicienne (la sorcière). » 

Lire : Lev 20:6, 27 

La sorcellerie est une pratique dénoncée par la Bible et se déploie partout 

de nos jours. Si nous ne prenons pas notre épée pour combattre les ennemis 

du Seigneur, nous serons détruits. Quiconque pratique ou joue avec  la 

sorcellerie amène une malédiction de mort sur lui-même. Et cela nous 

affecte également pour des générations. 



Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 13 
 

Si on vous a déjà lu l’avenir, alors vous avez amené une malédiction de 

mort sur vous et vos enfants et leurs enfants. 

La lecture de l’horoscope s’associe à la sorcellerie. Les jeux de Ouija, 

sourcier (rechercher les nappes d’eau souterraine de manière surnaturelle), 

s’apparente à de la sorcellerie. Nous devons être conscients de ces choses et 

nous en tenir éloignés. La sorcellerie et ses effets doivent être exposés à 

l’église pour que le peuple de Dieu ne soit pas détruit par manque de 

connaissance. 

Les satanistes jeûnent et prient pour la destruction de nos familles et de 

notre relation avec le Seigneur Jésus. Quand nous menons le combat 

spirituel, nous devons leur retourner les malédictions qu’ils nous envoient. 

Les prières d’intercessions contraires à la voie de Dieu relèvent de la 

sorcellerie. Ce sont des prières que des personnes élèvent pour vous ou pour 

d’autres contraires à la volonté de Dieu. 

Toutes mauvaises paroles dites dans la colère, dans la peine, la tristesse, 

l’amertume, sont des malédictions qui sont lancées contre vous. 

Les prières psychiques, les pensées psychiques (force de télépathie, relatif à 

l’âme, la pensée, le mental, utilisées par les médiums, les occultes), doivent 

être également brisées. 

Il faut aussi briser toutes les prières Catholiques (adressées aux divers 

saints) priées pour ou contre vous.   
 

Il ne  faut pas se contenter de penser que l’on est protégé parce que l’on est 

Chrétien. Vous devez vous approprier les choses de Dieu avant qu’elles ne 

travaillent pour vous. Vous devez vous couvrir du sang de Jésus, briser les 

liens et vous délier avec votre famille de toutes les malédictions de la 

sorcellerie et les retourner aux satanistes.  Cela doit être fait tous les jours 

ou à tout moment lorsque vous ressentez dans votre esprit le besoin de le 

faire. 

Les démons qui vous harcèlent peuvent avoir obtenu le droit légal de le 

faire par le canal d’une autre personne. Votre arrière grand-mère peut été 

victime d’un mauvais sort, enchantement. Il faut reprendre le droit légal 

que les démons ont obtenu pour les raisons suivantes : 

Pour retourner toute malédiction ou œuvre de sorcellerie, il est bon de faire 

cette prière plusieurs fois par jour : 
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 PRIERE : 

- Au nom de Jésus, je coupe et brûle au feu tous les fils d’argent et les 

Lignes Ley.  Père Céleste, au nom de Jésus Christ,  je brise, et tous les murs 

de protection autour de tous les sorciers, magiciens, satanistes, occultistes et 

je brise la puissance de toutes les malédictions, les maléfices, les mauvais 

sorts, les charmes, des fétiches, les prières psychiques, des pensées 

psychiques, de la sorcellerie, de magie, du vaudou, de tout contrôle de la 

pensée, les potions, les ensorcellements, la mort, la destruction, la maladie, 

des chaînes de prière, toute douleur, des tourments, des pouvoirs 

psychiques, la guerre psychique, de l'encens et des bougies brûlées,  des 

incantations, des chants et  bénédictions impies, de malchance, et toute 

œuvre maléfique envoyée vers moi et ma famille et tout autre Ministère de 

Délivrance, et je les retourne avec leurs démons 100 fois à l’expéditeur au 

nom de Jésus  
 

- Père Céleste, au nom de Jésus Christ, je brise et me libère de toutes les 

malédictions de la sorcellerie et les démons qui m’ont été envoyés. Jer 

51 :20 « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé 

par toi des nations, Par toi j'ai détruit des royaumes ». Je suis Ton marteau, 

Ton instrument de guerre Père. Par le pouvoir et la vertu de Dieu, je brise 

en pièces les murs de protection des satanistes et je leur renvoie 100 fois 

tous les démons et les malédictions et les lie à eux. Je brise et me délie de 

toutes prières et pensées psychiques, des prières catholiques, de toute 

intercession malsaine, de toutes paroles libérées dans la colère ou 

l’amertume, au nom de Jésus. 

PRIER avec : ES 54 :17, PS 140, Deut 30 :7, PS 109. 

 

 

MALEDICTIONS 

Gal 3 :13, DEUT 21 :23 

Les malédictions et les iniquités marchent ensemble. Après la repentance et 

la confession des iniquités, il faut briser les malédictions que ces iniquités 

ont amenées. 

Tous les hommes sont sauvés mais doivent s’approprier leur salut pour le 

recevoir, de même pour la guérison et pour le brisement des malédictions. 

Tant que vous n’avez pas décrété : Au Nom De JESUS, je brise la 

malédiction de______________, la malédiction demeure. 
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Par exemple, le croyant peut aller au chapitre 28 de DEUT et commencer à 

briser chaque malédiction sur sa vie. 
 

PRIERE : 

- Au nom de Jésus Christ, je brise la malédiction de sorcellerie sur ma vie ; 

Certaines malédictions qu’il faut briser sont : la sorcellerie, la malédiction 

de l’enfant illégitime (Deut 23),  de l’idolâtrie, de la pauvreté, de la maladie, 

de la mort, etc… L’Esprit Saint peut vous révéler des malédictions héritées 

à briser. 

  

LIER  LES  DEMONS  SELON  LEUR  FONCTION 

Exemple : un démon peut se manifester par la dépression, les maux de tête, 

les mauvais rêves, les urines fréquentes. Dans ce cas il faut dire : « Je lie les 

démons qui causent la dépression, les maux de tête, etc…, au Nom de Jésus, 

en y ajoutant un passage biblique qui parle de la victoire de Jésus sur les 

démons tel que Marc 9 : 24-25. » 

Ainsi vous leur ôtez leur droit légal et pouvez les chasser. 
 

 

Parfois, il est nécessaire de refaire la délivrance pour le même 

problème plus d’une fois. Tout dépend de la racine. 

Famille de l’esprit de REBELLION :Colère, haine, violence, meurtre, 

amertume, problème d’humeur, manque de pardon, sont des démons de 

cette famille. 

Pour chasser ces démons dire : « Au Nom de Jésus Christ,, toi démon de 

Rébellion, je t’ordonne de me lâcher et de sortir maintenant, au Nom de 

Jésus. » 

Ensuite inspirer et expirer. Cela s’appelle l’AUTO DELIVRANCE. 

Si vous entendez dans votre pensée « NON », c’est que le démon dit non. 

Refaire l’opération jusqu’à ce que vous croyiez l’avoir expulsé. Parfois le 

démon testera votre autorité, mais n’abandonnez pas. Ensuite continuez 

avec les autres esprits, humeur, colère, etc. 
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Priez pour demander au Seigneur le don de Discernement des esprits. Vous 

aurez besoin de ce don pour vous aider dans la délivrance. 

 

LE COMBAT SPIRITUEL EST UNE PART IMPORTANTE DE LA DELIVRANCE 

 

Lire : Ephésiens 6:10 – 18   ;  II Corinthiens 10:3 - 5 

Si vous n’utilisez pas les armes que JESUS vous a données, vous serez dans 

la défaite. Le diable a trompé les chrétiens en leur faisant croire que les 

démons ne peuvent leur faire du mal parce qu’ils sont nés de nouveau. 

Osée 4 :6 nous montre bien que si nous ne nous approprions pas ce que 

Jésus a pourvu pour nous, nous seront « le peuple de Dieu détruit par 

manque de connaissance. » 

Le SANG de JESUS est notre arme première. Il faut se couvrir (et non 

plaider -quémander), couvrir sa famille, sa maison, ses possessions du Sang 

de JESUS. Les démons détestent cela. 

Oindre sa maison d’huile. Gen 28:18; Exo 25:6; Exo 30:25,31. L’huile en 

elle-même n’a aucun pouvoir, mais elle représente le Saint Esprit. C’est 

pour cela que nous l’utilisons.  Après avoir oint la maison- linteaux des 

portes, fenêtres, lits, etc .- ordonner aux démons de partir au Nom de 

JESUS.  Cette action ne se fait pas une seule fois. Vous pouvez  la répéter 

autant de fois que vous le désirez. 

 

Le Jeûne est également une arme à utiliser contre nos ennemis. Esaïe 58 :6 

nous dit que par le jeûne nous pouvons rompre toute espèce de joug. Le 

combat est sans fin, mais nous possédons des armes puissantes par la vertu 

de DIEU pour renverser les forteresses.  

La Parole de Dieu nous demande de veiller et prier (Marc 13 :33). Nous 

devons lire et étudier la Bible et prier pour recevoir la sagesse, la 

connaissance, l’intelligence et le discernement. 

Nous sommes dans les temps de la fin, et il y a beaucoup de faux prophète 

qui tromperont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas toutes les activités qui se 

font au Nom de Jésus qui sont dirigées et inspirées par la Saint Esprit. Voilà 

pourquoi, il est important de lire et d’étudier la Parole de Dieu, pour 

connaître ce que Dieu dit concernant les choses qui se passent dans le 

monde aujourd’hui : la peine capitale, l’avortement, les chrétiens et 

l’influence des démons, etc. Vous ne devez pas considérer que tout ce que le 
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Pasteur ou la Servante de Dieu vous dit est l’autorité finale, même s’il est 

un homme de Dieu puissant, il est quand même humain. Jésus nous 

prévient dans Marc 13 :5 « Prenez garde que personne ne vous séduise », 

parce que la séduction sera l’arme de satan durant les temps de la fin. 

Le Combat Spirituel est un aspect important de notre vie quotidienne et 

notre Délivrance. 

Demandez à JESUS d’envoyer Ses anges guerriers aux armes flamboyantes 

pour vous protéger vous, votre famille et vos possessions (Math 26:53). 12 

légions d’anges  représentent plus de 80.000 anges 

Encore une fois, ne croyez pas que vous êtes protégés simplement parce que 

vous êtes chrétien. Vous devez vous approprier les armes de Dieu avant 

qu’elles ne s’appliquent à votre vie.  La paresse spirituelle tue. Vous devez 

vous couvrir du sang de Jésus, délier ainsi que votre famille, briser les 

malédictions de la sorcellerie sur vous et votre famille et retourner leurs 

malédictions, en voûtements et mauvais sorts aux satanistes. Vous pouvez le 

faire au quotidien et autant de fois que la pensée vous vient. 

  

 PRIERE : 

- Père, au Nom de JESUS, je brise et me délie de toutes malédictions de la 

sorcellerie et de tout démon qui m’a été envoyé.  (Jer 51:20).  

- Père Céleste, au nom de Jésus Christ,  je brise, et tous les murs de protection 

autour de tous les satanistes, et je et je retourne tous les démons et les 

malédictions  à l’expéditeur sept fois et je les lie à eux au Nom de Jésus. Je 

brise et me délie de toutes prières psychiques,  toutes prières contraires au 

plan de Dieu pour moi, toutes paroles de colères, de tristesse, d’aigreur ou 

d’amertume, au Nom de Jésus Christ. Amen ! 

Lisez également : Es 54:17; Ps 140; Deut 30:7; Ps 109  pour étudier les 

prières du combat spirituel. Ces écritures peuvent être utilisées (ainsi que 

bien d’autres) comme prières contre nos adversaires et les ennemis du 

Seigneur. 

 

NETTOYAGE  DE  VOTRE  MAISON 
 

Deut 7:25 - 26 " 7:25 Vous brûlerez les images sculptées de leurs dieux, et tu 

n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les recouvrent. Si tu t'en emparais, tu 
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serais pris au piège; car c'est là chose abominable à Yahvé ton Dieu.7:26 Tu 

n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur de devenir 

anathème comme elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car 

elles sont anathèmes (maudites)."  
 

Les objets que vous amenez dans votre maison permettent aux démons de 

rester dans votre maison. La Bible est très claire concernant les objets 

anathèmes. Après avoir détruit l’objet, vous devez briser  et vous délier de 

la malédiction.  Pour plus de compréhension, lire : Gal 1:9;  I Cor 12:3; 

Rom 9:3; Deut 4:2 and 12:32; Lev 27:28,29; Nom 18:14 ; Jos 7 :24-25. 

Ces Ecritures  nous montrent que posséder des objets anathèmes est une 

chose sérieuse. Leur présence peut suffire pour créer des maladies chez une 

personne. 

Certains objets réprouvés sont : hibou, grenouille, unicorne, fer à cheval, 

objets de certains pays idolâtres tels que l’Afrique, la Chine, le Japon, les 

objets Indiens, les sculptures, les images, les statues de Bouddha,  l’oie 

populaire avec un ruban bleu au cou représente un dieu Egyptien, et se 

retrouve sur les boîtes métalliques des cuisines, les assiettes, les rideaux, le 

sopalin. Les poupées et les animaux en peluche – Dans les temps anciens, les 

poupées étaient une représentation d’un dieu et jouaient un rôle central  

dans les cérémonies et les rituels. (voir Encyclopédie Wikipedia). Cette liste 

n’est pas exhaustive et le Seigneur pourra vous montrer tout objet maudit 

dans votre maison. Soyez obéissant et détruisez-les par le feu si cela vous est 

possible. Confessez à Dieu le péché de possession de ces objets, repentez-

vous et demandez à Dieu de vous pardonner. Brisez la malédiction de 

l’Anathème. 

Commandez aux démons attachés à ces objets de partir au Nom de Jésus. 

 

LISTE DES DEMONS COMMUNS 
 

 Voici une petite liste des esprits de démons avec lesquels commencer votre 

Délivrance : 

Pendant que vous travaillez à votre Délivrance, le Seigneur vous montrera 

d’autres zones de votre vie qui nécessitent d’être  nettoyées. Rappelez-vous 

que la Délivrance n’est pas une chose qui se fait une seule fois. Elle doit se 

répéter tout au long de votre vie chrétienne et selon que vous en sentez le 

besoin dans votre corps et votre âme. La Délivrance c’est aussi la marche 

par l’Esprit. Cette liste est là pour vous aider à discerner quels sont les 
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esprits malins qui vous tourmentent afin de les chasser nommément. 

parcourez cette liste et déterminez lequel ou lesquels de ces esprits malins 

ont besoin d'être chassés de votre vie. 

 

- esprit de Peur - 2 Timothy 1:7 

-  REJET-             lâcheté – se laisser piétiner – peur du rejet – 

effacé – complexe- Se rejeter soi-même – non accepté par les 

autres- non aimé par les autres- indésiré- esprit d’autisme – 

esprits travaillant avec l’autisme : causant et manifestant 

l’autisme (repli pathologique d’une personne sur elle-même) 

- PEUR de L’AUTORITE : Distorsion (déformation du visage)- 

vulnérabilité   Impuissance 
 

- Esprit de SOUCI : Anxiété – Agitation – Appréhension – 

Détresse – Terreur - Sournoiserie – cauchemars – Contrariété - 

Tracasserie 

 

- SENSIBILITE :    Facilement offensé – Peur de la 

désapprobation – Conscience du Moi – Tourné vers soi – Pitié 

de soi – Balbutiement – Geignard (pleurnicheries, jérémiades) 

- INSECURITE :    Enurésie (pipi au lit) – Echec – Amour faux 

– Fausse apparence - (potiche, homme de paille) – Humiliation- 

Complexe –  Maladresse – Infériorité – Solitude – Timidité sans 

volonté (chiffe molle) -  Manque d’audace – Trompeur – 

Manque de fiabilité –Grognon- Perfectionnisme. 
 

- PHOBIES :  Obsession – Angoisse – Panique - Agoraphobie 

(crainte des espaces publics ouverts) – Claustrophobie (peur 

d’être enfermé, des lieux clos)- Cancérophobie (peur du cancer) 

– Achluophobie  (peur de l’obscurité) ,  Zoophobie (peur des 

animaux), etc.(voir liste des phobies en Annexe) 

 Dites : « Peur de ________________(nommer ce dont vous avez peur), je te 

renonce aujourd'hui, je t'ordonne de me quitter au nom de Jésus. (Ensuite 

arrêtez-vous et soufflez par la bouche car les esprits sortent par air, par les 

larmes, les baillements, ...) Et continuez avec les autres esprits de votre liste 

personnelle, vous concernant. 
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- NERVOSITE : Mouvements d’excitation – Manger ses ongles 

– Stress - tension  
 

- PERSECUTION (Sentiment de) : Se Plaindre – Peur d’être 

accusé – Peur d’être condamné – Peur d’être jugé – Peur d’être 

réprimandé – Se sentir         Harcelé - Injustice  

 

- PARANOIA : Illusion – Pensée-double – Envie – Folie 

(imprudence, sottise)    Oubli – Indifférence – Jalousie – 

Suspicion – Inquisition (curiosité  Indiscrète) – Faiblesse devant 

la tentation 

 

Jésus Christ est venu délivrer et libérer les captifs. Visitez 

notre site LA VERITE  pour d’autres prières et prenez 
possession de votre héritage en Jésus Christ. 

Que Dieu vous bénisse 
 

http://danielle777.e-monsite.com/

