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Mise en garde  

Vous devez être né de nouveau pour faire ces prières. Autrement, elles 
ne vous serviront de rien. Toute personne qui n’appartient pas à Christ, 
est inconnue au ciel, et Dieu ne répond pas aux prières du pécheur. 
Jésus Christ est mort pour ôter nos péchés, et lorsque nous faisons de 
Christ notre Seigneur et Sauveur, nous accédons aux privilèges des 
enfants de Dieu, à savoir, le Salut c’est-à-dire : la délivrance, la guérison 
et la protection divines, et le pouvoir de marcher sur toute la puissance 
de l’ennemi, de lier et de délier nous est accordé  au nom de Jésus notre 
Seigneur et Roi.  

Vous devez également confesser vos péchés à Dieu le Père  au nom de 
Jésus et vivre une vie de repentance dans la sainteté 

 

PROGRAMME PERSONNEL DE DELIVRANCE 

 

Ce programme a été inspiré pour répondre à vos besoins spirituels spécifiques tels 
que vous nous les avez décrits. Selon les paroles bénies de notre Seigneur Jésus 
Christ dans Luc 6 :48, nous devons poser le fondement de notre maison (vie 
chrétienne) sur le roc (Jésus Christ) ; mais auparavant, nous devons creuser, et 
creuser profondément, pour ôter et détruire ce qui existait de négatif dans nos vies et 
qui donnait un droit légal au diable pour nous harceler, afin de poser le nouveau 
fondement de justice et de paix en Jésus Christ selon sa Parole. 

Nous prions que par le Saint Esprit, vous le suiviez scrupuleusement, étant dans le 
jeûne, et avec persistance et détermination. Le résultat sera votre Délivrance totale 
vous permettant de vivre dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous vous invitons 
à investir du temps également dans la lecture Biblique chaque jour. La Parole de Dieu 
est la lampe qui éclaire notre sentier, qui nous donne la pensée de Dieu et qui nous 
épure et nous prépare, avec l’aide du Saint Esprit, à l’avènement de Jésus Christ qui 
revient très bientôt. 

Que Dieu vous bénisse et soit votre force et votre appui dans ce combat spirituel voué 
à la réussite, car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, 
mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les œuvres de l’ennemi et 
ramener toutes choses dans nos vies à l’obéissance de Christ. 

Luc 6:46-49   « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? Je 

vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en 

pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a 

posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans 

pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie.  

Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur 

la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette 

maison a été grande. » 
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Abdias 1 :17  « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob 

reprendra ses possessions. » 

La Délivrance appartient aux enfants de Dieu, qui marchent dans la sainteté devant 
Dieu 

 

PREAMBULE 

Vous consacrerez le premier jour de votre programme à la Repentance car nos péchés ont 
éloigné la bonne main de l’Eternel et beaucoup expérimentent l’humiliation, la souffrance, les 
blocages, le chômage,  le célibat, le manque, la famine, le désespoir,  etc… parce que les 
murs de leurs vies sont en ruine. Le péché personnel et les conséquences de ceux de nos 
ancêtres n’ont pas encore été lavés par le Sang de l’Agneau et servent de brèche à l’ennemi 
pour frapper, détruire, égorger et voler la joie et la paix que Dieu donne à Ses enfants. 

La repentance : vous avez besoin de vous repentir de tous les péchés que vous avez 

commis consciemment ou inconsciemment, puisque tout péché est commis contre Dieu. 

Notre ignorance ne nous exempte pas de la repentance. Cela ne compte pas que nous 

soyons conscients du péché ou pas. Cela demeure un péché et nous devons nous repentir. 

Le renoncement : nous devons renoncer à toutes ces choses maléfiques que nous avons 
faites, les abandonner 
 

LECTURE des Ecritures : 

 Nehémie 1 :3  « Ils me répondirent:     ---Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la 

province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante; il y a des 

brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » 

Nehémie 1 :5-10 « Je suppliai:    ---Ah! Eternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui 

restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes 

commandements, 6 prête attention à la prière de ton serviteur! Que tes yeux soient ouverts pour voir 

que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs 

les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon 

peuple, nous avons péché. 
7 
Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi 

aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as donnés à Moïse, ton serviteur. 
8 Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de 

prononcer: «Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens . 9 Mais si vous 

revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez 

éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai de là au lieu que 

j'ai choisi pour y établir ma présence.10 Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivrés par ta 

grande force et par tes interventions puissantes. » 

Vous devez confesser vos péchés à Dieu pour purifier vos cœurs 

Les yeux des chrétiens sont devenus ténèbres. Les murs de leurs vies sont fissurés et 
s’écroulent à cause du péché et de la compromission avec les habitudes mondaines et la 
paresse spirituelle, associée à l’obéissance partielle aux ordonnances divines. Beaucoup de 
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chrétiens obéissent en partie à Dieu. Ils vont à l’assemblée prier, mais ils refusent de 
pardonner à ceux qui les ont offensés. Ils payent leur dîme mais manquent de prier, ou 
d’aimer leur prochain.  Ils vénèrent des statues religieuses, alors que Dieu l’interdit 
formellement dans la Bible. Ils se proclament enfants de Dieu mais ressemblent aux enfants 
du diable en se coiffant et en s’habillant comme les gens du monde (1 Jean 2 :15). Ils 
affichent une apparence de piété, chantent dans le groupe de la chorale, mais continuent à 
entretenir des relations coupables. L’Eternel nous ordonne dans Sa Parole « Soyez saints 
comme votre Père est saint » (1 Pierre 1 :16).  

 L’obéissance partielle est une désobéissance aux yeux de Dieu.  

Repentez-vous pour tous vos péchés personnels et également pour ceux de votre héritage 
ancestral, car nos pères ont péché et ne sont plus, et c’est nous qui portons la peine de leurs 
iniquités ; (Lamentations 5 :7) 

A travers ce programme de prières, vous voulez revenir à votre premier amour avec Dieu et 
nettoyer votre temple spirituel et le consacrer de nouveau au Seigneur qui revient bientôt 
chercher une épouse pure, sans tâche et sans ride ni souillures. 

Ainsi reconnaissez devant Dieu vos fautes avec sincérité et abandonnez-les. 
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CONFESSION DES PECHES DES ANCETRES 

PRIERES 

- Seigneur, je viens devant le trône de Ta grâce, Te demander pardon pour mes 
nombreux péchés. Contre Toi seul j’ai péché, en violant Tes lois. Père, je me suis 
détourné de Tes voies et j’ai été rebelle.  

Je reconnais mes fautes : 

- Mensonges   -Médisances  - Calomnies  -Fornication 
- Adultère  -Idolâtrie  - Magie   - Querelles 
- Jalousie  - Manque de pardon -Animosités  - Disputes 
- Envie   - Ivrognerie  - Divisions  - Sectes 
- Masturbation  - Homosexualité - Manque de prière - Léthargie 

spirituelle 
- Tièdeur spirituelle - Orgueil  - Inquiétudes  - Méchanceté 

ACTION PRATIQUE A FAIRE- TRES IMPORTANT : 

*** Faire une liste de tous les hommes avec lesquels vous avez eu des relations sexuelles 
*** Faire une liste des noms des parents, oncles, tantes, parents directs et nom de la ville de 
naissance et du fleuve/rivière de ce lieu de naissance 
*** Déclarer en citant chaque nom : « Je me sépare, corps, âme et esprit de ……….(citer le 
nom de la personne ou du lieu) et je brise tout lien d’âme avec …….. (cette personne/ce 
lieu)par le Sang de Jésus au nom de Jésus Christ 
*** Ensuite, brûlez ces listes dans le nom de Jésus Christ  

Lire  ensuite le Psaumes 51 

- Père, purifie-moi de toutes mes offenses, et pardonne-moi Seigneur. Rend moi pur 
comme un enfant et donne-moi un cœur qui craint Ton nom et qui obéira à toutes 
Tes ordonnances,  au nom de Jésus Christ 

- Si vous avez du ressentiment contre une personne, décidez de lui pardonner, quel 
que soit le mal qu’elle vous a fait, car si vous ne pardonnez pas, il est inutile de 
poursuivre ce programme de prière, car Dieu n’exaucera pas vos prières. 

- Priez ainsi pour lui pardonner : Père céleste, je décide de pardonner à 
…………………. (citer le nom de la personne), car bien qu’elle m’ait fait beaucoup de 

mal, je reconnais que moi aussi j’étais pécheur et passible de la peine du châtiment 
éternel, mais Tu m’as pardonné à cause de Ton amour. Je décide aussi de lui 
pardonner et je prie pour ………………..(citer son nom) en Te demandant de la bénir 

avec la grâce de Ton salut afin qu’elle Te connaisse et qu’elle soit sauvée,  au nom 
de Jésus Christ. Père, guérit mon cœur de tout ressentiment à son égard, par le 
Sang de l’Agneau et remplit mon cœur de Ton amour  au nom de Jésus. Amen ! 

- Que le Sang de Jésus efface toute tâche sur ma robe de justice et sanctifie mon 
âme, mon esprit et mon corps,  au nom de Jésus 

- Que toutes les portes d’entrée utilisées par le péché, soient fermées et scellées par 
le Sang de Jésus,  au nom de Jésus. 

- Merci Père de m’avoir pardonné et purifié de tous mes péchés selon 1 Jean 1 :7-9 
- Merci Seigneur Jésus pour la puissance de Ton Sang qui agit sur ma vie maintenant  

au nom de Jésus. Amen ! 



Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 7 
 

CONFESSION DES PECHES DES ANCETRES  (même si vous n’avez pas pratiqué certains 
des péchés indiqués, vous devez les confesser, car vous étiez dans les reins de vos 
ancêtres lorsqu’ils les commettaient, par la lignée de sang) 

Levitique  26 :40 : « 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, » 

Prière de Confession 
 
Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que Tu es le fils de Dieu. 
Tu as quitté Ton trône de gloire dans le ciel et Tu t’es fait homme, Tu as vécu dans ce 
monde et Tu as été tenté en toutes choses, tout comme je le suis et Tu n’as jamais péché. 
Tu as donné Ta vie en mourant à la croix et Ton Sang précieux a été versé pour ma 
rédemption. Tu es  ressuscité des morts, Tu es monté au ciel et Tu reviendras dans Ta 
gloire. Seigneur je T’appartiens, et je suis Ton enfant, héritier de toutes Tes promesses. Je 
confesse que Tu es  mon Sauveur, mon Seigneur et mon Libérateur.  
 
Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, 
confesser mes péchés et ceux de mes ancêtres, qui ont amené des malédictions, des 
servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. Père selon Ta Parole dans 1 Jean 
1 :9, « Si nous confessons nos péchés, Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, et 
nous purifier de toute iniquité.. » 

Par conséquent, je viens devant Ton trône de grâce pour confesser tous mes péchés et me 
repentir des péchés et iniquités de mes ancêtres 
 Je confesse tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les iniquités que mes 
ancêtres et moi avons commis et qui ont amenés sous des servitudes et sous des 
dominations ma lignée familiale à l’esclavage qui ne glorifient pas Jésus Christ.  
Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus 
coupables dans le passé  au nom de Jésus. Lave-moi et purifie-moi par le Sang de Jésus. 
Père céleste, pardonne-nous, nos ancêtres et moi-même  pour les péchés de : 
Orgueil 
Orgueil de la vie, de l’intellect et de position 
Rébellion contre Dieu 
Entêtement contre Dieu et indépendance à l’égard de Dieu 
Idolâtrie – (donnant l’adoration aux personnes, aux possessions et aux positions en 
comptant sur elles pour nous donner ce que seul Dieu peut nous donner) 
Adoration de l’argent et des choses matérielles par convoitise 
 
Père, pardonne-nous pour les péchés de: 

De sorcellerie et d’avoir servi les faux dieux 
La pratique de sorcellerie, occultisme, divination, séances de spiritisme, astrologie 
Sacrifices aux faux dieux 
Adorations et rituels païens 
Adoration de satan et rituels sataniques 
Suivre la fausse religion et leurs cultes  
Père, pardonne-nous nos péchés: 
D’avoir fait des pactes avec satan par le sang, par les paroles, par les sacrifices humains ou 
animaux 
D’avoir fait des pactes de sang  
D’avoir prononcé des paroles de malédiction sur les autres et sur moi-même 
D’avoir contrôlé, manipulé, dominé et intimidé les autres, ce qui est une forme de sorcellerie 
sur les autres 
Pour avoir enterré des vierges vivantes 
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Pour le sacrifice humain  que les ancêtres ont fait avant, ou qu’on continue de faire encore, 
soit pour se protéger, soit pour être riche et ce  sang qui a coulé a défiguré notre pays. 
Pour le sang humain qui été bu 
Pour la chair humaine qui a été consommée  
Pour le sang humain qui a  beaucoup coulé 
Pour les femmes enceintes éventrées,  
Pour avoir piétiné le ventre des femmes enceintes jusqu’à ce qu’elles avortent  
Pour avoir obligé les époux à égorger les épouses ou leurs enfants et en boire le sang 
Pour avoir égorgé les femmes enceintes pour voir pendant combien de temps  le fœtus va 
vivre 
Pour avoir égorgé les personnes avec des machettes non aiguisées pour les voir souffrir  
 
Père, pardonne-nous pour les péchés de: 
De la convoitise des yeux 
De la convoitise de la chair 
De l’indépendance contre Dieu 
D’avoir trompé les autres  
Pour les Divorces 
D’avoir eu de la haine pour autrui 
Père daigne nous pardonner pour : 
Les mensonges, les vols, les tromperies  
Le manque de pardon et le refus de pardonner ceux qui nous ont offensés 
Les pactes aux idoles, à la fausse religion, aux organisations secrètes e.i :la Framaçonnerie, 
la Rose Croix, Eckankar, etc…)  
La dédicace des enfants aux faux dieux et dans les temples de la fausse religion  
D’avoir conservé des choses dédiées à satan ainsi que les objets maudits  
D’avoir mangé des nourritures sacrifiées aux idoles 
D’avoir rendu hommage (accorder du respect) aux démons 
D'avoir visité des temples de démons et/ou des lieux d’adoration païens 
Pardonnes-nous Père pour le péchés de: 
Perversion sexuelle 
D’avoir perdu notre virginité avant le mariage  
D’inceste 
De sodomie 
De bestialité 
De luxure 
De prostitution (homme et femme) 
Homosexualité/lesbianisme & relations sexuelles perverties  
De viol 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
D’avoir mélangé le sang des sacrifices et le sexe ensemble 
D’avoir pratiqué l’adultère et la fornication 
De pornographie/de sexe vi le net et le téléphone  
Promiscuité Sexuelle 
D’avoir eu des enfants hors mariage dans l’illégitimité  
Père  pardonne-nous nos péchés : 

Pour la religiosité, le légalisme et la rigidité religieuse  
Les avortements, meurtres et sacrifices d’enfants 
Les meurtres et péchés de meurtre délibéré  
D’avoir pris des vies innocentes 
Pour les doutes, les inquiétudes, le scepticisme, l’incrédulité  
D’avoir blasphémé 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
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La maltraitance des enfants, la violence mentale, la violence psychologique, la violence 
physique, l'abus sexuel 
Pour avoir maudit, abuse et maltraité les Juifs  
Pour avoir rejeté et abandonné conjoint et enfants 
Pour avoir volé Dieu dans les dimes et les offrandes  
Pour les préjugés, les préjugés raciaux, les péchés de l'esclavage 
Pour la désobéissance aux lois et commandements de Dieu      
Père  pardonne-nous nos péchés : 
Pour nos attitudes et les ambitions mondaines 
Pour l’esprit charnel 
Pour l'indépendance contre Dieu et les choses de Dieu 
Pour avoir compté sur notre propre nature charnelle et sur le bras de l'homme à la place de 
Dieu 
Pour la gourmandise et le manque de contrôle de soi          ----- 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
Pour les addictions à l’alcool,  la drogue, le sexe, la nicotine, les excès des aliments, des 
jeux, et les dépenses excessives d'argent dans notre lignée familiale 
Père  pardonne-nous nos péchés : 

Pour avoir maudit, insulté et déshonoré nos parents  
Pour avoir placé  nos besoins avant ceux de la maison de Dieu 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
Pour avoir manqué de donner la gloire à Dieu 
Pour avoir préféré aimer nos conjoints plus que Dieu  
Pour avoir prêché un Evangile perverti, qui éloigne les autres du salut en Jésus Christ 
Pour le péché d’avoir créé des images taillées  
Pour avoir trompé des personnes de manière délibérée  
Pour avoir trompé et pris avantage des aveugles  
Pour avoir opprimé les étrangers, les veuves, les veufs, et les orphelins 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
Pour avoir couché avec la femme de notre père 
Pour avoir accepté de l’argent pour tuer l’innocent 
Pour avoir frappé notre voisin en secret 
Pour avoir fait le travail de Dieu avec négligence 
Pour avoir rendu le mal pour le bien 
Pour avoir frappé nos parents 
Père  pardonne-nous nos péchés : 
Pour avoir enlevé des personnes 
Pour avoir tenté de détourné quiconque des voies du Seigneur  
Pour nous être rebellé contre nos pasteurs et nos leaders  
Pour le péché d’être des faux prophètes 
Pour n’avoir pas discipliné nos enfants mais pour les avoir honoré au-dessus de Dieu 
Père  pardonne-nous nos péchés : 

Pour avoir enseigné la rébellion contre le Seigneur 
Pour avoir refuser d’avertir les pécheurs  
Pour avoir blasphémé le nom de Dieu 
Pour avoir éduqué des enfants rebelles 
D’avoir ouvert la porte à notre lignée familiale au suicide, à la mort, à la destruction et à la 
mort prématurée 
D’avoir ouvert la porte à notre lignée familiale aux maladies, aux afflictions, aux maladies 
mentales 
Père  pardonne-nous: 

Tout autre péché non mentionné qui nous a amené la servitude, assujettis aux dominations, 
et aux afflictions dans notre lignée familiale  
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Merci, pour Ton pardon et parce que Tu me purifies de toutes mes iniquités et de tous mes 
péchés. Je proclame que je suis libéré de tous ces péchés car si le Fils m’affranchit, je suis 
réellement libre. Seigneur Jésus Christ, sois le Seigneur de ma vie,  au nom de Jésus ! 
Gloire et louanges à toi mon Père. Je t’exalte et je bénis Ton Saint Nom. Merci pour le Sang 

de l’Agneau qui crie Rédemption et Salut pour ma vie  au nom de Jésus Christ. Amen ! 

 

 

 

 

 

BRISER LES MALEDICTIONS 

PARTIE 1 

 

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." 
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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) 

 

 

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 
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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. 

 

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 

 

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 
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PARTIE 2 

BRISEMENT DES MALEDICTIONS – Deut. 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 
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.  
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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.  

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 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.  
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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 
Deutéronome 28 :1-13 

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

Jésus Christ 

 

 

 

 

EN FINIR AVEC LES ALLIANCES & PACTES NEGATIFS 

Note Importante : 

Toutes les prières pour renoncer aux alliances conscientes ou inconscientes doivent 
être dites avec vigueur et agressivité et à voix haute.  S’emparer du Royaume de 
Dieu, demande de la violence spirituelle. Rappelez-vous que vous menez ce combat 
qui pourrait remonter à plusieurs siècles. La Bible dit « Mon peuple est détruit par 
manque de connaissance » (Osée 4 :6) 

Vous devez être né de nouveau pour faire ces prières. Autrement, elles ne vous 
serviront de rien. Toute personne qui n’appartient pas à Christ, est inconnue au 
ciel, et Dieu ne répond pas aux prières du pécheur. Jésus Christ est mort pour 
ôter nos péchés, et lorsque nous faisons de Christ notre Seigneur et Sauveur, 
nous accédons aux privilèges des enfants de Dieu, à savoir, le Salut c’est-à-
dire : la délivrance, la guérison et la protection divines, et le pouvoir de 
marcher sur toute la puissance de l’ennemi, de lier et de délier nous est 
accordé  au nom de Jésus notre Seigneur et Roi.  

Vous devez également confesser vos péchés à Dieu le Père  au nom de Jésus 
et vivre une vie de repentance dans la sainteté 

Confessez ces  versets :  
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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." 

 Louez l’Eternel par des cantiques de louanges et d’adoration pendant 15mn au 
moins 

 Lisez le Ps 148 pour élever le Seigneur 

 Lisez Apocalypse 5 

PRIERES pour renoncer et briser les mauvaises alliances   

JOUR 1 

Oui, je reconnais (ou j’accepte) Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de mon 
âme ainsi que de ma vie. Je me repens de ma vie passée de désobéissances à Ta Parole. 
Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés et toutes mes iniquités commises depuis 
ma naissance jusqu’à ce jour. Purifie-moi par ton Sang. O Seigneur Jésus-Christ, je crois 
aussi que Tu as été enterré puis Tu es ressuscité et aujourd’hui je T’accueille dans mon 
cœur. Remplis-moi de la puissance de Ton Esprit pour que je Te demeure fidèle jusqu’à la 
mort. Garde-moi pour toujours dans le creux de Ta main. Merci Seigneur pour Ton pardon 
ainsi que pour le salut de mon âme. 

 
1. Seigneur Jésus-Christ, je me repens de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. 

Je me repens aussi des iniquités de mes parents du côté maternel comme du côté 
paternel depuis plus de dix générations passées. Je fais le rappel de tout pacte et de 
toutes alliances faits avec le royaume des ténèbres par les membres de ma famille et 
par moi-même et qui subsistent contre ma vie. Que le Sang de Jésus-Christ efface 
tous ces pactes et alliances ainsi que toutes ces iniquités  au nom de Jésus. 

2. -Je me tiens sur l’alliance dans le Sang de Jésus et je déclare devant le ciel et devant 
la terre que je renonce, je révoque et j’annule toute alliance et tout pacte  maléfiques 
qui règnent dans ma famille et dans mes fondements au nom de Jésus. Je lie tout 
esprit impur attaché à ces alliances et pacte et je leur commande de quitter ma vie  
au nom de Jésus 

3.  -Je renonce et je me sépare corps, âme et esprit, de l’influence des jours sataniques 
établis par ma famille pour  révérer le diable  au nom de Jésus.  

4. -Que ces jours d’adoration satanique soient anéantis par le feu divin y compris les 
alliances, les pactes, les vœux et les promesses diaboliques  au nom de Jésus 

8. Je renonce et j’annule toute alliance mauvaise établie dans ma vie à travers la 
nourriture mangée dans les rêves  au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruit, révoque 
et efface-les de ma vie à jamais au nom de Jésus 

9. Je rejette, je renonce et j’annule toute alliance maléfique établie avec les esprits des 
eaux, par les sacrifices de mes ancêtres et par tout autre moyen  au nom de Jésus ! 
Je rejette et je renonce aux jougs qui s’y attachent  au nom de Jésus ! 

10. Je rejette et je renonce à toute alliance établie avec une idole quelconque et aux 
jougs qui s’y attachent  au nom de Jésus 
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11.  Que le feu l’Eternel détruise et calcine toutes les forces et les obstacles et paralyse 
leur puissance  au nom de Jésus 

12. Seigneur, que Ton Esprit Saint amène et exécute des percées immédiates dans 
chaque partie de ma vie  au nom de Jésus 

13. Je confesse que par ma foi en Jésus Christ, ma délivrance demeure permanente  au 
nom de Jésus. Je brise toute alliance de sang et tout lien d’âme maléfique au nom de 
Jésus Christ 

14. Je brise toute alliance de sang et tout lien d’âme établis avec le mari esprit ou la 
femme esprit  au nom de Jésus. 

15. Je vous rends tout ce qui vous appartient et qui se trouve en ma possession dans le 
règne de l’esprit, y compris la dot et tout ce qui a été utilisé pour le mariage  au nom 
de Jésus 

16. Je renonce et je brise toute alliance familiale négative qui affecte les destinées des 
membres de ma lignée familiale, par le feu au nom de Jésus 
 

17. Que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécute les opérations des 
alliances maléfiques de ma lignée familiale au nom de Jésus. Par le Sang de Jésus 
et par l’Esprit de Dieu, je déclare que tout pouvoir qui veut renouveler les alliances 
négatives dans ma famille échoue  au nom de Jésus 

18. Je renonce et je brise toute alliance mauvaise qui amène les problèmes répétés dans 
ma lignée familiale et qui travaille contre moi au nom de Jésus 

19. Vous, alliances sataniques qui exécutez des problèmes en chaîne, je vous renonce, 
et je vous brise  au nom de Jésus 

20. Je renonce et je brise toute alliance maléfique avec les esprits de condamnation, de 
confusion, de conflits qui détruisent les destinées et les bénédictions dans ma lignée 
familiale. Je vous brise  au nom de Jésus ! 

21. J’annule toutes les alliances de non-réalisation, d’instabilité, d’inconsistance et 
d’embargo qui opèrent dans ma vie  au nom de Jésus ! 

22. Vous alliances maléfiques de montée et de descente, d’élévation et de chute, 
d’amassement et de dispersion, de cercle vicieux et de labeur sans fruits, je vous 
renonce, je vous révoque et je vous brise  au nom de Jésus 

23. Toute alliance qui opère dans ma vie et qui attire le venin des modèles sataniques 
d’échec, de maladies, de blocages dans ma vie, je vous renonce, je vous rejette, je 
vous annule et vous efface par le Sang de Jésus  au nom de Jésus 

24. Je vous rejette, je vous renonce et je vous annule, vous alliances maléfiques qui 
séparez ma vie du progrès, de la bénédiction, de la faveur, de la capacité de servir et 
d’aimer Dieu plus profondément, de la bonne santé, de la vie longue, de la bonne 
chance  au nom de Jésus, soyez brisées, anéanties et à jamais, effacées par le Sang 
de Jésus Christ. Amen ! 

25. Je rejette, je renonce et je brise toute alliance maléfique opérant dans ma vie et qui 
amène les adversités, les misères, les pleurs et les peines dans ma vie et dans ma 
famille  au nom de Jésus. 

26. Toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes de ma 
lignée familiale, sois brisée par le feu divin, au nom de Jésus 

27. Tout autel négatif dans ma famille avec ses alliances qui crient contre ma vie, contre 
ma bonne fortune, contre ma santé, je te renonce ! Sois consumé par le feu de Dieu 
et brûle en cendres au nom de Jésus. Je lie tes œuvres dans ma vie et je te brise  au 
nom de Jésus. Sois à jamais détruit, calciné par le feu de l’Eternel  au nom de Jésus ! 

28. Je lie tout agent des ténèbres qui exécute les opérations maléfiques des alliances 
négatives dans ma vie et dans ma lignée familiale. Je vous arrête et je vous lie  au 
nom de Jésus Christ. 

29. Je me lève contre toute prison familiale satanique fondée sur la base des alliances 
négatives qui m’empêchent de réaliser ma destinée divine. Je vous brise et je vous 
détruis par le feu divin  au nom de Jésus ! 
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30. Tout accord négatif avec le diable dans ma lignée familiale, établi de manière 
intentionnelle ou non-intentionnelle et qui affecte ma destinée, soit annulé et anéanti 
par le Sang de Jésus  au nom de Jésus 

31. Je renonce et je brise toute alliance négative avec les esprits des eaux, les esprits de 
python, de Léviathan  au nom de Jésus. Je brise tous leurs jougs sur ma vie par le 
Saint Esprit selon Esaïe 10:27  au nom de Jésus 

32. Je brise et j’annule toute alliance négative avec les idoles et j’anéantis leur joug sur 
ma vie par la puissance du Saint Esprit  au nom de Jésus 

33. Je brise et j’annule toute alliance négative établie par mes parents en mon nom et 
j’anéantis les jougs qui s’y attachent par le pouvoir Divin  au nom de Jésus 

34. Je renonce, j’annule et je brise toute alliance négative établie dans ma vie avec tout 
pouvoir de serpent et tout royaume de serpent au nom de Jésus 

35. Je renonce, j’annule et je brise toute alliance établie dans ma vie avec l’esprit de 
…(expl : esprit de …..(citer le nom du fleuve/rivière, selon l’esprit adoré par ta 
famille)…..  et son royaume  au nom de Jésus 

36. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et tout royaume de 
luxure  au nom de Jésus 

37. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume du péché  
au nom de Jésus ! 

38. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume de 
pauvreté, de souffrance et d’échec  au nom de Jésus  

39. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume 
d’amertume, de honte et de haine   au nom de Jésus 

40. Je révoque toute alliance établie dans ma vie avec tout démon et royaume de 
stérilité, d’avortement, de souffrance et de non accomplissement  au nom de Jésus ! 

41. Toute alliance entre tout arbre et mon placenta, soit brisée, brisée, brisée  au nom de 
Jésus ! 

42. Vous, alliances et pactes établis avec le diable par mon père, ma mère, mes pères, 
mes mères et tous mes ancêtres, pour obtenir de l’aide, des dons, la protection, la 
direction et tous autres services du diable, qui vous tenez contre ma vie, je ne vous 
reconnais pas, je vous rejette, je vous renonce, je vous brise et vous annule par le 
Sang précieux de  Jésus Christ. Soyez anéantis et brisés à jamais au nom de Jésus 

43. Je brise et me libère de toute alliance négative héritée au nom de Jésus 
44. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des eaux qui 

travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de Jésus, au nom 
de Jésus 

45. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits de désert qui 
travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de Jésus, au nom 
de Jésus 

46. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits de sorcellerie 
qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de Jésus, au 
nom de Jésus.  

47. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des arbres 
sacrés, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de 
Jésus,  au nom de Jésus 

48. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des masques 
qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de Jésus,  au 
nom de Jésus. 

49. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits gardiens de la 
famille, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de 
Jésus, au nom de Jésus 

50. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits des faux dieux 
de la famille, qui travaille contre moi,  je vous renonce et je vous brise par le Sang de 
Jésus, au nom de Jésus 
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51. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits qui habitent 
dans/ sous les rochers sacrés/ les montagnes/ collines et qui travaille contre moi,  je 
vous renonce et je vous brise par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

52. Toute alliance négative faite par mes pères et mères avec les esprits 
environnementaux et territoriaux, les autorités et les puissances de la sorcellerie, qui  
travaille contre moi,  je vous renonce, je vous révoque et je vous brise par le Sang de 
Jésus,  au nom de Jésus 

53. Tout lien d’âme maléfique conscient et inconscient et toute alliance négative existant 
avec mes parents décédés : grand-père, grand-mère, oncles occultes, tantes, 
parrain/marraine,  autels, féticheurs, marabouts, soyez brisés, brisés, brisés par le 
Sang de Jésus, au nom de Jésus 

54. Je renonce et efface à jamais toutes les  alliances avec la sorcellerie, les initiations, 
les sorciers/sorcières, les jours et les temps d’adoration et de célébration établis dans 
mes fondements, dans ma famille horizontale et verticale et qui se tiennent contre 
moi, qui m’affligent moi et ma famille au nom de Jésus.  

55. Saint Esprit, annule et détruis-les à jamais par Ton tonnerre de feu et par le Sang de 
Jésus,   au nom de Jésus 

56. Feu du Saint Esprit, remplis-moi, du sommet de ma tête, jusqu’à la plante de mes 
pieds et consume en moi tout dépôt, toute marque laissée par les malédictions et les 
mauvaises alliances, au nom de Jésus !  

57. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de Ses prières. 
 
 

JOUR 2 
 

1. Toutes fondations de fétichisme, toutes alliances et initiations générationnelles et 
ancestrales  dans mes fondements, dans ma famille et ma lignée qui me combattent, 
et attaquent ma destinée et ma famille,  je décrète votre fin  au nom de Jésus.  Feu et 
Tonnerre du Saint Esprit  lie les, disperse les, détruit les à jamais  au nom de Jésus 

2. Je révoque et je lie toute alliance, tout pacte, tout accord maléfique qui règne dans 
ma famille et dans mes fondements  au nom de Jésus  

3. Sang de Jésus, selon Colossiens 2 :14-15,  annule et efface toute alliance maléfique 
qui invoque le mal et le malheur sur ma vie  au nom de Jésus   

4. Saint Esprit, révoque toute alliance négative qui produit la malchance dans ma vie et 
dans ma famille  au nom de Jésus 

5. J’annule toute alliance négative qui autorise les puissances du mal à nous opprimer 
ma famille et moi  au nom de Jésus 

6. Je renonce et je brise toute alliance négative qui amène I l’oppression, l’humiliation et 
qui m’empêche d’élargir mon territoire  au nom de Jésus. 

7. Vous alliances négatives qui amenez dans ma vie et dans ma famille l’opposé de la 
bénédiction, je vous annule vous déclare anéanties par le feu du saint Esprit au nom 
du Seigneur ressuscité Jésus Christ. 

8. Saint Esprit, repousse et anéantis toutes les alliances mauvaises qui tourmentent ma 
famille et moi et frappe les de grandes calamités  au nom de Jésus. 

9. Seigneur, par Ton Epée de Feu, brise et anéantis toutes les alliances mauvaises qui 
créent des barrières et des obstacles sur mon chemin, dans ma vie et dans ma 
famille  au nom de Jésus. 

10. Saint Esprit, par Ta Hache de Feu, déracine et brise toutes les mauvaises  alliances, 
sans aucune exception, qui nous empêchent, ma famille et moi, de recevoir toutes 
les bénédictions de Dieu,  au nom de Jésus. 

11. Feu du Saint Esprit, annule et détruit entièrement toutes les  alliances  négatives qui 
amènent les mauvaises choses autour de mon esprit, mon âme, mon corps et ma 
famille  au nom de Jésus 
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12. J’annule et j’efface par le sang de Jésus, toutes les alliances négatives qui 
permettent aux démons  de détruire ma vie et ma famille  au nom de Jésus 

13. Sang de Jésus, Feu du Saint Esprit efface et détruit toute alliance négative dans ma 
vie et dans ma famille qui insulte ma vie et qui ouvre la porte aux puissances et aux 
choses mauvaises de m’intimider  au nom de Jésus 

14. Par le sang de Jésus Christ, je révoque et j’annule toute alliance maléfique qui  

mange et assèche ma peau que Dieu m’a donnée  au nom de Jésus 

15. Toi alliance maléfique qui déprécie ma vie, ma fortune et mon potentiel, soit révoquée 
au Nom puissant de Jésus Christ. Je te renonce et j’annule tes effets et ton joug sur 
ma vie et ma famille  au nom de Jésus 

16. Sang de Jésus, efface et annule toute alliance maléfique qui entaille ma beauté, mes 
bénédictions et mon futur  au nom de Jésus ! 

17. Saint Esprit de Dieu, Toi qui sonde toutes choses, efface et annule toute alliance 
maléfique qui couvre mes talents et mes diplômes  au nom de Jésus. 

18. Je t’annule et te brise, par le Sang de Jésus,  toi alliance maléfique qui t’oppose à ma 
beauté, à mes talents, à mon succès, et qui couvre mon visage de défaveur,  au nom 
de Jésus. 

19. Par la puissance dans le nom de Jésus, je te renonce et je te révoque, toi alliance 
maléfique qui couvre mes capacités, mes compétences et mes aptitudes  au nom de 
Jésus.  

20. Saint Esprit, annule toute alliance maléfique qui me rend muet et qui m’empêche de 
recevoir la sagesse, la perspicacité, l’intelligence et la compréhension,  au nom de 
Jésus. 

21. Sang de Jésus, détruis et efface toutes les alliances maléfiques qui dispersent, 
engloutissent et dilapident mes richesses, qui gaspillent mon potentiel et qui étouffent 
mes aptitudes  au nom de Jésus ! 

22. Par le Sang de Jésus, j’efface toutes les alliances maléfiques de haine et d’échec 
dans ma vie et dans ma famille   au nom de Jésus. 

23. Toi alliance maléfique qui déchire mon caractère et qui empêche mon élévation et ma 
croissance, je viens contre toi par le Sang de Jésus et je te brise   au nom de Jésus ! 

24. Vous alliances maléfiques qui défiez ma vie et qui avortez les bonnes choses dans 
ma vie et dans ma famille, soyez brisées par le feu du Saint Esprit,  et à jamais 
effacées par le Sang de Jésus Christ,   au nom de Jésus !  

25. J’annule par le Sang de Jésus, toute alliance qui m’attire le rejet et l’inimitié de mes 
parents, de mes collègues, de mes amis, et voisins  au nom de Jésus.  

26. Sang de Jésus Christ, efface de ma vie toutes les  alliances mauvaises qui 
m’amènent à offenser ceux que je ne suis pas supposé offenser  au nom de Jésus ! 

27. Hache de feu, révoque toute malédiction qui maudit ma famille et moi  au nom de 
Jésus  

28. Sang de Jésus Christ, détruis et efface toute alliance mauvaise qui attire la 
malédiction, les blocages, les échecs et les embargos dans ma vie  au nom de Jésus  

29. Saint Esprit, annule toute alliance mauvaise qui ré-établit le mauvais partenaire dans 
ma vie et ma famille  au nom de Jésus ! 

30. Sang de Jésus, révoque et efface toute alliance mauvaise qui amène les démons à 
établir leurs marques, symboles, desseins et emblèmes dans ma vie  au nom de 
Jésus. 

31. Par le Sang de Jésus Christ, j’annule toute alliance mauvaise qui m’apporte les maux 
de tête, la souffrance, les douleurs et la maladie  au nom de Jésus. 

32. Toi alliance maléfique qui œuvre contre ma vie, à cause du fait que moi ou ma famille 
dans toute génération, avons touché des choses impures, brise-toi  au nom de 
Jésus ! 
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33. Feu du Saint Esprit, détruis et efface toute alliance mauvaise qui travaille contre ma 
famille et moi à cause du fait que nous avons touché des choses dédiées à satan   au 
nom de Jésus. 

34. Je révoque toutes les alliances et pactes maléfiques qui amènent les mauvais rêves 
dans ma vie. Je vous révoque  au nom de Jésus!  

35. J’annule toutes les alliances maléfiques qui permettent aux démons d’introduire les 
problèmes dans ma vie à travers les rêves  au nom de Jésus! 

36. Sang de Jésus, annule toute alliance maléfique  qui produit l’aveuglement et la 
surdité spirituels dans ma vie   au nom de Jésus. 

1. Dieu mon Père, détruis toute alliance mauvaise dans ma vie, assignée à 
frustrer l’œuvre de mes mains,  au nom de Jésus. 

37. Sang de Jésus Christ, efface toute alliance mauvaise qui établit un voile démoniaque 
sur ma vision spirituelle, ma compréhension, mon esprit et mon raisonnement  au 
nom de Jésus. 

38. Hache du Saint Esprit, déchire et efface toute alliance mauvaise qui révoque mes 
prières ou ma délivrance  au nom de Jésus.  

39. Par le Sang de Jésus, je me libère de toute alliance de sang et lien d’âme sataniques  
au nom de Jésus. 

40. Attrapez votre tête avec vos 2 mains et priez de manière agressive en répétant 
plusieurs fois ainsi : “Je libère ma tête, ma destinée et ma gloire de toute alliance 
mauvaise, de  tout couvent et de tout mauvais lien d’âme au nom puissant de 
Jésus ! » (Toujours la tête entre vos mains dites): “Je démantèle toute forteresse des 
alliances maléfiques  au nom de Jésus.” 

41. Quand une personne entre dans une alliance maléfique, une malédiction est établie 
contre cette personne dans le cas où elle ne respecterait pas les termes de cette 
alliance. Si cette personne brise l’alliance, elle sera bombardée par l’alliance et la 
malédiction. Vous devez donc prier ainsi : “Par le Sang de Jésus, je me libère de 
toute malédiction d’alliance  au nom de Jésus.” 

42. Père, il est écrit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d’Abel le juste. Sang 
de Jésus parle contre toutes alliances inconscientes dans ma vie et brise-les à 
jamais,  au nom de Jésus. 

43. Je décrète la destruction de tous les fruits des esprits impurs dans ma vie  au nom de 
Jésus. Mourez  au nom de Jésus ! 

44. Je brise tout lien qui me connecte à toute alliance maléfique, par le Sang de 
l’Agneau,   au nom de Jésus. 

45. Je démantèle toute forteresse des alliances de sang par le sang de Jésus,  au nom 
de Jésus. 

46. Par la puissance du sang de Jésus, j’efface  tous les effets des œuvres maléfiques 
ayant eu accès dans mon sang  au nom de Jésus 

47. Je me libère totalement de toutes malédictions liées aux alliances négatives  au nom 
de Jésus, et je me déclare libre par le sang de Jésus. Il est écrit « si le Fils vous 
affranchit, vous êtes réellement libre ». Je suis libre  au nom de Jésus. 

48. Je libère chaque organe de mon corps de toute emprise des alliances de sang 
mauvaises et des mauvais liens d’âme  au nom de Jésus. Je suis libre  au nom de 
Jésus 

49. Feu du Saint Esprit, remplis-moi, du sommet de ma tête, jusqu’à la plante de mes 
pieds et consume en moi tout dépôt, toute marque laissée par les malédictions au 
nom de Jésus !  

50. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de Ses prières. 
 

JOUR 3 
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1. Je nous dissocie, ma famille et moi, de toute alliance de sang environnementale et 
territoriale  au nom de Jésus. Leur emprise est brisée à jamais sur nos vies  au nom 
de Jésus ! 

2. Je me dissocie et je me déclare libre de toute alliance de sang tribale  au nom de 
Jésus. 

3. Je me dissocie et je me déclare libre de toute alliance de sang  héritée  au nom de 
Jésus. 

4. Je retire mon sang de tout autel maléfique par le pouvoir du Saint Esprit,  au nom de 
Jésus. 

5. Je retire mon sang de toute banque de sang satanique  au nom de Jésus. 

6. Je renonce et j’annule toute alliance de sang négative faite inconsciemment  au nom 
de Jésus 

7. Oh Seigneur, lève-Toi et combat pour moi et que toute goutte de sang d’un animal 
quelconque  verse en mon nom ou contre moi perde sa puissance d’alliance  au nom 
de Jésus. 

8. Que toute goutte de sang criant contre, se taise  maintenant  au nom de Jésus. 

9. Je me libère  et me déclare libre de toute captivité collective des alliances de sang 
négatives  au nom de Jésus. 

10. Je me libère de toute alliance de sang négative consciente et inconsciente  au nom 
de Jésus. 

11. Je renonce et j’annule par le sang précieux de Jésus Christ, tout accord, tout 
agreement servant d’alliance négative  au nom de Jésus. 

12. Que le Sang éternel de la Nouvelle Alliance en Jésus Christ parle contre le sang de 
toute alliance mauvaise qui milite contre moi et qui me combat  au nom de Jésus. 

13. Par le Sang de Jésus, par la Parole de Dieu (Col 2:14-15; Luc 10:19; Math 18:18; 
Math 12:37), par la puissance du Saint Esprit de Dieu, et  au nom de Jésus Christ,  je 
reçois le mandat et l’autorité  pour disqualifier tout droit ancien venant des alliances 
de sang maléfiques  au nom de Jésus. Je les déclare abrogés, abolis à jamais, nuls 
et sans effets à compter de maintenant  au nom de Jésus 

14. Toute alliance de sang formée avec un organe quelconque de mon corps, soit 
annulée par le Sang de Jésus,  au nom de Jésus. 

15. Au nom puissant de Jésus Christ, je recouvre toutes les bonnes choses qui m’avaient 
été volées par mes ennemis, à travers les alliances maléfiques  au nom de Jésus  

16. Je neutralise toute alliance de sang existant dans ma lignée de sang  au nom de 
Jésus. 

17. Je me libère de toutes malédictions attachées aux alliances maléfiques  au nom de 
Jésus 

18. Je me libère de l’emprise de la malédiction applicable aux briseurs d’alliance  au nom 
de Jésus (si vos parents faisaient des sacrifices et que vous n’avez pas continué à 
les faire, les esprits vous accuseront d’avoir brisé l’alliance faite avec vos parents et 
l’utiliseront comme un droit légal pour vous nuire). 

19. Que toutes répercussions sur ma vie pour avoir inconsciemment brisé les alliances, 
soit effacée de ma vie par le sang précieux de l’Agneau,  au nom de Jésus  

20. Que toute alliance négative qui négocie avec mes percées soit brisée par le feu divin  
au nom de Jésus. 

21. Je refuse de prendre part à toute alliance maléfique et je m’en retire  au nom de 
Jésus. 

22. Je renonce et je rejette et brise toute alliance maléfique héritée et attachée à ma 
destinée  au nom de Jésus 

23. Je brise et me libère de  toute alliance de stagnation  au nom de Jésus. 

24. Que toute alliance héritée de mes parents et qui résiste à mon progrès, sois brisée 
par le feu divin  au nom de Jésus. 
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25. Sang de Jésus, nettoie et purifie mon corps de tout ce qui affecte ma santé du fait 
des alliances maléfiques  au nom de Jésus 

26. Je déclare et décrète que toute mauvaise alliance dans laquelle je suis entré de 
manière consciente ou inconsciente, expire maintenant  au nom de Jésus. 

27. Toute alliance mauvaise me liant à mon passé, sois brisée  au nom de Jésus. 

28. Oh Seigneur, lève-Toi et anéantis  toute alliance qui ôte le sens à ma vie et la rend 
futile  au nom de Jésus. 

29. Par la puissance du Saint Esprit, je libère ma Gloire de toute alliance mauvaise qui la 
combat  au nom de Jésus. 

30. Je me dissocie de toute alliance maléfique d’association qui affecte ma vie  au nom 
de Jésus. 

31. Feu du Saint Esprit, consume et détruit tout dépôt maléfique  entré dans mon corps à 
travers les alliances négatives  au nom de Jésus 

32. Ma destinée, reçoit la puissance de Dieu pour sortir de toute cage des alliances  
maléfiques  au nom de Jésus, sors par le feu ! Sors par le sang de Jésus ! Ma 
destinée, sors de toute prison satanique et vis par la puissance de Dieu,  au nom de 
Jésus ! 

33. Tout alliance ancestrale qui limite mon succès, meurs par le feu  au nom de Jésus, 
meurs, meurs  au nom de Jésus ! 

34. Que toute relation du passé qui lie ma vie sois brisée, sois dispersée par le feu  au 
nom de Jésus. 

35. Je me désengage totalement de toute forme de pacte, d’agrément ou d’alliances 
maléfiques  au nom de Jésus 

36. Je renonce et j’annule toutes les malédictions prononcées contre ma famille et moi 
au nom de l’Islam, et je réclame mon héritage en Jésus Christ,  au nom de Jésus    

37. Je me déracine, je me libère et je sors de tout endroit où j’avais été planté et attaché 
à travers les alliances maléfiques  au nom de Jésus 

38. Que tous les esprits démoniaques attachés à ces alliances soient liés et consumés 

par le feu du Saint Esprit  au nom de Jésus.  

39. (Mettre une main sur la tête et l’autre sur le ventre)  
Dire ces prières avec une sainte agressivité . 

40. Saint Esprit, fait bouillir toute contamination hors de mon sang (l’action de bouillir 
purifie l’eau. Quand l’eau boue la vapeur se condense et l’eau devient pure)  Répéter 
plusieurs fois en disant « Saint Esprit fais bouillir hors de mon sang »  

41. Je maudis, je lie, j’enferme et j’enterre  tous les esprits qui exécutent toutes les lois 
maléfiques de mondanité dans ma vie, et je vous ordonne de me libérer   au nom de 
Jésus (Répéter ce dernier point de prière 3 fois et ensuite affirmer avec autorité plusieurs 

fois « Libérez- moi, libérez-moi, libérez-moi,  au nom de Jésus !!! » 

42. Père Seigneur, relève-moi toute alliance cachée que le diable pourrait avoir arrangée 
contre moi,  au nom de Jésus Tout arbre que mon père n’a pas planté dans ma vie 
sois déraciné  au nom de Jésus 

43. Que toute alliance maléfique cachée se rompe,  au nom de Jésus 

44. Je me libère de toute alliance satanique de sang  au nom de Jésus 

45. Je démantèle toute forteresse des alliances maléfiques,  au nom de Jésus 

46. Je me libère de toute malédiction d’alliance  au nom de Jésus 

47. Que le Sang de Jésus se prononce contre toute alliance inconsciente maléfique 

48. Je prononce la destruction sur les fruits des esprits impurs dans ma vie,  au nom de 
Jésus 

49. J’invalide les effets des accès maléfiques à mon sang,  au nom de Jésus 

50. Je libère tout organe dans mon corps de la prise d’alliance maléfique de sang  au 
nom de Jésus 

51. Je dissocie ma famille et moi de toute alliance territoriale de sang,  au nom de Jésus 
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52. Je me dissocie de toute alliance de sang héritée,  au nom de Jésus 

53. Je me dissocie de toute alliance de sang tribale,  au nom de Jésus 

54. Que le sang d’un quelconque animal versé de ma part perde son pouvoir d’alliance,  
au nom de Jésus 

55. Que chaque goutte de sang disant du mal contre moi soit réduite au silence,  au nom 
de Jésus 

56. Je défie et détruis tout accord d’alliance maléfique,  au nom de Jésus 

57. Je reçois le mandat pour disqualifier le droit de toutes les alliances maléfiques de 
sang,  au nom de Jésus 

58. Que le Sang de la nouvelle alliance se prononce contre le sang d’une quelconque 
alliance maléfique militant contre moi  au nom de Jésus 

59. Toute alliance de sang formée avec tout organe de mon corps, sois invalidée par le 
sang de Jésus-Christ 

60. Je recouvre toutes les bonnes choses volées à travers les alliances maléfiques par 
les ennemis,  au nom de Jésus 

61. Que toute répercussion des alliances inconscientes brisées soit lavée par le sang de 
Jésus-Christ. 

62. Feu du Saint Esprit, remplis-moi, du sommet de ma tête, jusqu’à la plante de mes 
pieds et consume en moi tout dépôt, toute marque laissée par les malédictions au 
nom de Jésus ! Feu dans mon cerveau, feu dans mes yeux, feu dans mon nez, 
oreilles, bouche, langue, ..……(citer vos organes)  (insister sur ce point) 

63. Rendre grâces au Seigneur pour l’exaucement de vos prières et louer Son nom 

Faire une onction d’huile sur votre tête et votre corps en vous 
consacrant au Seigneur 

 

 

Faire les prières des :   BRISEMENT DES LIENS NEGATIFS  

Télécharger le document ici                          http://pdf.lu/71Ll 

Ou ce lien                         http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/31/brisement-des-liens-negatifs/ 

 

 

PRIERES CONTRE LES MAUVAIS 

FONDEMENTS 

(à faire sur 7 jours) 

a) Confesser vos péchés et demander pardon pour vos offenses à Dieu 

b) Plaider le Sang de Jésus sur vous-même, votre famille, maison, possessions, 
contrat de travail, etc… 

http://pdf.lu/71Ll
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/31/brisement-des-liens-negatifs/


Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 25 
 

c) Demander le feu du Saint Esprit sur votre esprit, âme et corps et sur votre 
maison 

d) Dites : Je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison par le Sang de 
Jésus et j’élève un mur de feu autour de ma maison et tout ce qui me 
concerne par le feu dévorant du Saint Esprit,  au nom de Jésus. 

e) Chanter des louanges au Seigneur  
 

Confesser ces Ecritures :  

Psaume 11 :2-3 « Car voici, les méchants bandent l'arc, Ils ajustent leur flèche sur la corde, Pour tirer 

dans l'ombre sur ceux dont le coeur est droit. Quand les fondements sont renversés, Le juste, que 

ferait-il? » 

Luc 6:46-49 « 
 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous 

montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en 

pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a 

posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, 

sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, 

est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté 

contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » 

POINTS DE PRIERE  

- Père Céleste, 

1. Aujourd’hui, je m’élève contre les fondements sataniques qui parlent contre ma vie, 
mon mariage, contre mes bénédictions spirituelles, financières, matérielles, sociales 
et la vie et les bénédictions de mes enfants et de mon époux que le Sang de Jésus-
Christ les anéantissent au nom de Jésus  

2. Toutes promesses et vœux que mes parents et moi avions faits, j’annule leur 
influence dans ma vie et celle de mes enfants au nom de Jésus 

3. Toutes promesses faites aux esprits des eaux, aux esprits des morts, promesses 
d’idolâtrie qui les autorisent à avoir accès dans nos vies et nos bénédictions, je les 
rejette et les annule au nom de Jésus 

4. Toutes les clauses d’alliances qui m’affectent et m’empêchent d’avancer, de réussir ; 
qui affectent ma destinée, j’ordonne au Feu du Saint-Esprit de les consumer au nom 
de Jésus 

5. Toute teneur d’alliance qui me conduit hors de ma destinée, je brise ton pouvoir et je 
rejette ton influence et tes manipulations sur ma vie, ma santé et celle de mes 
enfants au nom de Jésus 

6. Toutes réclamations des esprits à cause des alliances tissées avec mes ancêtres, je 
coupe votre communication dans mon mariage, dans ma vie, dans mes bénédictions. 

7. Toutes réclamations sataniques à cause de mon fondement, je les renonce et  rejette 
au nom de Jésus 

8. Portes de mon fondement maléfique, ouvrez vos linteaux ! 
9. Portes de ma vie, ouvrez vos linteaux ! 
10. Portes ancestrales, ouvrez vos linteaux ! 
11. Portes invisibles, ouvrez vos linteaux ! 
12. Portes de ma famille, ouvrez vos linteaux ! 
13. Portes de fondement maléfique, ouvrez vos linteaux. Que le Roi de gloire fasse son 

entrée pour consumer et neutraliser tout fondement ancien maléfique afin de régner, 
et que je sois bâtie sur le fondement de Sion, de la Pierre angulaire qui est Jésus-
Christ. 
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14. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu au 
nom de Jésus 

15. Toute semence d’échec, plantée dans ma fondation, soit brûlée par le feu de Dieu. 
16. Toute semence de pauvreté, plantée dans ma fondation, soit brûlée et calcinée  par 

le Feu de Dieu au nom de Jésus 
17. Sang de Jésus-Christ, Feu du Saint-Esprit, Feu de Dieu, localisez et détruisez tous 

les  Hommes Forts maléfiques cachés dans ma fondation au nom de Jésus 
18. Tout pouvoir dans mes fondements, qui m’empêche de recevoir  mes bénédictions 

meurs au nom de Jésus 
19. Tout pouvoir maléfique qui créé des difficultés, des oppositions dans mon fondement, 

je te commande de mourir au nom de Jésus 
20. Fondation de mon village, ouvre tes portes et reçois le Feu de Dieu. 
21. Double onction de Feu du Saint-Esprit, double onction de Feu de l’Eternel des 

Armées, descend dans mes fondements. 
22. O Dieu mon Père, que je trouve grâce et miséricorde à Tes yeux pour échapper à 

tout trouble dans ma fondation qui m’emballe et m’emporte en dehors de ma destinée 
divine au nom de Jésus  

23. Par l’autorité dans Ta Parole, l’Eternel des Armées, j’ordonne aux portes de mes 
fondements qui sont dans la mer, dans les eaux, dans les esprits de morts, dans les 
palais des eaux, de l’esclavage, des prisons sataniques, des forteresses, de 
l’adultère, du célibat, élevez vos linteaux ! 

      Portes de mes fondements basées sur le sang innocent ! 
Portes de mes fondements basées sur la mort prématurée, sur la sorcellerie, sur 
l’immoralité sexuelle :   Elevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles !!! 

24. Eternel des Armées, les portes de tous mes fondements sont ouvertes maintenant, 
ainsi que celles de mon village, c’est pourquoi, j’ordonne au feu de l’Eternel, le 
tonnerre, les tremblements de terre dans mes fondements, la foudre dans mes 
fondements, je lance les pierres de l’Eternel, je proclame le nom de Jésus-Christ 
(Jésus), j’envoie la lumière de Dieu, la prophétie de l’Eternel dans tous mes 
fondements au nom de Jésus 

25. Tout fondement satanique, qui affecte ma vie ouvre ta bouche et bois le Sang de 
Jésus-Christ (insistez 5 mn). 

26. Père Céleste, je me tiens sur Ta Parole et j’ordonne, à toutes les conséquences et 
les effets de mes fondements sur ma vie tels que le chômage, la pauvreté, l’échec, la 
mort prématurée, le célibat, la stérilité, la malédiction d’être détruits jusqu’à leur 
extermination au nom de Jésus 

27. Lamentation 5 :7 : «Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c’est nous qui portons 
la peine de leurs iniquités » . Je rejette et renonce à tous les fondements sataniques, 

aux malédictions, je refuse de porter les conséquences des fondements que je porte 
sur ma vie, mes finances, mon foyer, (la pauvreté, la mort, les blocages, la honte, le 
chômage etc),  

28. Père Céleste, les coupables sont morts, je rejette et je renonce à tous ces fardeaux ;  
Jésus-Christ est déjà mort avec tous les actes dont les ordonnances me 
condamnaient et qui subsistaient contre moi et l’a détruit en les clouant à la croix  
pour que je sois  libérée, rachetée. Jésus-Christ a reçu l’Esprit du Seigneur l’Eternel 
pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; donc, je suis 
délivrée et libérée des fondements négatifs et des alliances négatives ainsi que de 
leurs conséquences au nom de Jésus 

29. Toute onction satanique, héritée du côté paternel, héritée du côté maternel qui 
bloque ou retarde mes bénédictions soit détruite par l’Onction puissante du Saint-
Esprit au nom de Jésus     

30. Toute onction satanique héritée des parents qui m’empêche de m’épanouir soit 
consumée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus  
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31. Ezéchiel 16 :4 : «A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n’a pas été coupé, 
tu n’as pas été lavée dans l’eau pour être purifiée, tu n’as pas été enveloppée dans 
des langes.. » 

32. Par Ta Parole, Père céleste, tout ce que j’ai hérité, que j’ai reçu qui me suit du côté 
paternel et maternel ; qui me limite partout, qui m’empêche d’accélérer, qui me 
bloque dans mon avancement, je m’en sépare au nom de Jésus 

33. Tout fondement satanique de comportement, de caractère que j’ai hérité du côté 
paternel et du côté maternel qui empêche le plan de Dieu de se réaliser dans ma vie, 
je le renonce et le rejette au nom de Jésus 

34. Eternel des Armées, par Ton feu, je me sépare de tout fondement satanique hérité 
des parents au nom de Jésus 

35. Père Céleste, par ta main puissance, je déracine toute semence satanique au nom 
de Jésus  

36. Jésus-Christ, par Ton Sang, j’ordonne la vidange spirituelle de mon âme, de mon 
esprit et de mon corps au nom de Jésus. 

37. Par le Feu de Dieu, je détruis et renonce à tout mauvais comportement, que j’ai 
hérité, et qui m’empêche de rentrer dans l’accomplissement des prophéties dans ma 
vie au nom de Jésus 

38. O Dieu, par Ta Parole, je rejette tout héritage satanique, tout orgueil, toute haine, tout 
murmure au nom de Jésus 

39. Père Céleste, par ton l’Onction Royale, je déracine toute racine, toute semence 
satanique, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon âme au nom de Jésus 

40. Maintenant, Père Céleste, qu’ils sont déracinés, je les jette dans le feu pour qu’ils 
brûlent pour toujours, et qu’ils ne puissent plus revenir au nom de Jésus 

41. Père Céleste, ce soir je déclare sur la base de Ta Parole Colossiens 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 ».  Par 
rapport à ce que Tu as fait à la croix, je déclare, que tous les évènements, les actes, 
les transactions avec l’idolâtrie enregistrés par les esprits familiers, que la puissance 
du Sang de Jésus les efface au nom de Jésus 

42. Toute écriture qui condamne mon foyer, ma promotion, la réussite de mes enfants, 
par le Sang de Jésus-Christ, je les efface au nom de Jésus 

43. Toute écriture écrite dans le soleil, la lune, les étoiles contre moi, contre ma réussite, 
celle de mes enfants, de mon époux, j’envoie le Sang de Jésus-Christ de Nazareth 
pour les effacer au nom de Jésus 

44. Toute écriture, écrite dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les 
rochers, dans les montagnes, dans les forêts, que ce soit dans mon village paternel, 
maternel ou ailleurs ; que le Sang de Jésus-Christ les efface  

45. Toute signature de sacrifice telle que : mes ongles, mes cheveux, mes poils, mes 
habits, mes sous-vêtements, ma salive, mon sperme, mon sang, les moutons, les 
volailles, les semences soient neutralisés par le Sang de Jésus-Christ 

46. Père Céleste, toute transaction dans laquelle, j’ai été impliquée et qui affecte 
aujourd’hui mon mariage, mon travail, la vie de mes enfants, tous les actes que j’ai 
posés, que mes parents ont posés et qui me condamnent aujourd’hui, ce soir par le 
Sang de Jésus-Christ, je les efface au nom de Jésus    

47. O Dieu, toute parole sortie de ma bouche, comme vœux, promesses que j’ai faits, 
toutes les promesses, les vœux  que mes parents, mes arrières parents ont faits qui 
donnent naissance à des sanctions contre moi et ma progéniture, que la voix du 
Sang de Jésus-Christ annule toutes ces paroles de vœux et promesses au  nom de 
Jésus-Christ 

48. Père Céleste, sur la base de Ta Parole puissante et efficace : 

1. - Lam. 5 :7 : je refuse de porter les conséquences de ce que mes parents 
ont fait dans le passé, je renonce, je les rejette ; mes enfants n’en porteront 
pas les conséquences au nom de Jésus-Chr. 
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2. – Col. 2 :14 : je refuse de porter les conséquences des actes que j’ai 

posés, je refuse que mes enfants portent les conséquences parce que sur 
la croix, le Sang de Jésus-Christ a effacé tous ces actes que nous avons 
posés. Donc j’annule toutes les condamnations sur mon mariage, sur mon 
foyer, sur ma vie, celle de mes enfants, sur la vie de mon époux, sur nos 
bénédictions spirituelles, financières, matérielles, sociales au nom de Jésus 
. 

3. J’efface toutes les condamnations dans les cimetières, dans les tombeaux, 
dans mon lieu de naissance, dans mon village, dans ma famille, dans les 
eaux, les rochers, dans la forêt, dans la terre, dans les corps célestes, dans 
les nuages, dans les airs, je les efface par le Sang de Jésus-Christ au nom 
de Jésus . 

 

49. Père Céleste, je déclare sur la base de ta Parole Col 2 :14 : Le Sang de Jésus-Christ 
a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient 
contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livres publiquement en spectacle,  en triomphant d’elles par la croix 
, donc je déclare que toutes transactions, tous événements, tout acte, toute écriture 
d’idolâtrie enregistrée par les esprits familiers qui condamnent mon foyer, ma vie 
spirituelle, mes finances, ma promotion, mon élévation etc… soient effacés et 
totalement annulés par ce même puissant Sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la 
croix au nom de Jésus  

50. Sur la même base de ta Parole, Père Céleste, j’efface toutes écritures dans le soleil, 
la lune, dans toutes les étoiles (grande ourse, l’Orion, les pléiades), dans les eaux, 
les montagnes, les rochers, les montagnes, les forêts ! Qu’elles soient effacées 
maintenant par le Sang de Jésus-Christ au nom de Jésus  

51. Père Céleste, que toutes écritures des fondements négatifs, depuis que Jésus-Christ 
a été crucifié sur la croix jusqu’à maintenant qui subsistent contre ma génération et 
moi et nous empêchent de prospérer, soient effacées au nom de Jésus  

52. Toutes signatures de ma part (les sacrifices, mes ongles, mes cheveux,  poils, mes 
habits, mes sous-corps, ma salive, le sperme, mon sang) soient annulées, 
neutralisées par le Sang de Jésus-Christ au nom de Jésus  

53. Père Céleste, par l’autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare, toutes transactions 
dans lesquelles j’ai été impliquée hier et qui aujourd’hui affectent mon mariage, mon 
foyer, mes enfants, je les efface toutes par le Sang de Jésus-Christ 

54. Remercier le Seigneur pour Sa miséricorde et Son pardon 

 

 

 

DETRUIRE LES AUTELS DE BAAL DE LA MAISON 

PERE/MERE 

(Faire ces prières en jeûnant pendant 7 jours) 

 

Lecture des Ecritures: Lire Juges 6, 7,  

 « Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, Elles 

sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont 
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des yeux et ne voient point, Elles ont des oreilles et n'entendent point, Elles ont un nez et ne 

sentent point, Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point, Elles 

ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous 

ceux qui se confient en elles.» Psaume 115:3 -8 

« Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur 

les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs 

autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les 

images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-

là.… »Deutéronome 12 :2-3 

Que veut dire l’autel de Baal? 

 C’est le faux dieu qui remplace le vrai Dieu dans votre lignée familiale 

 C’est la puissance des ténèbres qui a change en opprobre la gloire de votre famille  

 C’est le pilier des ténèbres dans votre fondation qui soutient l’édifice de vos 

problèmes 

 C’est la rivière de difficultés qui arrose l’arbre des troubles de votre famille 

 C’est la pluie de tourments et d’afflictions qui tombe sur votre famille   

 C’est la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème de votre vie 

 C’est le pouvoir qui se spécialise pour vous attaquer le jour de votre miracle 

 C’est le pouvoir qui réclame l’adoration avant de permettre à votre vie d’avancer 

Certains observeront que chaque fois qu’ils s’approchent d’une bonne affaire, d’un bon 

contrat, les choses s’écroulent au moment de la finalisation du projet. Ce sont les pouvoirs 

maléfiques de la maison de leur père qui passent leur temps à leur retirer la nourriture de la 

bouche.   

Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont livrés à de constantes déceptions. 

Certaines femmes essuient constamment des échecs dans leurs relations, parfois juste 

avant ou juste après les fiançailles/dot et ne comprennent pourquoi cela leur arrive. Les 

femmes se demandent pourquoi leur projet de mariage a été annulé brutalement, et 

pourquoi leur fiancé, pourtant si amoureux,  les a abandonnées d’une manière peu cavalière. 

Ces femmes ne devraient pas en vouloir à leur fiancé, mais comprendre que ce qui se cache 

derrière leur situation de blocage maritale vient des pouvoirs de la maison de leur père. Ces 

pouvoirs ont juré qu’elles ne se marieraient pas.  

Plutôt que d’en vouloir au fiancé, ces femmes qui vivent ce problème devront utiliser ces 

prières et leur situation changera pour le meilleur au nom de Jésus. 

Dans Juges 6:15, nous lisons que tant que Baal était adoré par la maison de Joas, le père 

de Gédéon,  sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé et Gédéon devait se 

contenter de la plus petite place dans la maison de son père. 

 Juges 6:15 “Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma 

famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père ». 

Ce Baal dans nos familles a changé beaucoup de personnes en coupeurs de bois et en 

puiseurs d’eau.  Voilà pourquoi tant de famille rencontrent tant de situations difficiles dans un 

domaine ou dans un autre :  
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 Dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année 

 Dans certaines familles, le premier né doit mourir 

 Dans certaines familles, le mariage est impossible ou s’il arrive, il ne sera ni stable,  

ni heureux 

 Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir  

 Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui se lèvera pour réussir 

devra mourir.  

Avez-vous remarqué que souvent, ceux qui promettent vous aider se retrouvent dans des 

situations difficiles qui les empêchent de vous soutenir? C’est l’idole de la maison de votre 

père dans votre fondation qui attaque les personnes qui vous offrent leur aide.   

Faites cette prière: 

-- Toute idole dans ma fondation qui attaque mes aides divines pour les empêcher de 

m’aider, sois foudroyée par le feu divin au nom de Jésus. 

Gédéon et le reste du peuple d’Israël ont souffert d’humiliation et de défaite durant 7 années 

de l’oppression des Madianites, à cause des idoles de Baal qui se trouvaient dans leurs 

maisons (Juges 6: 1-6, 11). Sa rencontre avec le Seigneur a changé la situation de Gédéon  

et celle de tout le peuple d’Israël. Ils prirent le dessus et passèrent de la position d’opprimés 

à celle de vainqueurs (Juges 7:9-23). 

Nous prions également que votre rencontre avec YHWH Elohim, à travers ces prières dans 

le jeûne, changera la condition de votre famille pour le meilleur.  

Comment traiter avec les autels de Baal de la maison de votre père: 

 Séparez-vous de la maison de votre père en prière; déconnectez-vous et votre 

famille de l’adoration des idoles 

 Re-consacrez votre vie à Dieu pour servir le Dieu vivant  

 Renversez et détruisez les autels de Baal  

  Déclarez le salut, la paix, la justice et la sainteté sur vous et sur votre famille. 

Vous devez savoir que: 

 Dieu vous a donné le pouvoir de lier et de délier (Math 6:19) 

 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 

rémunération (Heb. 10:35) 

 Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, 

vous obteniez ce qui vous est promis.… (Heb 10 :36) 

 Vous ne devez pas permettre à ce qui est mauvais de demeurer dans votre vie (Exo 

22:18, Math 15:13) 

 Vous ne devez pas regarder aux hommes mais à Jésus (Jésus Christ)  qui vous 

instruira comment prier et pour quoi prier. (Heb 4:15-16, Heb 12:2, Luc12:12. Jean 

15:25-26) 

 Vous devez apprendre à rester à l’écoute de votre Capitaine d’Armée Jésus (Josué  

5:13-15) 

 Vous devez vous soumettre à Dieu et vous laisser conduire par Son Esprit (Esaie 

48:17-19) 
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 Vous devez savoir avec certitude que chaque fois que vous êtes prêt pour prier, Dieu 

est prêt pour agir (Esaie 65: 24) 

Points de Prières: 

« Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai » 

Esaie 65:24  

  - Confession des péchés et repentance 

 -  Se purifier et se couvrir du Sang de l’Agneau 

 -  Louanges (chanter des louanges à Dieu 15mn minimum) 

Commencez avec cette confession d’identification : 

Père Céleste, je viens au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes 
péchés et ceux de mes parents et ancêtres, qui ont amené des malédictions, des servitudes 
et des influences démoniaques dans ma vie. Père selon Ta Parole dans 1 Jean 1 :9, « Si 
nous confessons nos péchés, Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier 
de toute iniquité.. » Par conséquent, je viens devant Ton trône de grâce pour reconnaître 
que moi et la maison de mon père, nous avons péché devant toi; je me repends de tous nos 
péchés, d'idolâtrie, d'occultisme et de toutes nos iniquités. - Nos péchés, nos transgressions 
et nos iniquités ont amené ma lignée familiale sous des servitudes et sous des dominations, 
dans un esclavage qui ne Te glorifie pas. Père, je te demande pardon pour tous les péchés 
dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé  au nom de Jésus. Lave-moi et 
purifie-moi par le Sang de Jésus. 
 
1. Père Céleste, avant même d’avoir commencé à prier, je sais que Tu m’as accordé la 

victoire, au nom de Jésus 

2. Je prends autorité sur la maison de mon père  et sur la maison de ma mère, par la 

puissance et l’autorité dans le nom de Jésus ! 

3. Je défie la maison de mon père et la maison de ma mère avec le feu du Saint Esprit et par 

le Sang de Jésus Christ au nom de Jésus 

4. Que la lumière de Dieu expose, disgracie et détruise toutes les ténèbres  dans la maison 

de mon père au nom de Jésus 

5. J’annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits de 

sorcellerie, des esprits de l’occultisme et des esprits de serpents dans la maison de mon 

père et la maison de ma mère au nom de Jésus 

6. Je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec Baal au nom de Jésus  

7. Je brise et je me libère de toute servitude et de toute domination de Baal au nom de Jésus 

8. Que la servitude de toute idole de Baal qui pèse sur ma famille soit brisée  et détruite par 

la puissance du Sang de Jésus au nom de Jésus 

9. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie, sois renversé par le feu au nom de 

Jésus 
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10. Tout prêtre satanique qui se tient à l’autel de Baal et qui prophétise contre ma vie/famille, 

que la terre sur laquelle tu te tiens t’avale vivant ! Sois jugé et consumé par le feu dévorant 

de l’Eternel au nom de Jésus 

11. Toute prophétie contre ma famille, venant de l’autel de Baal, sois annulée par le Sang de 

Jésus, au nom de Jésus 

12. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille au nom de 

Jésus   

13. Que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de 

la maison de mon père et la maison de ma mère, sois vomie maintenant par le feu au nom 

de Jésus (insistez sur ce point) 

14. Tout dommage infligé à ma vie et à ma famille par tout pouvoir de Baal, des idoles de la 

maison de mon père et la maison de ma mère, sois réparé par le Sang de Jésus au nom de 

Jésus 

15. Je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans la maison de mon 

père et la maison de ma mère au nom de Jésus   

16. Toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille, sois asséchée maintenant 

par le feu de Dieu au nom de Jésus 

17. Je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles de la maison de 

mon père et la maison de ma mère par le feu de Dieu au nom de Jésus 

18. J’éteins le feu qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon père et la 

maison de ma mère. 

19. Je me sépare de toute lignée de sang familiale qui adore les idoles de la maison de mon 

père et la maison de ma mère, et je la ferme par le Sang de Jésus. Ma postérité n’adorera 

jamais Baal mais le Vrai et unique Dieu, l’Eternel des Armées, au nom de Jésus. 

20. J’élève un autel à l’Eternel des Armées, Créateur des cieux et de la terre, dans la maison 

de mon père et la maison de ma mère au nom de Jésus Christ 

21. Par le Sang de l’Agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à 

Baal par la maison de mon père et je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus 

22. Par la puissance du Sang de Jésus, j’annule tous les sacrifices humains et tout le sang 

versé sur l’autel de Baal en faveur de ma famille au nom de Jésus 

23. Tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon père et la maison de 

ma mère, sois brisé  et libère-moi par le feu au nom de Jésus 

24. Vous, les autels de la maison de mon père et la maison de ma mère, vous qui frustrez 

mes efforts, ma vie maritale, je vous renverse par le feu au nom de Jésus (insistez sur ce 

point) 

25. Je brise toute dédicace qui me lie à un quelconque autel de Baal. Sois brisé au nom de 

Jésus ! 
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26. Que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche 

maintenant ! Dessèche-toi au nom de Jésus ! 

27. Je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de mon père et la maison de 

ma mère au nom de Jésus. 

28. Je bâtis un autel à l’Eternel des Armées, le DIEU unique et vrai au nom de Jésus 

29. Je mets fin à toute autorité maléfique sur ma vie au nom de Jésus 

30. Je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent mes ennemis 

au nom de Jésus . 

31. Vous les autels maléfiques de la maison de mon père et la maison de ma mère, qui avez 

vaincu mes parents et qui maintenant vous tournez contre ma génération, je vous anéantis 

totalement par le feu de DIEU ! Mourez au nom de Jésus 

32. Tout pouvoir qui réclame mon adoration comme préalable à la manifestation de mes 

miracles, meurs au nom de Jésus 

33. Tout problème qui veut devenir un dieu sur ma vie, meurs avec ta mission maléfique au 

nom de Jésus 

34. Tout géant qui réclame mon adoration à cause des pratiques de mes ancêtres, tombe et 

meurs par le feu  au nom de Jésus 

35. Tout autel maléfique qui alimente et soutient les problèmes de ma vie, sois détruit par le 

feu du Saint Esprit au nom de Jésus 

36. Je décrète la défaite de tous mes ennemis au nom de Jésus  

37. Que tous les devins de mes ennemis soient frappés de folie au nom de Jésus 

38. Toute chaîne d’affliction dans mon environnement qui réclame ma vie, prends fin avec 

ses afflictions, au nom de Jésus 

39. Tout joug d’anxiété et de soucis sur mon cou, brise-toi et libère-moi maintenant au nom 

de Jésus 

40. Toute couverture maléfique qui m’empêche de voir ce que l’Eternel fait pour moi, sois 

ôtée ! Disperse-toi par le feu au nom de Jésus ! 

41. Tout pouvoir qui a réussi à vaincre mes parents  et qui m’attaque, expire maintenant ! 

Sois anéanti par le Sang de Jésus, au nom de Jésus. 

42. Par la puissance de rédemption dans le sang de Jésus, je détruis tous les effets de 

l’adoration des idoles par la maison de mon père et la maison de ma mère au nom de Jésus  

43. Feu de Dieu ! Descends sur la congrégation des méchants qui demande ma chute et ma 

destruction et disperse-les comme la paille emportée par le vent au nom de Jésus 

44. Toi pouvoir démoniaque qui a lié ma famille, entends la voix de l’Eternel: C’est pour la 

liberté que Christ nous a affranchis! Libère ma famille  et laisse-la partir  au nom de Jésus. 
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45. Vous les armes de ma famille; soyez écrasées et réduites en poudre par le Rocher des 

Ages au nom de Jésus 

46. Père Eternel, mon Rocher, ma Forteresse. Que Ta main puissante repose sur ma famille 

au nom de Jésus  

47. Puissance de résurrection qui a ressuscité  Jésus de la mort, ressuscite ma famille de 

toute sorte de mort au nom de Jésus 

48. Vous les autels de la maison de mon père, libérez-moi et soyez à jamais détruits par le 

feu au nom de Jésus 

49. Tout pouvoir qui attend le temps marqué pour me faire pleurer, soit anéanti à jamais au 

nom de Jésus 

50. Tout pouvoir qui bloquait mes bonnes opportunités meurs au nom de Jésus   

51. Je cache mes prières dans le Sang de Jésus au nom de Jésus 

52. Remerciez le Seigneur d’avoir exaucé vos prières et de vous avoir libéré du pouvoir de la 

maison de votre père. 

(Continuez à prier en langues un moment si vous avez reçu le baptême du Saint 

Esprit) 

 

 

 

Source : Certaines de ces prières sont de MFM- Montagne de Feu et de Miracles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


