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PRIERES : OUI, J’accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de mon âme 
ainsi que de ma vie. Je me repens de ma vie passée de désobéissance à ta 
Parole. Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés et mes iniquités 
commises depuis ma naissance jusqu’à ce jour et ceux de mes parents. 
 
Tout péché dans ma vie et dans celle de mes ancêtres qui m’empêche de recevoir 
ta grâce, dans la bénédiction, et qui m’empêche de rentrer dans ta révélation, 
d’avancer soit expié au nom de Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
I. -    Introduction :  EXODE 20:24-26 
 
«Tu m’ élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices 
d’actions de grâce, tes brebis et des bœufs. Partout où  je me rappellerai mon nom, je viendrai 
à toi, et je te bénirai. Si tu m’élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierres taillée ; car 
en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par 
des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte.»   
 
2. – DEFINITION 
 
Le mot hébreux  pour l’autel est Mitzbeah qui signifie : lieu de sacrifice. 
c’est un lieu qui sert d’adoration, un lieu de rencontre avec Dieu ou les mauvais esprits. Un 
endroit où Dieu est présent pour communiquer, échanger avec nous. 
Surface ou structure sur laquelle un sacrifice religieux est profané. 
 
Les autels sont mentionnés 228 fois dans la Bible ; 24 fois dans le Nouveau Testament 
 
2.-1 – Pourquoi l’intérêt pour Dieu pour les autels ? 
 Gen. 8:20 ;  Gen. 28:20-22 ; 1 Rois 13:1-5. 
L’idée d’autel a été initié par Dieu lui-même, parce qu’il voulait atteindre un but. L’autel était 
indispensable. La bonne compréhension des autels peut être utile dans le combat spirituel. 
C’est pour cette raison que Dieu a demandé à ses Prophètes de lui bâtir un autel. 
En général on offre des sacrifices à l’autel et la présence de Dieu est manifestée par le feu ou 
la présence d’un être spirituel qui sert de relais. 
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Dieu ne peut avoir de relation avec un homme, une famille, un foyer, un ville, un pays , une 
nation sans la présence d’un autel d’où l’importance des autels L’autel peut se ramener à une 
famille, un individu, à une nation. 
 
Le sol a été maudit  deux (2) fois : 

- par Adam à cause du péché originel 
- par Caïn à travers son crime fratricide 

 
C’est l’une des sources de nos malédiction car nous sommes poussière donc à travers la 
malédiction de la terre, c’est nous qui sommes maudits. En effet, le serpent doit mordre la 
poussière, selon sa part de malédiction consécutive au péché originel. C’est de la terre encore 
que nos bénédictions doivent provenir. 
 
C’est la raison pour laquelle Jésus-Christ a utilisé la boue pour guérir l’aveugle. Quand le sang 
de Jésus a coulé à la croix, il y a eu tremblement de terre parce que son sang a purifié la 
terre ; la rédemption de la terre qui a ainsi été faite a aussi assuré la rédemption parfaite de 
l’homme. 
 
Une des stratégies du diable est de faire en sorte que l’homme ignore cette rédemption et qu’il 
ait recours aux marabouts pour des sacrifices de sang impur (sang des animaux) qu’ils croient 
capables de leur assurer le bonheur. Ces marabouts et féticheurs amènent nos parents à faire 
ces sacrifices ainsi que des libations ; ce qui ne fait que maudire la terre car  ces pratiques 
attirent la colère de Dieu. C’est dans cette optique là que satan  entraîne les guerres afin que 
la terre soit davantage abreuvée et maudite par les effusions de sang humain. Alors que seul 
le sang de Jésus-Christ, notre rédempteur, est capable de rachat. 
 
C’est pourquoi nous disons que ces marabouts et féticheurs servent de médiateurs entre 
satan et les hommes qui leur accordent leur confiance. C’est pourquoi, il y a deux types 
d’autels : les autels divins et les autels sataniques. 
 
3. – LES EXEMPLES D’AUTELS 
 

Quand Abraham vint dans la terre promise, il construisit un autel à Dieu qui lui apparut 
(Gen 12:7). Cet acte de dévotion démontrait au règne spirituel que les demi-dieux de son 
passé ne l’influencent plus. Puisque les autels établissent une autorité territoriale, le  nouvel 
autel détermina qui contrôlera la terre et il établit la destinée de la descendance d’Abraham. Le 
second autel à Bétel (Gen. 12:8) a une influence profonde sur les descendants d’Abraham. 
Jacob dormit là, rencontra le Seigneur, reçu une promesse, et dit quelque chose d’imposant, 
«c’est la porte du ciel». 
 
Quand les autels sont élevés, ils touchent les générations. Si nous maintenons l’autel, nous 
obtenons la destinée de notre progéniture. Par l’établissement des autels au Seigneur, nous 
pouvons établir le cour de cette génération dans la bonne voie. 
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A travers les autels érigés par les ancêtres chrétiens fidèles, nos vies furent enrichies. Ils 
ouvrirent les autels du ciel et le ministère des anges fut relâché sur les nations. D’autre part, 
les autels d’offense peuvent ouvrir les portes de l’enfer, jettent les voiles de cécité sur le 
peuple, et les nations peuvent tomber comme une proie sous l’oppression démoniaque.   

 
3.- 1 – Autels divins : Exode 20:24 ; Juges 6:26 

 
  3.1.1 –  Noé   Gen. 8:20 
  3.1.2 –  Abraham  Gen. 12:9 ; Gen. 13:4 
  3.1.3 –  Isaac   Gen. 26:25 
  3.1.4 –  Jacob  Gen. 33:18-20 
  3.1.5 –  Moïse  Exode 17:15 
  3.1.6 –  Gédéon  Juges 6:26-27 
  3.1.7 –  Samuel   1 Samuel 7 :17 
 
 3.-2 – Les Autels parlent 
  3.2.1 – Apocalypse   16 :7 
   

3.-3 –Les Autels sataniques 
  Les nations païennes ont conduit Israël dans une fausse adoration, 
  Laquelle se manifestait dans l’adoration d’idole, et conduisit à 
  A l’établissement des trônes démoniaques. 
 
 Au fond, les principautés et les puissances de l’air obtiennent un droit légal  
 Dans les nations à travers l’immoralité, l’idolâtrie et les injustices (ex : les 
 Les alliances, les accords, les traités rompus) ou le sang de la culpabilité. 
 Quand nous recherchons à découvrir ces trônes d’iniquité, il est important  
 De gîter la racine de ces autels en les écrivant et les indiquant  sur les 
 Cartes (ex : régionales, nationales). 
 Une terre sans le peuple de Dieu est comme un utérus vide. Certaines graines  
 Viennent dans l’utérus (la terre) par des déclarations «prophétiques». Ces  
 Semences emmènent certains enfants spirituels à naître saint, et des enfants 
 Mixtes. 
 Dieu avertit dans Lévitique 19 :19 que nous ne devons pas planter deux genres  
 De graines dans notre jardin. Les autels d’offense sont créés par les mots et  
 Les actions de faux prophètes, et entretenus par un «sacerdoce» avec une  
 Onction démoniaque. Ces autels seront la base puissante des trônes et siège 
 Dans le règne spirituel. 

 Un «sacerdoce» peut avoir soit l’onction du Saint Esprit, soit une onction mixte 
(ex : de Balam) soit une onction démoniaque. Dans 1Rois 13, nous voyons  un 
sacerdoce démoniaque avec une onction démoniaque ouvrir la porte de l’enfer sur une 
nation. Les sacrificateurs comme celui-ci permettront aux trônes et aux sièges d’iniquité 
d’être érigés sur ces régions. Dès qu’un territoire est influencé par un trône 
démoniaque, lequel est en alliance avec d’autres petits sièges démoniaques, un 
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territoire de méchanceté est crée (Mal. 1:4b). Plusieurs autels peuvent influencer de 
grandes régions tel que vue dans Actes 19 où Diana était adorée à travers toute l’Asie. 
Paul avait besoin d’adopter une stratégie qui prendrait au moins trois (3) ans pour 
affaiblir cet esprit territorial.  
 
Si nous connaissons où les praticiens des ténèbres sont et que nous prions et que 
nous les retirons de ce chemin, brisons leurs puissances et demandons à Jésus de les 
sauver, l’autorité gouvernante démoniaque tombera ! 
C’est une des raisons pour lesquelles Dieu entra en alliance avec Abraham lui 
promettant à lui et à ses descendants la terre de Canaan. Abraham sans beaucoup 
d’hésitation, alla construire des autels sur la terre (Gen. 12:1-8 ; 13:18)  donc sécurisant 
spirituellement la terre. De son vivant, Abraham érigea trois autels importants sur la 
terre de Canaan. Isaac prit la direction où son père s’arrêta et construit un autel sur la 
même parcelle de terre (Gen. 26:23-25) Jacob, le second fils d’Isaac compléta la 
pratique de la famille qui est d’ériger des autels pour sécuriser Canaan par la 
construction de trois autels importants par lui-même (Gen. 28:10-2 ; 33:18-20 ; 35:6-
15). Donc en trois générations, nous avons sept autels. Un nombre parfait, signifiant 
que la terre de Canaan fut éternellement sécurisée par les enfants d’Abraham les 
israélites. C’est pourquoi aucune personne ou puissance ne peut, à titre permanent,  
enlever les Israélites de Canaan. La terre est perpétuellement en alliance. 

   
3.3.1 –  Père de Gédéon Juges 6:25-32 

  3.3.2 – Jéroboam  1 Rois 12:32-33 
  3.3.3 – Athéniens   Actes 17:23 
 
Un esprit superviseur est chargé de collecter les sacrifices (1 Cor. 10:19-21 ; Gen. 8:20) 
Les esprits qui contrôlent l’autel peuvent par ricochet avoir l’influence sur la personne qui fait le 
sacrifice et sur les personnes dont les noms sont invoqués sur les autels. 
 
 3.3 – Apparence des autels 
 

Les autels varient en taille, en forme et en construction. Le lieu d’offrande ou de 
sacrifice peut prendre la forme d’un moule de terre, un tas de pierres, un large 
plaque de pierre, de bois, ou de métal ou une tranchée de fouille sur la terre 
comme le védi (autel) de l’Inde ancienne. 

 
 3.4 – Usage 

 
3.4.1  -  l’Autel a été attribué à une importance profondément symbolique       

 et religieuse. Il a été considéré comme un objet saint et révéré, un lieu  
 sanctifié par une présence divine, où le contact et la communication avec 
 les divinités et les autres esprits pourraient être accomplis avec ses  
 pouvoirs sacrés, souvent protégés par les tabous, qui sert à certains  
 moments, d’asile pour ceux qui cherchent un refuge. 
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 3.4.2 –Très souvent, la forme et la position d’un autel reflète ses  
 fonctions ; un autel élevé fut utilisé pour des sacrifices aux divinités 
 célestes du Mont Olympe, où des exemples de fosses ou des tranchées  
 servaient de récipients pour les offrandes aux dieux de la terre ou 
 de l’enfer. 

 
4. – LES BUTS DES AUTELS  

 
Quand les autels fonctionnels (lieux saints) ou hautes sphères sont construits sur une 
terre, plusieurs choses spirituelles sont mises en mouvement à l’intérieur de ces environs 
 

1. – un lieu de sacrifice,  ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à un idole et  au lieu de 
sacrifie on fait une alliance avec des démons. Pour les autels négatifs. Un lieu 
où le sang est versé et le sang pleure. Le sang peut pleurer pour des bonnes ou 
de mauvaises choses. Il peut pleurer contre une personne. Deut. 27:4-7 ; Mat. 
5:23 ; 2 Chron. 8:12 

2. – un lieu de consécration, la terre où l’endroit où l’autel est situé est consacré 
aux esprits auxquels les sacrifices sont faits. Et la terre est mise dans les mains 
des esprits avec lesquels vous aviez déjà une alliance. Gen. 28:18-19 

3. – un lieu où  on fait des alliances. Dieu décide de faire une alliance avec NOE 
à l’autel que Noé a bâti. Gen. 28:20-22 ; Gen. 9:17 

L’engagement de Dieu a touché la nature, la flore, la faune. Il a matérialisé cette 
alliance par un signe (arc-en-ciel). 
4. – une table de dîner spirituel où on offre de la nourriture à certains esprits. Si 

vous avez l’habitude d’offrir des sacrifices quelque part et que soudain vous 
cessez quand les démons trouvent cela agréable, ils vous harcèlent ; les 
problèmes commencent. 

5. – un lieu d’abattage : quiconque reçoit un sacrement ou une communion d’un 
prêtre ou pasteur pécheur est en train de mourir graduellement, les mariages 
bénis par ce genre de personnes auront des problèmes, où des sacrifices sont 
faits 

6. – un lieu d’échange spirituel, un lieu d’échange où le sang est versé en 
échange de quelque chose. Vous donnez une vie pour bénéficier d’une vie. 
C’est donc un lieu de transactions spirituelles sérieuses. 

7. – un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel, que ce soit avec de 
bons ou mauvais esprits. Chaque fois que les hommes veulent prendre contact 
avec le monde spirituel, ils construisent des autels 

8. – un lieu de circulation de bons et mauvais esprits. (Gen. 28:12). Quand Jacob 
construisit un autel dans un Bétel, des anges montaient et descendaient sur 
l’autel. Si vous construisez un autel négatif, il y aura une circulation de démons 

9. - un lieu de libération, de décision et d’action, négatives ou positives 
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10. - un lieu de communion spirituelle avec des esprits purs ou impurs 
11. – un lieu de communication avec les esprits Gen. 9:8 ; Rom. 23:1 

 Il faut comprendre que les alliances qu’on fait à un autel sont très fortes. 
 
Un autel a une mémoire surtout lorsqu’on parle à l’autel en faisant des sacrifices. Donc l’autel 
entend. Les esprits enregistrent tout ce qu’on dit et au temps opportun, ils agissent.  

 
5 – COMMENT DETRUIRE LES AUTELS 

 
1. – localiser les autels, prier pour demander à l’Eternel de nous 

       ouvrir les portes pour avoir des informations sur ces autels 
       (informations détenues par les hommes) 
                   reconnaître leurs opérations 
  
   2. – la repentance d’identification à nos parents 
 
 3. – renoncer (ex. : à partir d’aujourd’hui, je renonce à toutes  
       les paroles prononcées, les promesses que j’ai fait, les vœux 
       les pactes, engagement ; je ne reconnais plus à ces actes 
     -  tuer le prêtre à l’autel  

4. – racheter par le Sang de Jésus-Christ 
 5. – parler à l’autel en prononçant les paroles de Dieu pour  
          détruire 
     - retirer votre nom, vos bénéfices et vos vertus de l’autel  
  6. – il faut suspendre les jugements en cours. Il faut faire des  
          proclamations pour annuler les instructions qui ont été 
          données qui sont en cours d’exécution. Rappeler Col. 2:14 
        à Satan et dire qu’en vertu du décret que Dieu a pris sur la 
          croix de Golgotha 
 7. – briser toutes les alliances et effacer tous les actes de 
       condamnation liés à l’autel ; 
       Prier contre les effets de l’onction sur les vêtements,  
       Ornements, symboles, témoins et sacrifice satanique 
 8. – invoquer des versets appropriés pour prier contre l’autel,  
       prophétiser sur l’autel 1 Rois 13. 
       Sachez que les autels ont des oreilles spirituelles Apoc. 5:1-4 
 9. – élever un nouvel autel à l’Eternel en utilisant les écritures 
      appropriées. Juge 6:25-26 ; Apoc. 8:3 
      et dire : « à partir d’aujourd’hui, j’élève un nouvel autel à Dieu, un  autel sur 
l’Autel de l’Agneau du ciel, je relie cet autel à l’autel qui se trouve devant le trône de 
Dieu ; demander à Dieu que ses Anges gardent l’autel » 
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10. – proclamer la libération de tous ceux qui étaient sous l’emprise de       
       l’autel que tout ce qui se trouve dans la  mémoire de l’autel soit effacé. 
11 – recouvrez vos bienfaits perdus 

    12 – refusez de renouveler le contrat 
13 – paralyser l’homme fort 

 
Beaucoup de problèmes ont surgi dans la plupart des familles, communautés, villages à cause 
du fait que leurs ancêtres y ont élevé des autels sataniques qui étendent une couverture sur 
eux et ces esprits les contrôlent. 
 
6 – LES DIFFERENTS AUTELS 
 

- couvents des sorciers 
- résidence des Hommes Forts : certaines personnalités louent des villas pour 

invoquer des esprits pour leur puissance 
- cachette des criminels : où ils logent les criminels pour les cacher après leur forfait ; 

il y a une force qui les protège dans cette cachette 
- endroits spécialisés pour les avortements 
- endroits sacrés : cave où des personnes vont faire des adorations 
- portes de déportation (Gorée au Sénégal) 
- marchés d’esclaves  
- portes des villes et des villages 
- marchés  dédiés à Satan 
- portes de douane (incantation pour appréhender leur proie) 
- les corridors 
- endroits de dépravations sexuelles 
- les fausses religions. 

 
 
7 - LES AUTELS LOCAUX 
 
Ces types d’autels sont utilisés pour détruire les gens. 
 

 les autels des croisements : ils sont une perversion de la croix de Jésus. Pourquoi les 
croisements ? le but des croisements est d’être capable d’invoquer des démons du 
Nord, du Sud, de l’Est, et de l’Ouest ensemble contre les gens. 

 Si vous arrivez à votre bureau le matin et trouvez un sacrifice là :  cela veut dire que 
des sacrifices ont été offert contre vous, vous serez bombardés par des afflictions, 
dans tout département de votre vie (même si tu es né de nouveau, si tu as l’autorité, ou 
baptisé du Saint-Esprit, tu as le pouvoir mais il  faut avoir le feu. 

 

 les autels d’arbre  :  un autre autel local ; des exemples sont l’arbre Iroko, le papayer, le 
bananier. Parfois les ennemis entourent ces arbres de pièces de tissu les transformant 
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ainsi en autels. Le tissu est attaché autour de la vie de la personne et son cas est 
soumis aux démons de l’arbre aux sorcières et aux sorciers. 

 les autels de roc :  

 les autels de photographie : prendre la photo la mettre quelque part, former un autel 
autour d’elle et par elle la personne peut être tourmentée, affligée ou même tuée. Ils 
peuvent utiliser pour briser un mariage ou faire toute sorte d’autres choses maléfiques 

 les autels d’illustration : un symbole est fait pour représenter une personne  tout ce 
qu’on fait à ce symbole arrive à cette personne. Une petite boutique peut être construite 
pour représenter là ou quelqu’un vend. Tout ce qui est fait à cette petite boutique arrive 
physiquement à la boutique même. 

 les autels de rapport : dans ce cas le nom d’une personne est psalmodié toute une 
journée ou régulièrement à un autel. Il peut arriver à une telle personne d’entendre son 
nom mais il ne saura pas qui l’appelle. Tout ce qu’on espère est qu’elle réponde même 
une seule fois et elle est dans de sérieux troubles. 

 les autels de vêtements : l’ennemi peut faire toute sorte de chose à quelqu’un par des 
vêtements.  Donner des maladies de peau. Si quelqu’un déchire le bout de votre 
vêtement ou volé votre slip ou quelque chose d’autre, il faut prier dur. 

 les autels de fleuve : ce sont les autels servis par les démons de fleuve. Ils s’asseyent 
sur la vie des gens et les maintiennent submergés. 

 les autels de forêts : les ennemis vont aux autels de forêt la nuit., pour psalmodier le 
nom des gens. 

 les autels des parties du corps : les ongles, les cheveux, ou le placenta d’une personne 
peuvent être emmenés, et l’ennemi construira un autel autour de cela et l’utiliser contre 
la personne. 

 les autels astraux : il y a des personnes qui prononcent des paroles maléfiques contre 
l’étoile des gens. Ils programment des paroles de destructions pour affecter la 
personne négativement 

 les autels de transfert maléfique :  les ennemis transfèrent la vertu des gens en utilisant 
des prêtres sataniques et les voleurs maléfiques 

 les lieux sacrés familiaux : toute famille qui a une idole ou un lieu sacré a un autel. Par 
cet autel tous les membres de la famille peuvent être contrôlés. 

 les autels physiques : à cet autel on sacrifie les gens qu’on kidnappe 

 les autels des malédictions :  (actions prophétiques en maudissant) 
 
Tous ces autels locaux donnent aux puissances des ténèbres une autorité sur une parcelle 
de terre ou sur une maisonnée. Si dans votre maison familiale vous avez un lieu sacré où 
vous avez un endroit où vous adorez régulièrement, vous avez confié toute la maisonnée 
(ceux nés et ceux non encore nés) aux esprits que vous adorez à l’autel. 
La terre et la cour sont en alliance avec ces esprits. Même lorsque vous avez le salut, êtes 
sanctifiés et remplis par le Saint Esprit, cela n’enlève pas l’alliance ni ne délivre pas la 
maison ou la cour, car elles appartiennent à ces esprits ; jusqu’à ce que vous délivrez le 
lieu et ameniez l’endroit à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, les puissances des 
ténèbres contrôleront et revendiqueront cette terre et les enfants venant de là. 
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Les consécrations des voitures : ceux qui achètent des voitures et font des libations, en 
versant dessus des libations (de l’eau, la boisson), (certains affichent certaines choses) ils 
consacrent les voitures aux mauvais esprits. Ils mettent sans le savoir leurs voitures en 
alliances avec les mauvais esprits et les consacrent à ce qu’on appelle le démon du feu. 
Donc la personne qui conduit la voiture est sous l’influence de ce démon. 
 
Prenez l’exemple des voitures d’occasion sur lesquelles on fait des libations ou du sang. 
La voiture aura toujours des pannes ou des accidents. Elles ne vous appartiennent pas 
bien que physiquement cela est à vous. Il faut la faire passer à la délivrance. 
 
Le commerce, le marché : beaucoup de nos marchés traditionnels sont des autels. 
Souvent ce sont des lieux sacrés, ou d’anciens cimetières, ou des lieux de sacrifices où 
des êtres vivants ont été enterrés. Les gens achètent et vendent au-dessus des autels 
sataniques. Voilà pourquoi les commerçants tombent souvent, ils deviennent pauvres. Il 
faut toujours prier sur la nourriture. 
Souvent quand quelqu’un commence à devenir fou, le premier lieu où, il court est le 
marché. Une fois arrivée en ce lieu, sa folie est confirmée. C’est parce que ce lieu est un 
autel et l’ennemi a des choses plantés dans le marché. 
 
Consécrations de maison : certaines personnes posent la fondation de leur maison de 
façon traditionnelle : des choses sont enterrées, des libations sont faites aux esprits de 
morts, aux ancêtres ; ainsi la fondation de la maison est un autel pour Satan et la maison 
est en alliance. La maison y compris tous les enfants qui seront nés dedans, auront des 
sérieux problèmes. Il faut faire la délivrance de la maison et des prières justes pour annuler 
la cérémonie de fondation maléfique établie. 
Certains plantent une Bible et la Croix dans la fondation de leur maison. Cela fait de la 
maison un autel d’esprits et d’égarement religieux. 
 
Les églises mortes : parce qu’elles sont construites sur des lieux qui sont des autels 
sataniques.  

 
 
8  - C  O  N  C  L  U  S  I  O  N 
 
Les autels négatifs que nos ancêtres ont élevés aux eaux, aux montagnes etc.. à Satan 
constituent un obstacle à nos prières et à notre marche avec Dieu. Comme Gédéon, nous 
devons démolir ces autels sous la direction de Dieu afin d’être libérés pour entrer dans 
l’accomplissement de Ses desseins pour nos vies. 
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P   R   I   E   R    E  S   (à faire pendant 7 jours) 
 
Toute  prière contre les autels maléfiques doit être dite à haute voix, avec violence, avec 
foi et avec un esprit agressif  

 
1. Tout autel satanique érigé contre moi et ma famille, sois démoli par le feu, au nom de 

Jésus-Christ  
2. tout récipient soumettant mon nom ou les noms de mes enfants à un autel, sois frustré, 

au nom de Jésus-Christ 
3. Je refuse d’être un prisonnier d’un quelconque autel local, au nom de Jésus-Christ 
4. Tout prêtre maléfique oeuvrant contre moi à l’autel maléfique, reçoit l’épée de Dieu au 

nom de Jésus-Christ 
5. Que le tonnerre de Dieu frappe tout prêtre maléfique travaillant contre moi sur l’autel 

maléfique et le brûle à cendre au nom de Jésus-Christ 
6. Que tout prêtre satanique oeuvrant contre moi aux autels maléfiques tombe et meure, 

au nom de Jésus-Christ 
7. Toute main qui veut se venger et m’arrêter parce que je fais ces prières, sèche et flétrit, 

au nom de Jésus 
8.  Je me libère de toute servitude héritée de mes pères par les autels au nom de Jésus-

Christ. 
9. Je me libère de l’emprise de tout problème transféré dans ma vie à partir des autels, 

des alliances faites à  l’autel au nom de Jésus-Christ 
10. Je brise et me libère de toute alliance collective maléfique au nom de Jésus-Christ 
11.  J’annule avec le Sang de Jésus-Christ, les conséquences de tout nom local maléfique 

attaché à ma personne au nom de Jésus-Christ 
12. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mes ancêtres 
13. que le feu descende et consume tout autel des fausses religions dans ce pays, au nom 

de Jésus-Christ 
14. Que tout autel de sorcier et divinateur soit brisé au nom de Jésus-Christ 
15. Nous allumons le feu de Dieu sur les puissances démoniaques consommant des 

sacrifices à la croisée des chemins 
16. Je commande que tout autel d’atrocités, élevé contre moi soit brisé au nom de Jésus-

Christ 
17. Seigneur, déverse Ta puissance miraculeuse sur Ton Eglise 
18. Permets que toute langue contraire à ma paix soit réduite au silence en permanence. 
19. Je libère ma promotion, mon mariage, des mains de l’oppresseur, au nom de Jésus-

Christ 
20. Toutes mes vertus enterrées, recevez la résurrection dès maintenant, au nom de 

Jésus-Christ 
21. Je refuse d’être contrôlé par tout pouvoir contraire à celui du Saint-Esprit, au nom de 

Jésus-Christ 
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22.  Je retire mon  nom de la captivité de tout autel maléfique, je brise toute alliance avec 
tout autel maléfique 

23. Je renverse le trône de toute autorité maléfique qui contrôle ma vie, au nom de Jésus-
Christ 

24. Seigneur, envoie ton feu pour détruire tout autel maléfique préparé contre moi. Au nom 

de Jésus-Christ 

25. Remerciez le Seigneur pour l’exaucement de vos prières. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur les prières de Délivrance 
Consultez notre site LA VERITE  

Que Dieu vous bénisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

