Déclaration pour l’Afrique
Chansons : Je crois en Jésus
Nous déclarons que nous ne sommes plus spirituellement sous-tutelle, nous
ne sommes plus physiquement, émotionnellement, religieusement,
socialement, économiquement et intellectuellement sous-tutelle.
Nous déclarons que tous les voiles et rideaux de l’enfer enveloppant nos pays,
nos villes et villages, familles et vies soient déchirés, au Nom de Jésus-Christ !
Nous refusons tous programmes et raisonnements politiques infantilisants,
imposés sur nos pays, vies et générations ; nous avons été rachetés par
Christ-Jésus, libérés par Sa puissance, purifiés par Son sang, délivrés par Sa
mort et restaurés par Sa résurrection. Nous sommes les héritiers du Grand
Roi, Jésus-Christ notre Commandant en chef.
Chansons : Jésus, nous te couronnons
Nous déclarons aujourd’hui que nos familles, ne sont plus sous tutelles des
manques, misère, mendicité, méchancetés, mépris, mensonges et malheurs !
Nous prenons autorité sur tous les esprits visibles et invisibles, sur les esprits
terre-à-terre, les esprits intermédiaires qui sont élevés dans nos pays, nous
les commandons de fléchir les genoux et déposer leurs pouvoirs sous nos
pieds au Nom de Jésus-Christ.
Nous devons maintenant dépasser le stade de parler de l’Évangile de
repentance des péchés comme étant un message de jugement, nous avons
été condamnés par nos actes et nos iniquités, nous avons été séparés du
Trône de la grâce de notre Père, il faut maintenant que nous nous retournons
en nous-mêmes , pour trouver notre place dans la Royaume de Dieu, en tant
que peuple, race et continent ayant sa destinée dans l’éternité. Sachant que
nous sommes des fils et filles de Dieu comme quiconque sur Terre !
Nous refusons et rejetons tous les actes, paroles, éducations, idées et
compréhension erronés ; nous refusons les vains discours humiliants des

hommes qui nous rabaissent. Dieu le Père de tous les Esprits est pour nous
et nous ne manquerons de rien.
La fortune, l’intelligence, la connaissance créative et les technologiques, les
recherches scientifiques, les révélations spirituelles doivent changer de
camps au nom de Jésus-Christ.
Le bien-être, la santé, la faveur, le progrès et le pouvoir doivent changer de
camp maintenant au Nom de Jésus-Christ.
Nous refusons de marcher selon les dictats des moqueurs et des hommes
vains. Nous voulons marcher et écraser tous les lieux élevés, toutes les
dominations, les hiérarchies sataniques et diaboliques qui sont établies sur
nos pays et sur notre continent.
Nous voulons voir Jésus-Christ glorifié et célébré dans nos vies ici et
maintenant !
A ton Nom Seigneur Jésus-Christ, nous faisons tomber toutes les murailles qui
gardent les personnes, familles, et pays tout entier dans l’ignorance et
manipulations grotesques.
Nous restaurons les vies et destinées violées et volées depuis des siècles à
cause de l’accumulation des péchée et mensonges religieusement conçus et
idéologiquement transmis à nos ainés ; Nous refusons les propagandes des
synagogues de Satan qui se sont installées dan nos pays.
Nous sommes fatigués de vivre en dessous des 10 dollars par jour prescrit par
des assassins économiques, des agents satanistes. Ce n’est un problème
de notre couleur de peau, ou de notre lieu de naissance, ni même celui de
notre nationalité, mais seulement par l’Esprit du Seigneur Dieu.
Nous libérons nos destins spirituels, financiers, scientifiques, éducationnels et
socio-culturels pour la gloire de Dieu en cette année prophétique 2012,
l’année du gouvernement de Dieu. Nous voulons vivre de l’abondance de nos
pays dès maintenant.

Proclamations :
Je proclame une vie de Foi audacieuse sur mes frères et sœurs !

Que les maladies dans leurs corps, âmes et esprits tombent, et que les
chaines de métaux soient brisées au Nom Jésus-Christ
Que le soleil de la justice, de guérison et de la délivrance de Dieu se lève sur
l’Afrique.
La grâce doit changer de camp
La faveur, l’autorité, la richesse, la jouissance doivent changer de camp
Les filles et fils de Dieu se réjouissent et jouissent de leur héritage en Dieu
maintenant, dans leur corps, âme et esprit.
Que le règne de Dieu commence maintenant !
Nous renversons tous les pouvoirs sataniques et diaboliques établis sur nos
pays.
Chanson : Oh ! Jésus, mon sauveur

