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• L’ENCHANTEMENT NE PEUT RIEN CONTRE ISRAËL
• LES ENFANTS DE DIEU DOIVENT MENER UNE 

GUERRE RADICALE CONTRE LE PÉCHÉ, AFIN DE 
JOUIR DE SA PROTECTION

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment!

Pasteur
Boniface MENYE
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Nombres 23 : 23 « L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Is-
raël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l’oeuvre de Dieu. »
Frères bien aimés, nous avons vu comment le Seigneur nous a conduits pour détruire les 
chaines, les liens des envoutements. Nous allons continuer ; mais ce qu’il faut savoir est 
que la main de Dieu est sur Son peuple. Ce sont les sorciers qui pratiquent l’envoutement 
et les enchantements. Faut-il donc les craindre ? La réponse est non, parce qu’un enfant de 
Dieu qui a donné sa vie à Jésus a l’autorité sur la sorcellerie et l’enchantement ne peut rien 
contre lui, parce que Dieu veille sur cet enfant. Satan même a dit à Dieu que Job ne le craint 
pas d’une manière désintéressée ; mais parce que Dieu le protège. Il protège ses biens et sa 
famille. Le diable sait que Dieu veille sur nous.
Balak a envoyé des gens appeler Balaam pour qu’il maudisse Israël. Quand tu étudies la 
méthode de Balaam, tu réalises qu’elle répond au principe de l’accusation. Quand Balaam 
a dit à Balak de bâtir sept autels et d’offrir des sacrifices, il voulait que Balak ait la faveur 
de Dieu et que Dieu voie le péché d’Israël. Le diable est rusé. Malheureusement pour satan, 
les enfants d’Israël avaient déjà été couverts par le sang de l’Agneau depuis la pâque. Cela 
veut dire que les méthodes de Balaam consistaient à fouiller pour trouver un péché, une 
faille.
Tous les devins savent très bien ce qu’il faut faire pour servir Dieu. Il y a des témoignages 
dans lesquels les devins eux-mêmes ont dit à certains frères que pour régler leurs cas, ils 
devaient aller à l’église. Les devins savent que nous sommes des enfants de Dieu.
Il y a le père d’un frère qui était un grand sorcier. Son père l’avait appelé un jour, et devant 
lui, il avait pointé son doigt en direction d’un épervier dans les airs, et cet épervier est tom-
bé mort. Son père lui a dit que c’était par la puissance qu’il possédait qu’il arrivait à faire 
cela et qu’il était le chef des sorciers. Cependant, il a conseillé à son fils d’aller à l’église. 
La conséquence de cet acte est que ce frère a authentiquement cru, et il n’a même pas l’in-
tention de rétrograder un jour.
Quand l’arche avait été prise par les Philistins, Dieu les a frappés. Ils avaient envoyé l’arche 
à Asdod. Dieu a frappé Asdod. Ils ont envoyé l’arche à Gad, et Dieu a frappé Gad. Ils ont 
envoyé l’arche à Ekron. Dieu les a frappés. Ils ont été plus sages. Ils ont cherché le moyen 
de ramener l’arche à Israël. C’est ainsi que les devins ont demandé aux princes des philis-
tins d’offrir une offrande à l’Eternel avant de ramener l’arche à Israël. Les sorciers savent 
ce qu’il faut faire pour que Dieu arrête de frapper. C’est pour cette raison que quand tu es 
tenté, tu dois faire attention. Le vrai problème n’est pas le diable ; car Dieu veille sur nous. 
Quand le diable veut travailler, il ne commence pas par les attaques, il commence plutôt par 
l’accusation. Il va devant Dieu Lui-même. Il fait comme Balaam qui a dressé sept autels. 
Il va rencontrer Dieu pour obtenir des paroles pour maudire Israël. Balaam sait que Dieu 
révèle Ses paroles aux prophètes qui les proclament. Il va à la recherche des paroles de 
Dieu contre Israël. Pour cela, il remplit les conditions de sacrifices qui attirent les faveurs 
de Dieu pour pouvoir exposer les faiblesses des enfants d’Israël. Jésus a dit à Ses disciples : 
« Le diable vous a réclamés pour vous cribler. » C’est cela la méthode des sorciers. Dieu 
peut laisser faire et là, le diable frappe. Quand Balaam a échoué, il a conseillé aux Moabites 
d’envoyer leurs fils coucher avec les filles israélites et que leurs filles épousent leurs fils. 
C’est ce qui a été fait et c’est Dieu Lui-même qui a frappé Israël. Ce que les Moabites n’ont 
pas obtenu par l’enchantement, ils l’ont obtenu par la fornication.
Nous avons déjà fait sept jours de croisade. Le Seigneur est venu nous distribuer des béné-
dictions. Annoncez à tous les frères, mêmes à ceux qui ne sont pas là, qu’ils doivent mener 
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une guerre radicale contre tout péché.  Le diable sait que tant que la main de Dieu est sur 
nous, il ne peut rien faire. L’enchantement ne peut rien contre d’Israël, la sorcellerie ne peut 
rien contre toi, mais ce qui peut créer ton problème c’est le péché, l’idolâtrie.
L’idolâtrie, c’est remplacer Dieu par d’autres valeurs, une personne ou un objet. Chacun 
doit renouveler son engagement, sa consécration à Dieu. Chacun doit accepter sa condition 
de vie, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Certaines femmes disent : « oh ! Si j’étais un 
homme !» et certains hommes disent : « Si on avait demandé mon avis, j’aurais choisi d’être 
une femme. » Il faut se repentir de toutes ces pensées.  Il faut se repentir des complexes à 
cause du niveau d’études, de ta tribu, de ta famille. C’est le moi, l’orgueil qui se manifeste. 
Cela peut être un complexe de supériorité ; vous pouvez penser que vous êtes des grands, 
être fiers d’être de la famille d’un tel. Paul dit que ce qui importe pour lui, c’est de connaitre 
Jésus-Christ. Ce qui doit être important pour nous, c’est de connaitre Jésus-Christ.
Dès qu’on renverse les idoles, l’enchantement ne peut rien contre nous. Quand Moïse est 
arrivé en Égypte, il a opéré son premier miracle. Pharaon a fait venir ses sages, ses devins, 
ses magiciens pour faire la même chose par enchantement. Si le Seigneur est sur le trône, il 
y a certains enchantements qui seront brisés, parce que quand Il se met en colère, Sa colère 
détruit, foudroie. Il y a des gens sous la terre, sous les eaux, dans les forêts, enchainés. Le 
diable n’a rien. Quand il a été chassé du ciel, il est venu prendre les arbres, les cours d’eaux, 
et aussi le temple de Dieu qui est le corps humain.
Le premier envouteur c’est satan ; il utilise la tentation. Quand on est envouté, on est 
contrôlé et on a des comportements qu’on ne maitrise pas. Quand le diable rentre, tu deviens 
déréglé. Tu as des envies, des désirs incontrôlables, tu entends des gens qui disent : « Je 
ne sais pas ce qui m’arrive. » Si tu t’exprimes ainsi, le diable a déjà ton cerveau entre ses 
mains. 
Ce soir, par la foi et par ton intelligence, abandonnes les idoles, accepte la vie de Dieu avec 
joie, accepte de pardonner, d’arrêter la convoitise. Rends grâces à Dieu en toute chose. Le 
combat va changer de direction. Là où tu criais trois fois, tu vas crier une seule fois.
Éphésiens 2 : 1-2 : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de 
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »
On marchait autrefois selon le prince de ce monde, l’esprit de la puissance de l’air en ac-
complissant les désirs de nos pensées et de notre chair.  Chaque tentation est un piège. Le 
diable sait que s’il n’y a pas de péché volontaire, il ne peut rien contre nous. Là où tu es, le 
sang de Jésus te couvre, tu es sous le sang de Jésus.
Apocalypses 12 : 9-11 : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut 
est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. »
Le diable accuse les frères jour et de nuit ; ce sont des méthodes que les devins utilisent. 
Nous l’avons vaincu. Quand nous rendons témoignage, c’est un combat réel que nous me-
nons contre le diable. Quand Dieu regarde l’église, il ne voit pas le péché, il est pardonné 
et effacé. Il faut garder cette position d’enfant de Dieu. Quand tu es tenté, dis non. Ecoutes 
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tous les conseils pour ne pas tomber ; mais si tu tombes, nous avons auprès du Père un 
avocat, Jésus-Christ le Juste. Il est pour nous une victime expiatoire, non seulement pour 
nous, mais pour tout le monde entier.  Cela veut dire que toi qui es tombé, tu dois te lever 
promptement et vivre. Ne perds pas le temps ; repens-toi, arrête le péché et entre dans le 
sang de Jésus. Maintenant qu’il est vrai que certains ont déjà péché, le sang de Jésus est 
disponible. Le diable accuse car il n’a rien. Ce sont des méthodes démoniaques : accuser 
les enfants de Dieu pour que Dieu les rejette. 
Frère, fais comme si c’est maintenant que tu donnes ta vie à Jésus. Les choses et la nature 
vont changer. Même au niveau de ta relation avec Dieu, il faut renouveler l’alliance. Re-
nouvelle toute chose maintenant et place-toi devant Lui comme une offrande volontaire et 
vivante. Dis-Lui, je suis là, prends-moi. Détourne-toi de toute idole.  Que chacun renou-
velle son alliance avec Dieu. 
Dis :

	O mon Père, je sais très bien que tu protèges tous ceux qui invoquent ton nom.

On ne devient pas vainqueur de la sorcellerie en disant que la sorcellerie n’existe pas. On 
devient vainqueur en gardant les regards fixés sur Jésus, en vivant sous le sang de Jésus. 
Dis :

	Père, je sais très bien que j’ai des ennemis. Je sais que l’ensorcellement est une réali-
té. L’envoutement et l’enchantement sont une réalité. Je sais que tu n’abandonneras 
jamais ton peuple ; car il est écrit que l’enchantement et la divination ne peuvent 
rien contre Israël. Toutes les manipulations de la   magie ne peuvent rien contre tes 
enfants.  Tu as dit à Pierre : le diable vous a réclamés pour vous cribler comme du 
froment, mais j’ai prié pour toi.

	 O Seigneur, Tu es mon Père. Tu me protèges et me caches sous ton sang. Donne-moi 
la puissance d’abandonner tout péché volontaire.

	 O Père, je comprends qu’au lieu de trembler, je dois vivre sous ton sang, sous ta 
main Puissante. 

Si tu as peur des méchants et des sorciers, repens toi ; tu n’as rien à craindre. Rassure-toi 
que le sang de Jésus est sur toi. Évite les péchés volontaires. Si tu as fait une promesse à 
quelqu’un pour aller commettre un péché, à partir de maintenant, repens toi. 
Dis :

	Je suis un enfant de Dieu et le combat va changer de nature. Jésus est là.  Je ne trem-
blerai pas. Jésus est là !! 

	Mon ennemi, toi qui voulais te réjouir à mon sujet à cause de ma condition spiri-
tuelle, tu as perdu, mon Dieu est fidèle. Si je suis tombé, je me lève maintenant.  Va-
t’en !! Même si je suis assise dans les ténèbres, je me lève et tu ne me verras plus. 

	Esprit d’un parent qui habite quelqu’un, nous te chassons ! Esprit d’un grand parent 
qui est entré dans le corps de son petit-fils, va-t’en, quitte ce corps !

	Je proclame que mon corps est le temple du Saint Esprit. Démon, sors et va-t’en ! Je 
n’ai pas besoin de toi.

	Esprit des eaux, va-t’en !!! Quel que soit la nature des eaux, va-t’en ! Ne reste dans 
aucun corps !
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• THE ENCHANTMENT CAN DO NOTHING 
AGAINST ISRAEL

• THE CHILDREN OF GOD MUST WAGE A RADICAL 
WARFARE AGAINST SIN, IN ORDER TO ENJOY 
HIS PROTECTION

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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Numbers 23: 23 “ There is no spell against Jacob, no divination against Israel. It will 
now be said of Jacob and of Israel: see what God has done!”

Beloved brethren, we have seen how the Lord has led us to destroy the chains, the 
bonds of bewitchment. We are going to continue; but what we need to know is that the 
hand of God is upon His people. Wizards practice bewitchment and enchantments. But 
should we fear them? The answer is no, because a child of God who has given his life 
to Jesus has authority over witchcraft and enchantment can do nothing against him. 
God watches over that child. Satan told God that Job didn’t fear Him for nothing, but 
because God protected him. He protected his property and his family. The devil knows 
God watches over us. 

Balak sent messengers to summon Balaam to curse Israel. When you study Balaam’s 
method, you realize it is in line with the principle of accusation. When Balaam told 
Balak to build seven altars and offer sacrifices, he wanted Balak to have God’s favor 
and for God to see Israel’s sin. The devil is tricky. Unfortunately for Satan, the children 
of Israel had already been covered by the blood of the Lamb since Passover. Balaam’s 
methods were meant to search and find a sin, a fault.

All soothsayers know very well what to do to serve God. There are testimonies

in which the soothsayers told some brethren to go to church for their problems to be solved. 
The soothsayers know we are children of God.

The father of a brother was a great wizard. His father called him one day and pointed his 
finger at a hawk flying in the air in his presence. That hawk fell dead. His father told him 
he was able to do that because of the power he possessed, and that he was the leader of the 
wizards. However, he advised his son to go to church. As a result, that brother became a 
true believer with no intention to backslide even one day.

After the Philistines had captured the Ark, God struck them. They carried the Ark to Ashdod. 
God struck Ashdod. They moved the ark to Gath, God struck Gath. They sent the Ark to 
Ekron. God struck them. They became wiser. They looked for a way to return the Ark to 
Israel. The diviners told the rulers of the Philistines to give an offering to the Lord before 
sending the ark back to Israel. The wizards know what to do to stop God from striking. 
Therefore, be careful when you are tempted. The real problem is not the devil; for God 
watches over us. The devil doesn’t start with attacks when he wants to work, he rather 
starts with accusation. He goes before God Himself. He does like Balaam who set up seven 
altars. He went to meet God to get words to curse Israel. Balaam knows God reveals His 
Words to the prophets who proclaim them. He went in search of the Words of God against 
Israel. To do so, he fulfilled the conditions of sacrifices that attract God’s favors in order to 
show the weaknesses of the children of Israel. Jesus said to His disciples: “The devil has 
asked to sift you.” That is the method of the sorcerers. God can allow it and then the devil 
strikes. When Balaam failed, he advised the Moabites to send their sons to sleep with the 
Israelite daughters so that their daughters marry their sons. That was done and God struck 
Israel Himself. What the Moabites couldn’t get by enchantment, they got it by fornication.

We have already gone through seven days of the crusade. The Lord has come to distribute 
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blessings to us. Tell all the brethren, even those who are not here, that they must wage 
a radical warfare against all kind of sin. The devil knows that as long as God’s hand is 
upon us, he can do nothing. Enchantment can do nothing against Israel, witchcraft can do 
nothing against you, but what can cause your problem is sin, idolatry.

Idolatry means to replace God with other things like a person or an object. Everyone must 
renew his commitment, his consecration to God. Each one must accept his living condition; 
the blessing God has given him. Some women say: “Oh! If I were a man!” and some men 
say, “If they had asked my opinion, I would have chosen to be a woman…” We must repent 
of all those thoughts. We have to repent of the complexes due of your education, your tribe, 
your family. This is the manifestation the ego, the pride. It can be a superiority complex; 
you can think you are great and become proud of belonging to such person’s family. Paul 
said what matters to him was to know Jesus Christ. What should be important for us is to 
know Jesus Christ.

As soon as we overthrow the idols, the enchantment can’t do anything against us. When 
Moses arrived in Egypt and performed his first miracle, Pharaoh sent for his wise men, 
soothsayers and magicians to come and perform the same thing by enchantment. If the 
Lord is on the throne, some enchantments will be broken, because when He gets angry, His 
anger destroys, strikes down. Some people are chained under the earth, under the waters, 
in the forests. The devil has nothing. When he was driven out of heaven, he came down to 
take the trees, the rivers, and also the temple of God which is the human body.

Satan is the first bewitcher; he uses temptation. When we are bewitched, we are

under control and we can’t control our attitudes. When the devil enters, you are out of your 
mind. You have cravings, uncontrollable desires, you hear people saying: “I don’t know 
what’s happening to me”. If you talk like that, the devil has already taken your brain. 

This evening, by faith and your understanding, leave idols and accept God’s life with joy, 
accept to forgive, stop coveting. Thank God in everything. The battle will change gears. 
Where you used to shout three times, shout once.

Ephesians 2: 1-2 “As for you, you were dead in your transgressions and sins, 2 in which 
you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom 
of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient”.

We used to walk according to the ruler of this world, the spirit of the power of the air, 
fulfilling our thoughts and our flesh desires. Every temptation is a snare. The devil knows he 
can’t do anything against us without a willful sin. The blood of Jesus covers you wherever 
you are, you are under the blood of Jesus.

Revelations 12: 9-11 “The great dragon was hurled down—that ancient serpent called 
the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and 
his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say: Now have come the 
salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. 



-- CRUSADE FOR THE OVERTHROW OF PERSONAL AND FAMILY PRINCIPALITIES --

CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL        _4

For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and 
night, has been hurled down. They triumphed over him by the blood of the Lamb and 
by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from 
death”.

The devil accuses the brethren day and night; these are the methods soothsayers use. We 
have defeated him. We fight a real battle against the devil when we give testimonies. 
When God sees the church, he doesn’t see the sin, it is forgiven and cancelled. Keep 
this position of a child of God. When you are tempted, say no. Follow the advice to 
avoid falling; but if you do fall, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the 
Righteous One. He is an atoning sacrifice not only for us, but for the whole world. This 
means you who have fallen, must get up promptly and live. Don’t waste time; repent, 
stop sinning and enter into the blood of Jesus. It is true that some have already sinned, 
but the blood of Jesus is available. The devil accuses because he has nothing. Accusing 
children of God so that God will reject them are demonic methods.

Brother, act as if you are giving your life to Jesus now. Things and nature will change. 
Even in your relationship with God, the covenant must be renewed. Renew everything 
now and stand before Him as a willful and living offering. Tell Him, here I am, take me. 
Turn away from every idol. Let everyone renew his covenant with God.

Say:

	My Father, I know very well that you protect all those who call upon your name.

One does not overcome witchcraft by simply saying it doesn’t exist. We become a winner 
by keeping our eyes on Jesus, by living under the blood of Jesus.

Say:

	Father, I know very well that I have enemies. I know witchcraft is real. Bewitchment 
and enchantment are real. I know you will never forsake your people; for it is 
written that enchantment and divination can do nothing against Israel. All magic 
manipulations can do nothing against your children. You told Peter: Satan has 
asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you. 

	O Lord, you are my Father. You protect me and hide me under your blood. Give me 
the power to leave all willful sin.

	Father, I understand that instead of shaking, I must live under your blood, under your 
powerful hand.

If you are afraid of the wicked and wizards, repent; you have nothing to fear. Be reassured 
that the blood of Jesus is upon you. Avoid willful sins. If you have made a promise to 
someone to go and commit a sin, repent now.
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Say:

	I am a child of God and the battle will change. Jesus is here. I will not shake. Jesus 
is here!!

	My enemy, you want to rejoice over me because of my spiritual condition, you have 
failed, my God is faithful. If I have fallen, I rise now. Go away! Even if I am in 
darkness, I am rising, and you will no longer see me.

	Spirit of a relative living in someone, we drive you out! Spirit of a grandparent who 
entered the body of his grand child, get out, leave this body!

	I proclaim that my body is the temple of the Holy Spirit. Demon, come out and go 
away! I don’t need you.

	Marine spirit, get out!!! Whatever the nature of the waters, get out! Don’t stay in 
anybody!
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