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• INTRODUIRE L’EVANGILE DE JESUS DANS NOS 

FAMILLES

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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JEREMIE 10 :1-5 « Écoutez la parole que l›Éternel vous adresse, Maison d›Israël! Ainsi parle 
l›Éternel: N›imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les 
nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la 
forêt; La main de l›ouvrier le travaille avec la hache;  On l›embellit avec de l›argent et de l›or, 
On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu›il ne branle pas. Ces dieux sont comme une 
colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu›ils ne peuvent marcher. Ne les 
craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de faire du bien »
Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il doit être obéi et adoré mais les nations, les peuples 
ont choisi de fabriquer d’autres dieux, eux-mêmes. Ils travaillent, ils fabriquent un dieu, quelque 
chose qu’ils appellent dieux. Ils créent des idoles selon leurs coutumes, selon leurs traditions. 
L’idolâtrie accouche des coutumes et les coutumes accouchent l’idolâtrie. Quand tu vas au village 
et que tu veux faire quelque chose, tous les vieillards sortent pour te rappeler leurs coutumes. 
C’est en fonction de leurs coutumes qu’ils organisent leurs vies, qu’ils organisent leur société, 
qu’ils organisent leurs cultes, qu’ils organisent leurs adorations. Et Dieu dit que les coutumes des 
peuples ne sont que vanité, c’est-à-dire ça n’aboutit à rien. Tu peux  pratiquer cela toute ta vie et  
rien ne change. On fabrique, on embellit. Quand Dieu est assis sur Son trône, Il voit la misère, 
les souffrances des hommes. Mais l’idolâtrie met les gens en contact avec les démons, c’est 
une vérité qu’il faut retenir. Comme Dieu le révèle dans Jérémie, les idoles sont une vanité, les 
coutumes une vanité. Mais le Seigneur ouvre les yeux des hommes  sur le fait que la parole de 
Dieu va plus loin pour révéler ce qui est en réalité derrière l’idolâtrie.
1 CORINTHIENS 10. 18-22 « Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui mangent les victimes 
ne sont-ils pas en communion avec l’autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles 
est quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu’on sacrifie, 
on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec 
les démons.  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez 
participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du 
Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? »
La parole de Dieu dit que lorsque vous entendez « coutumes » Dieu n’est pas content ; parce 
que Dieu a donné Sa parole, Il veut que les gens lisent Sa parole et qu’ils organisent leurs vies 
en fonction de Sa parole. Et les gens laissent la parole de Dieu et enseignent leurs coutumes. Et 
ils sont violents, ils t’obligent mais Dieu dit «  les coutumes qu’on t’impose sont des vanités » et 
Dieu va plus loin et il dit  quand on te dit « va sacrifier », on ne te dit pas la vérité. Dieu te dit que 
derrière les sacrifices, il y a des possessions démoniaques. Quand tu prends  l’œuf et tu vas à la 
lagune, tu donnes l’œuf ou on t’emmène devant un arbre; derrière l’arbre en réalité c’est le diable; 
les démons sont derrières. Et la parole dit « Dieu ne veut pas que vous soyez en communion avec 
les démons ». Tu ne dois pas sacrifier à la montagne, tu ne dois pas sacrifier aux cours d’eau, tu 
ne dois pas faire les libations sur la terre. Le plan de satan, c’est que les démons reçoivent ton 
adoration, donc tu as déjà adoré satan sans le savoir, les sorciers qui veillent sur les coutumes 
t’ont déjà fait adorer satan.  Quand vous verrez que les démons vous poursuivent vous allez vous 
étonner que ça c’est quoi ça ! Quand tu donnes l’argent, tu le donnes à satan, ça veut dire : « satan 
possède moi », et quand tu as les problèmes tu te demandes « ça vient d’où »  
Dans la Bible, Dieu avait demandé qu’on offre des sacrifices, la parole de Dieu dit ici « Quand 
les enfants d’Israël offraient des sacrifices, ils étaient en communion avec Dieu. Il y a une 
communication spirituelle entre  l’autel où tu sacrifies. Si c’est Dieu qui est derrière, tu es en 
relation directe avec Dieu, si c’est le python,  tu es en relation directe avec le python. Il y a 
communion entre toi et les esprits de morts, quand tu les appelles, ils viennent dans tes rêves, tu 
commences à trembler. Certains habitent dans nos maisons et on dit que les maisons sont hantées ; 
Pourquoi ? Et quand tu adores, on dit qu’il y a une communion, une relation intime, quand tu 
vas mourir, c’est eux qui vont t’enterrer et tu vas aller là où tu versais tes sacrifices ; c’est là-
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bas que ces démons vont t’accueillir. La parole de Dieu dit « en  réalité, l’arbre sous laquelle tu 
vas déposer un poulet  n’est rien, le bois n’est rien, c’est une vérité » qu’est ce qu’ un python ? 
Certains adorent les oiseaux, la tortue. Donc en réalité, l’idole n’est rien du tout,  ce n’est qu’un 
objet, même s’il s’agit d’un individu, il n’est pas Dieu, ce n’est qu’un être humain. 
La vérité, c’est que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Tu es un adorateur des démons,  
la colère de Dieu est sur toi, la colère de Dieu est sur tes œuvres, sur ce que tu as donné et tu seras 
jugé comme quelqu’un qui a adoré les démons. A la fin du monde, Jésus va dire aux adorateurs des 
démons « Retirez-vous de moi.
Nous prions pour notre délivrance et la délivrance  de nos familles. Quand tu es sauvé, tu dois 
beaucoup prier pour ta famille. Tu dois prier pour que, eux aussi soient sauvés. La parole de Dieu 
déclare : « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille : Actes 16.31 
C’est une promesse. Tu es le premier ou peut-être l’un des premiers que Jésus a sauvé dans ta 
famille, et après toi, il y a une foule de personnes qui n’ont pas encore donné leur vie à Jésus, tu 
dois prier pour eux. 
La prière de ce soir, c’est pour introduire l’évangile de Jésus dans nos familles. Si un faux prophète 
gagne un membre de ta famille, cela va te faire mal et beaucoup souffrir quand on va te raconter 
ce qu’on fait de tes frères. Il y a une sœur qui est partie chez son grand frère un jour, elle a trouvé 
que la maison est vide, pas de fauteuils, pas de chaises ni de télé, et quand elle demande à son frère 
qu’est ce qui se passe, son frère de répondre le prophète dit que Dieu dit de lui donner tous les 
objets de valeurs, la sœur était un disciple de Jésus. Elle a dit à son frère que c’est de la fausseté, 
allons chez le faux prophète. Elle est partie avec son frère chez le faux prophète pour lui demander 
de tout restituer, et elle a tout récupéré.
Romain 10.14-16 : « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il 
n’y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? 
Selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 
Seigneur, qui a cru à notre prédication ? »
Il faut que nos parents croient. Cela demande qu’il y ait des gens qui prêchent l’évangile à nos 
parents. Et le prophète dit : Si les prédicateurs viennent est-ce que les gens vont les écouter ?  Qui 
a cru à ce qu’on a prêché ? Nous devons l’obtenir maintenant. 
Nous allons dire à Dieu : Il faut que nos parents voient cette prophétie s’accomplir, ou que nos 
familles soient des familles où s’accomplissent les prophéties. Dans les desseins de Dieu, les pieds 
des prédicateurs, de ceux qui apportent la paix, la bonne nouvelle sont beaux. Si dans ta famille, 
on tue ceux qui apportent les bonnes nouvelles, c’est malheureux. Les autres familles nourrissent 
les envoyés de Dieu mais toi tes parents les lapident ; c’est une malédiction, refuse cela !
Dis :
	O Père, je veux que mes parents accueillent les vrais prophètes ! Quand Dieu va agir, Il va 

envoyer les vrais disciples, les vrais serviteurs du Seigneur Jésus, si cela ne te dit rien, un 
jour tu vas entendre un faux prophète dire à ton père que sa femme est sorcière, qu’il la 
chasse et prenne une autre.

	Père, que Tes envoyés soient bien reçus et que Ta parole proclamée soit bien reçue, et qu’il 
y ait des saluts et des délivrances de façon authentiques ! 

	O Père, envoie tes vrais serviteurs qui vont annoncer l’évangile authentique, clair, sans 
fausses doctrines, sans ignorance pour le salut de nos parents ! (Prie que cela s’accomplisse) 

	O Père, nous crions à Toi, qu’ils écoutent Ta parole, qu’ils croient et soient sauvés ! O Père 
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ta parole dit que les pieds des prédicateurs, de ceux qui apportent ta parole sont beaux ! 
	 Nous prions que cette beauté, cette splendeur soit perçue, vue, et que le message soit 

entendu, cru et qu’il y ait des repentances, des saluts et des délivrances ! (Prie en langue, 
c’est le plus grand sujet de la croisade qui a des répercutions éternelles et qui touche le 
cœur de Dieu)

Lève ta main droite, dis :
	O Père, pendant que nous sommes en train de crier, beaucoup sont dans la main des faux 

prophètes, O Père délivre-les ! Ouvres les yeux ! O Père brise l’emprise et libère-les 
(continue à prier).

	O Père, certains ont été séduits par les démons et ils sont allés créer leur propre ministère 
dans le faux, dans l’ignorance,  dans l’erreur ! 

	O Seigneur, visite les ! Arrache les de la bouche du diable ! Que les chaines des fausses 
doctrines soient brisées ! Donne-leur des cœurs pour se soumettre au Seigneur Jésus ! 
(Continue à prier)

	O Seigneur, entre dans nos familles avec la parole vivante, avec des signes, des miracles, 
des délivrances et des guérisons, avec une œuvre parfaite et totale, nous voulons le plein 
évangile avec toutes les grâces de Dieu, manifeste Toi dans les vies de ceux qui vont 
T’accepter, T’embrasser ! (Continue à prier)

	O Seigneur beaucoup   de ceux qui ont cru ont  rétrogradé,   nous crions à toi  pour qu’ils  
reviennent,  ceux qui t’avaient accepté et qui ensuite se sont retournés ; o Seigneur ramène 
les,  tu as promis dans ta parole que tu vas ramener ceux qui sont égarés et chercher  ceux 
qui sont perdus.

Psaumes 2.1-3 « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les peuples? 
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils. Et les princes se liguent ils avec eux contre l’Éternel 
et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons nous de leurs chaînes! »
Ces sujets nous invitent à casser les obstacles à l’évangile. L’évangile doit arriver dans ta famille, 
les parents paternels et maternels, ta belle famille doivent donner la vie à Jésus et la parole 
te pose la question « pourquoi les gens s’opposent-il au règne de Jésus » ? Jusqu’ au roi, tu 
vas dans les palais, les rois, ils ne veulent pas qu’on parle de Jésus. Quelqu’un qui est venu 
donner sa vie, tout le monde s’entend pour le rejeter. Pilate a demandé « que ferai-je à celui 
qu’on appelle Jésus de Nazareth»? Ils ont dit: «crucifier le. » Quel mal a-t-il fait? Pas de réponse.                                                                                                                                         
                             La parole dit ne restons pas passif, brisons les liens-là, brisons les chaines 
détruisons cet esclave et c’est ce que nous allons faire. Tu casses l’obstacle. Ça va s’accomplir. Tu 
ordonnes que l’œuvre de Dieu soit prise au sérieux chez toi. Pourquoi ces vaines pensées parmi 
les peuples? Pourquoi les rois se liguent-ils avec eux, brions leurs chines et délivrons nous de leur 
mains. 
Lève ta main droite, dis :
	C’est Jésus qui est Dieu; Il est le chemin, la vérité et la vie. C’est lui qui doit régner. A lui 

le règne, la puissance, la louange, la gloire, la sagesse au siècle des siècles,
	c’est lui qui est descendu et qui s’est donné à la croix pour servir de rançon pour la rémission 

de nos péchés
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	c’est lui qui a versé le sang expiatoire et propitiatoire, c’est lui qui a versé le sang de 
l’adoption, c’est lui qui a versé le sang de la justification.

	C’est lui que nous invitons dans nos vies et dans nos familles. 
	Nous brisons les chaines, nous libérons chaque membre de la famille. Que chaque membre 

de la famille soit libéré; que les chaines soient brisées, que  tout le monde se dirige vers 
Jésus.

Dis :
	Seigneur en ton nom que même la persécution la plus violente ne bloque pas tes desseins 

dans nos familles. 
	Je brise la résistance et je juge les attaques démoniaques.
	Je juge les résistances démoniaques, nous dispersons les coalitions des esprits méchants, 

nous détruisons les coalitions  des incrédules.
	Nous proclamons que  c’est Jésus qui est Dieu. (Continue à prier).
	Au nom de Jésus, nous  jugeons les coutumes, nous jugeons les traditions, nous imposons 

l’évangile  (continue à prier).  Rends grâces à Dieu 
Dis :
	Les idoles seront jetés dehors, les masques seront abandonnés, les fétiches seront brûlés. 

Les disciples mangeront les totems des forêts et des eaux, tous ses poissons qui sont là 
de générations en générations. Quand les églises seront implantées, les disciples vont les 
manger. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des poisons. Ceux qui ne mangent pas le gombo 
vont savourer les sauces gombos et ils verront combien est si  merveilleuse la liberté en 
Christ. 

Il y aura des conversions authentiques, certains qui seront dans la sorcellerie vont exposer la 
sorcellerie sans craindre, sans honte, ils seront délivrés authentiquement et leurs témoignages 
vont délivrer les milliers de personnes dans les nations. Tous les enfants que les démons réclament 
vont entrer dans la liberté. Ça va s’accomplir dans notre génération, ce n’est pas dans cent ans. La 
bonne nouvelle va délivrer les captifs.

MARC6.52 « car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci » 
C’est une exhortation que j’ai reçu pendant que je préparais la rencontre.

MATTHIEU  13.58 « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité »

Si tu as prié ce soir, il ne faut pas douter. Les miracles sont propositionnels à la foi des croyants. 
Rien n’est impossible pour Dieu. Tout ce que nous demandons-là mais le vrai frein est dans le 
cœur des uns et des autres. Jésus a opéré un miracle en multipliant le pain et le poisson; la bible 
précise que quelqu’un n’avait pas compris ce miracle parce que leurs étaient endurcis.
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Quand les frères rendent témoignages quelque chose te dit que c’est logique, tu ne comprends pas 
que l’esprit peut bloquer quelqu’un, tu es comme les sadducéens. Pour eux, ils n’y a pas d’esprits 
ni d’anges. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jésus est juste à côté de toi. Est ce que tu le vois. ?
Le prophète Esaïe a dit : « Seigneur est ce qu’ils vont croire »? 
Il voyait Jésus  venir dans le monde,  il dit qu’il était comme une faible plante qui pousse sans 
gloire.  Il dit : «est ce que les gens vont croire»? 
ESAIE 53.1-4 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l›Éternel? 2. Il 
s›est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; 
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
3. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable 
à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 4. 
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et 
nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. »
Esaie veut dire : « O Dieu quand nous allons dire aux gens ; voici celui qui a porté vos maladies, 
est qu’ils vont croire » ?  
Est-ce que tu crois que Jésus a porté tes maladies  et que par ses meurtrissures, tu es guéri ?
Demande lui les guérisons, tu dis le mal par le nom.  Si tu as une maladie, sache que Jésus l’a déjà 
porté sur la croix et dans son corps.
Jésus a déjà enlevé tes maladies, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Pose les mains sur ta 
tête; implore  la grâce sur toi.
 Dis lui :
	Seigneur, je crois que par tes  meurtrissures,  je suis guéri, je crois pour ce qui été annoncé. 

Je reconnais ta main, ton bras. C’est toi qui a ressuscité Lazare. Il était déjà mort moi, je 
suis encore vivant, si tu as ressuscité quelqu’un qui sentait déjà,  délivre moi, agis pour 
moi  et sur moi. 

	Seigneur, je crois que tu as porté mes maladies,
	 Au nom de Jésus, les boules, les virus, les fibromes vont disparaitre, le sang de chacun sera 

purifié,  le foie de chacun sera guéri, purifié du cancer. 
	Au nom de Jésus, nous chassons toutes les maladies du foie, de la colonne vertébrale, 

l’hernie discal, le mal de cœur, les maladies des cœurs, les maladies du poumon, les 
maladies de l’estomac, les maladies des intestins,  les maladies des yeux, de la gorge, 
les maladies du nez, les maladies de la peau, des nerfs, les maladies des dents. Jésus les 
a portées, les maladies de la langue, de l’utérus, les kystes des ovaires, des trompes, des 
reins, les maladies de la vessie,  les maladies de la prostate, les maladies du cerveau, 
les maladies des os, les maladies qui attaquent l’intelligence,  les maladies  de l’appareil 
génitale, du col de l’utérus. Jésus a porté toutes les maladies,  Jésus Christ les a portées 
dans son corps à la croix du calvaire, nous les  chassons maintenant. 

	Dis au nom de  Jésus, nous  jugeons tous les  démons qui se nourrissaient de  ces maladies.  
Nous vous chassons parce que Jésus les as portées. 

	Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui ont été citées par un frère ici présent ou en 
ligne avec nous,  d’un commun accord, nous te commandons de partir et que les corps 
restent libres. 

Reste calme.  Dieu peut te dire pardonne à telle personne, fais-moi un vœu, tu peux dire à Dieu 
donne moi un chiffre d’affaire de 2 milliards, tu peux dire à Dieu si tu enlèves ce mal, je vais 
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prêcher l’évangile et implanter des églises.
	Maintenant dis à Jésus s’il y a dans ma vie ou en moi un démon,  j’ordonne qu’il parte.  
	Si on t’a envouté en prenant des objets qui ont été en contact avec toi,  et qu’on a  jeté dans 

l’eau ou dans la mer ou dans une forêt, dans un fleuve, dans ue rivière, je déclare que tu es 
libre ; j’annule les projets de satan derrière  cet envoutement, sort et vas t’en. 

	Tout puissance d’envoutement à travers les eaux quelque soit  la pratique que vous aviez 
utilisée,  je déclare la liberté de la personne ; si vous aviez mis son âme dans une bouteille 
avec de l’eau, je casse cette bouteille et je déclare la liberté de cette personne, si c’est une 
boite ou un canari  où il y a de l’eau, je le casse 

	Si on a envouté quelqu’un ou qu’on a  jeté l’objet dans un cimetière, je te sépare de cet 
objet, je te délivre de tous les esprits de morts, esprit de mort je vous renvoie dans le séjour 
de morts, esprit d’un mort,  va t’en .

	Si tu es un esprit qui est dans la vie de quelqu’un qui crée l’accident, les chutes,  les 
incendies, vas t’en ; tes œuvres sont mauvaises. 

	Esprit, toi qui cause le suicide, démon de suicide, vas t’en !! Tu fais le même travail que 
l’esprit de mort. 

	Toi démon qui se tient entre deux conjoints pour casser le mariage, vas t’en vite. 
	Si les sorciers t’utilisent, ils t’emmènent et on te ramène sans que tu le saches, je te chasse 

satan, elle ne partira plus. 
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FRIDAY 10 JULY SESSION /  010 

• BRINGING THE GOSPEL OF JESUS IN OUR 
FAMILIES

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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Jeremiah 10:1-5” Hear what the Lord says to you, people of Israel. This is what the Lord says: 
Do not learn the ways of the nations or be terrified by signs in the heavens, though the nations 
are terrified by them. For the practices of the peoples are worthless; they cut a tree out of 
the forest, and a craftsman shapes it with his chisel. They adorn it with silver and gold; they 
fasten it with hammer and nails so it will not totter. Like a scarecrow in a cucumber field, their 
idols cannot speak; they must be carried because they cannot walk. Do not fear them; they 
can do no harm nor can they do any good”.

Our God is the creator of heaven and earth. He must be obeyed and worshipped but the 
nations, the people have chosen themselves to make other gods. They work and make a 
god, something they call gods. They create idols according to their customs, their traditions. 
Idolatry gives birth to customs and customs give birth to idolatry. When you go to the village 
and you want to do something, all the old men come out to remind you of their customs. They 
organize their lives, their society, their services, their worships according to their customs. 
And God says the customs of the people are nothing but vanity, which means they end up 
nowhere. You can practice this all your life and nothing changes. You make the design, you 
embellish it. When God sits on His throne, He sees men’s misery, sufferings. But idolatry 
puts people in contact with demons, this is a truth that we must keep in mind. As God 
reveals in Jeremiah, idols are worthless, customs are worthless.

1 Corinthians 10:18-22 “ Consider the people of Israel: Do not those who eat the 
sacrifices participate in the altar? 19 Do I mean then that food sacrificed to an idol is anything, 
or that an idol is anything? 20 No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to 
God, and I do not want you to be participants with demons. 21 You cannot drink the cup of the 
Lord and the cup of demons too; you cannot have a part in both the Lord’s table and the table 
of demons. 22 Are we trying to arouse the Lord’s jealousy? Are we stronger than he? “

The Word of God says that when you hear “customs” God is not happy, because God gave His 
Word, He wants people to read His Word and organize their lives according to His word. People 
leave God’s Word and teach their customs. They are violent, they force you but God says “the 
customs that are imposed on you are worthless” and God goes further to say when they ask you “go 
and sacrifice”, they are not telling you the truth. God is telling you that behind the sacrifices, there 
are demonic possessions. When you take the egg and go to the lagoon to give it or they take you 
in front of a tree; behind that tree is actually the devil, demons. And the Word says, “God does not 
want you to fellowship with demons”. You must not sacrifice to mountains, you must not sacrifice 
to the waters, you must not make libations on the earth. Satan’s plan is that the demons receive 
your worship, so you have already worshipped Satan without knowing it, the sorcerers who watch 
over the customs have already made you worship Satan. When you see demons pursuing you, 
you will be surprised and ask yourself what this means! When you give your money, you give it 
to Satan, you are actually telling him: “Satan, possess me”, and when you have problems you ask 
yourself: “where does this come from? “.

In the Bible, God had asked for sacrifices to be offered, the Word of God says “When the children 
of Israel offered sacrifices, they were in fellowship with God. There is a spiritual communication 
between the altar where you sacrifice. If God is behind it, you are in direct relationship with God, 
if it is the python, you are in direct relationship with the python. There is a fellowship between you 
and the spirits of the dead, when you call on them, they come in your dreams, you start shaking. 
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Some of them live in our houses and they say the houses are haunted; Why? When you worship, 
it is said there is a fellowship, a close relationship, when you die, they will bury you and you will 
go to the place where you offered your sacrifices.

The truth is that what you sacrifice, you sacrifice to demons. You are a demon worshipper, the 
wrath of God is upon you, the wrath of God is upon your works, upon what you have given 
and you will be judged as one who has worshipped demons. At the end of the world, Jesus 
will say to the demon worshippers “Depart from me.
We pray for our deliverance and the deliverance of our families. When you are saved, you 
must pray a lot for your family. You must pray that they will be saved too. The word of God 
says: “Believe in the Lord Jesus, you and your family will be saved: Acts 16:31 
This is a promise. You are the first or maybe one of the first that Jesus saved in your family, 
and after you, there are a lot of people who have not yet given their life to Jesus, you must 
pray for them. 
This evening’s prayer is to bring the gospel of Jesus into our families. If a false prophet gains 
a member of your family, it will hurt you and suffer a lot when they tell you what they do with 
your brothers. There is a sister who went to her older brother’s house one day, she found that 
the house is empty, no armchairs, no chairs and no TV, and when she asks her brother what 
is going on, her brother answered that the prophet says that God says he should give him all 
the valuables, the sister was a disciple of Jesus. She said to her brother that it is false, let’s 
go to the false prophet. She went with her brother to the false prophet to ask him to return 
everything, and she got everything back.

Romans 10:14-16: How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can 
they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone 
preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How 
beautiful are the feet of those who bring good news!” But not all the Israelites accepted the 
good news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our message?”

We will say to God: Our parents must see this prophecy fulfilled, or our families must be 
families where prophecies are fulfilled. In the plans of God, the feet of the preachers, of those 
who bring peace, the good news are beautiful. If in your family they kill those who bring 
the good news, it is unfortunate. Other families feed the messengers of God, but you, your 
parents, stone them; this is a curse, refuse this!
Say:
	Father, I want my parents to welcome the true prophets! When God is going to act, He is 

going to send t true disciples, the true servants of the Lord Jesus, if this does not tell you 
anything, one day you are going to hear a false prophet tell your father that his wife is a 
witch, let him drive her out and take another. 

	Father, may Your envoys ones be well received and Your proclaimed word be well received, 
and may there be salvations and deliverances in a genuine way! 

	O Father, send Your true servants who will proclaim the genuine, clear gospel, without 
false doctrines, without ignorance for the salvation of our parents! (Pray that this will be 
fulfilled) 



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

CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL        _4

	O Father, we cry out to You, may they hear Your word, may they believe and be saved! 

	 Father Your word says that the feet of the preachers, of those who bring Your word are 
beautiful! 

	We pray that this beauty, this splendor will be perceived, seen, and that the message will 
be heard, believed and that there will be repentances, salvation and deliverances! (Pray in 
tongues, this is the greatest subject of the crusade that has eternal repercussions and touches 
the heart of God)

Lift up your right hand, say:
	Father, while we are crying out, many are in the hands of false prophets, O Father deliver 

them! Open their eyes! O Father break the hold and set them free (keep praying). 

	O Father, some have been deceived by demons and they have gone to create their own 
ministries in falsehood, in ignorance, in error! 

	O Lord, visit them! Snatch them out of the mouth of the devil! Let the chains of false 
doctrines be broken! Give them hearts to submit to the Lord Jesus! (Continue to pray)

	 O Lord, enter our families with the living word, with signs, miracles, deliverances and 
healings, with a perfect and total work, we want the full gospel with all the graces of God, 
manifest You in the lives of those who will accept You, embrace You! (Continue to pray)

	O Lord many of those who believed have gone backwards, we cry out to You to bring them 
back, those who had accepted You and then turned back; o Lord bring them back, You 
promised in Your word that You will bring back those who are lost and seek those who are 
lost. 

Psalms 2:1-3 : Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the 
earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, 
‘Let us break their chains and throw off their shackles.’
These points prompt us to overcome obstacles to the gospel. The gospel must enter into 
your family, your paternal and maternal relatives, your in-laws must give their lives to Jesus 
and the word asks you this question “why do people oppose the reign of Jesus”? Even the 
kings, you go to palaces, kings, don’t want anyone to talk about Jesus. Someone who has just 
given his life to Jesus, everyone agrees to reject him. Pilate asked “what shall I do to the one 
called Jesus of Nazareth?” They said, “crucify him.” “What harm did he do?” No answer.                                                                                                                                          
                            The word says let us not be passive, let us break those ties, let us break the 
chains let’s destroy that slavery and that’s what we are going to do. You break the obstacle. 
It is going to be fulfilled. You command that the work of God to be taken seriously in your 
home. Why these vain thoughts among the people? 
 Why do the kings join with them, let us break their chains and deliver ourselves from their 
hands. 
Lift up your right hand and say:
	Jesus is God; He is the way, the truth and the life. He is the one who must reign. To him 

belong the reign, the power, the praise, the glory, and wisdom for ever and ever.

	He is the one who came down and gave himself on the cross as a ransom for the forgiveness 
of our sins.
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	It is he who shed the blood of atonement and propitiation, it is He who shed the blood of 
adoption, it is He who shed the blood of justification.

	He is the one we invite into our lives and into our families. 

	We break chains, we free every member of our family. Let every member of our family be 
set free; let the chains be broken, let everyone go to Jesus.

Say:
	Lord in your name, let not even the most violent persecution blocks your purposes in our 

families. 

	I break down resistance and judge demonic attacks.

	I judge the demonic resistance, we scatter the coalitions of evil spirits, we destroy the 
coalitions of unbelievers.

	We proclaim that Jesus is God. (Continue to pray).

	In the name of Jesus, we judge customs, we judge traditions, we impose the gospel (keep 
praying).  Give thanks to God 

Say:
	Idols will be thrown out, masks will be abandoned, and the fetishes will be burned. The 

disciples will eat the totems of the forests and waters, all the fishes that have been there 
from generation to generation. When the churches will be planted, the disciples will eat 
them. They are not gods, they are fishes. Those who do not eat okra will enjoy the okra soup 
and they will see how wonderful freedom is in Christ.

There will be genuine conversions, some who are in witchcraft will expose witchcraft without 
fear, without shame, they will be genuinely delivered and their testimonies will deliver 
thousands in the nations. All the children that are possessed by demons will be free. This will 
happen in our generation, not in a hundred years. The good news will deliver captives. 
Mark 6:52 : “for they had not understood about the loaves; their hearts where hardened”. 
This is an exhortation I received while preparing for the meeting.”
Matthew 13:58 “and he did not do miracles there because of their lack of faith.”
If you have prayed tonight, you should not doubt. Miracles are propositional to the faith of 
believers. Nothing is impossible for God. Everything we ask for is there, but the real brakes 
is in the heart of each person. Jesus performed a miracle by multiplying the bread and the 
fish; the bible precises that someone did not understand this miracle because their hearts were 
hardened.
When the brethren give their testimonies, something tells you that it is logical, you don’t 
understand that evil spirit can block someone, you are like the Sadducees. For them, there are 
no spirits nor angels. But if you believe, you will see the glory of God.
Jesus is right next to you. Can you see him?
The prophet Isaiah said, “Lord, will they believe?”
He saw Jesus coming into the world, he said he was like a weak plant growing without glory.  
He said: “Will people believe”? 
Isaiah 53:1-4 : “Who has believed our message and to whom has the arm of the lord been 
revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He 
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had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire 
him.  He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, and familiar with pain. 
Like one from whom people hide their faces he was despised, and we held him in low esteem. 
4. Surely, he took up our pain and bore our suffering, yet we consider punish by God, stricken 
by Him, and afflicted.
Isaiah means, “O God, when we go and tell people, ‘Here is the one who bore your diseases,’ 
will they believe?”  
Do you believe that Jesus bore your sicknesses and that by his stripes you are healed?
Ask him for healings, you mention the illness by name.  If you have a disease, know that Jesus 
has already borne it on the cross and in his body.
Jesus has already taken away your sicknesses, by His wounds we are healed. Lay your hands 
on your head; plead for grace upon you.
Say to him:
	Lord, I believe that by your stripes I am healed, I believe in what has been announced. I 

recognise your hand, your arm. It is you who raised Lazarus. He was already dead, I am 
still alive, if you have raised someone who was already dead, deliver me, act for me and 
on me. 

	Lord, I believe that you have borne my sicknesses.

	In the name of Jesus, the lumps, the viruses, the fibroids will disappear, everyone’s blood 
will be purified, everyone’s liver will be healed, purified of cancer. 

	In the name of Jesus, we drive out all the diseases of the liver, of the spine, herniated disc, 
heartache, diseases of the heart, diseases of the lungs, diseases of the stomach, diseases 
of the intestines, diseases of the eyes, throat, nose, skin, nerves, teeth. Jesus bore them, 
the diseases of the tongue, of the womb, cysts, of the ovaries, of the tubes, of the kidneys, 
diseases of the bladder, diseases of the prostate, diseases of the brain, diseases of the bones, 
diseases that attack the ones intelligence, diseases of the genital system, of the cervix. Jesus 
bore all diseases, Jesus Christ bore them in his body on the cross of Calvary, we now cast 
them out.

	Say in the name of Jesus, we judge all the demons that feed on these diseases.  We cast you 
out because Jesus bore them. 

	In the name of Jesus, let all the diseases that were mentioned by a brother here or online 
with us, in one accord, we command you to leave and let the bodies remain free. 

Stay calm.  God can say forgive such and such a person, make a vow to me, you can say to 
God give me a turnover of 2 billion, you can say to God if you remove this pain, I will preach 
the gospel and plant churches.
	Now tell Jesus if there is a demon in my life or in me, I command it to go away.  

	If you have been bewitched by taking objects that have been in contact with you, and 
thrown into the water or into the sea or into a forest, into a stream, into a river, I declare 
that you are free; I cancel the projects of Satan behind this bewitchment, go out and leave. 

	Any power of bewitchment through water whatever practice you had used, I declare the 
freedom of the person; if you had put his soul in a bottle with water, I break this bottle 
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and I declare the freedom of this person, if it is a box or a canary where there is water, I 
break it. 

	If you have bewitched someone or thrown the object into a cemetery, I separate you from 
that object, I deliver you from all the spirits of the dead, spirit of the dead I send you back 
to hades, spirit of a dead person, go away. 

	If you are a spirit that is in the life of someone who creates accidents, falls, fires, go 
away; your works are evil. 

	Spirit, you who cause suicide, demon of suicide, go away! You do the same work as the 
spirit of death. 

	You demon who stands between two partners to break the marriage, go away quickly.  

	If the sorcerers use you, they take you away and you are brought back without your 
knowledge, I cast you out Satan. She will no longer go out.


