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• LES TÉNÈBRES NE RÈGNERONT PAS TOUJOURS 

DANS NOS VIES
• PRIÈRE POUR BRISER LA VERGE DE L’OPPRESSEUR

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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	Disons merci à Jésus pour toutes les délivrances, les guérisons et la destruction de la 
malédiction dans les vies.  Dis merci à Jésus. 

Quand vous entendez dire que les fibromes tombent, ce ne sont pas des mythes ; ce sont 
des réalités que Jésus opère dans le monde, et nous avons le privilège de les palper, de les 
toucher.
Jésus donne des emplois, Il restaure les relations, Il donne des maris, Il donne des enfants, 
Il donne des promotions, Il protège, Il délivre de la mort.
Dieu est vivant, il n’est pas une idole. Quand tu t’apprêtes à Lui parler et que  tu portes 
dans ton esprit tous ces témoignages, tu ne peux pas être incrédule. Quand Jésus délivre 
quelqu’un qui souffrait depuis longtemps d’une maladie à l’âge de 73 ans,  toute son âme 
est en fête.
Tu pourrais même manquer de mots pour exprimer ta reconnaissance.
Prions ensemble.
	Seigneur, merci. La lumière à lui ; les ténèbres disparaissent.
	Commence à proclamer que Jésus est venu pour briser la verge du diable. 
	Seigneur Jésus, merci parce que Tu es venu dans le monde. Merci pour Ta lumière 

qui a luit dans les ténèbres. [Continue à le proclamer]
	Nous proclamons que Jésus-Christ est la lumière. Quand Il arrive, les ténèbres dis-

paraissent.
	O Jésus, nous proclamons que Tu as vaincu satan, Tu as vaincu les démons, Tu as 

vaincu toutes les puissances des ténèbres. [Continue à le proclamer jusqu’à ce que 
le diable s’en aille].

	Jésus est Seigneur, Il est Roi, Il est le Père Eternel, Il le Dieu tout puissant. Il est Le 
prince de la paix, Il pardonne, Il guérit, Il restaure, Il est mort à la croix, on l’a enter-
ré, le 3e jour Il est ressuscité. Il est vivant ! [Célébrons la grandeur du Seigneur Jésus, 
Sa bonté, Ses compassions, Ses victoires, Sa fidélité, Son amour…]

Tu vas intercéder pour toi même et ensuite pour les frères. 
	Prie que la verge que le diable tient contre quiconque soit brisée. Rassure-toi que tu 

as tout cassé, la verge du diable contre toi et contre tous tes frères. [Prie]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de l’oppression. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la maladie. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge du rejet. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la pauvreté.
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la maladie.
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la malédiction humaine. Que toute parole 

humaine qui a été prononcée contre moi, contre nous sois bannie. Nous l’anéantis-
sons, nous la brisons.

	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de l’envoutement, de la sorcellerie.

Lève ta main droite et dis :

	Si le diable n’a pas utilisé la verge contre moi, mais s’il a utilisé une prison,  quel que 
soit le matériau qui a été utilisé, même si c’est le fer, le béton, au nom de Jésus, nous 
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cassons, nous brisons cette prison. Si c’est une prison qui a souvent résisté, nous la 
déracinons, nous la brisons, et nous commandons aux captifs de sortir.

	Proclame que tu es libre.
	Que les autres captifs sortent, que les prisons soient vides. Que les prisons du diable 

soient vidées. 

Il n’y a pas de paix pour les démons.

	Si c’est la honte qui a été attachée à ta vie, honte, va-t’en ! Tout ce qu’on a collé à ta 
vie : l’ignominie, la honte, l’opprobre, disant que tu allais passer toute ta vie couvert 
de boue, spirituellement sale, misérable, va-t’en.

	Toutes les œuvres du diable contre toi, la verge de la boue et des excréments avec 
lesquelles ils t’ont sali finissent aujourd’hui ! 

	Que la grâce accompagne chacun. Que tous les obstacles soient enlevés. Que tu sois 
purifié, que la grâce de Dieu t’accompagne. 

Jésus a dit que les ténèbres ne règneront pas toujours.
	Jésus dit que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Esprit méchant, tu l’entends 

et tu restes. Va-t’en vite, 
	Je proclame que Jésus a décidé que le passé est séparé du futur. Ton passé est sé-

paré de ton futur. Ton passé est un passé de honte, d’opprobre, mais ton avenir est 
un avenir de gloire, de joie. Toi aussi tu composeras des cantiques, des chants de 
louange !!! Tu sors des ténèbres et entre dans la lumière !

O si les temps passés ont été des temps d’humiliation, de honte, d’opprobre, les temps qui 
arrivent, Jésus les annonce comme des temps de joie. Tu auras la joie de servir. Que l’op-
probre soit roulé !
	Satan, tu es vaincu !!! Va-t’en ! Tu ne régneras plus sur cette personne. Ton bâton est 

brisé, tu es dans la confusion !
Proclame que les temps à venir sont des temps de joie. Le Seigneur a ordonné que les temps 
passés soient des temps d’angoisse. Ce temps, c’est le temps où l’entreprise où tu as postu-
lé pour un emploi te dira : viens commencer le travail. C’est le temps où les femmes vont 
concevoir, le temps de la restauration. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Il 
dit : le passé de honte ne te rattrapera plus jamais. 
	Que toute puissance qui essaye de fermer le ciel au-dessus de moi, soit jugée !!! 

Que le ciel de Dieu reste ouvert au-dessus de moi pour que les bénédictions de Dieu 
descendent sur moi ! (Garde le calme, le Seigneur travaille dans ta vie, profondé-
ment)

	O Père, la verge que le diable utilise, Tu l’as brisée !! Toutes les armes utilisées par 
satan, Jésus les a brisées. Si c’est une langue humaine qui est utilisée pour te faire du 
mal, que cette langue soit liée, condamnée ! 

	Je condamne toute langue qui se lève contre moi, par les ténèbres !!Tais-toi ! Démon 
de diffamation ligué contre moi, tais-toi et va en ton lieu !

	Seigneur, que tout démon qui s’est manifesté s’en aille et ne revienne plus !
Que personne ne te trompe, le diable ne veut pas partir de ta vie. Quand un démon sort, il 
peut s’arrêter à un mètre et attendre le temps favorable. 
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	Démon, n’attends personne. Ne va chez personne, dans le domicile d’aucun frère. 
Va-t’en dans ton lieu !!

Il y a des démons puissants derrière les maladies. J’en ai vu un qui était venu me menacer 
parce que je jeûnais pour trois sœurs malades. Pose ta mais sur ta tête et parle à la maladie. 
Dis : 
	Toi, telle maladie, je te juge et je te chasse de mon corps avec les démons qui t’ac-

compagnent. (Dis le nom de la maladie et chasse-la avec ses démons)
	Au nom de Jésus, maladie, je te chasse de mon corps ! (prions en langues)

Je chasse toute l’armée des ténèbres derrière toi ! Tiens-toi debout, pose ta main sur ta tête, 
et dis :
	Mon corps, reçois la guérison de Jésus !

Commence à le proclamer en faisant les mouvements que tu ne faisais plus. A ce niveau, tu 
dois manifester la foi.
	Si c’est une boule que tu as, elle disparait, au nom de Jésus ! Si c’est le sida qui a sali 

ton sang, ton sang est changé, au nom de Jésus! 
	Tu es en train de demander un miracle à Jésus ! 

Continue à proclamer cette parole :
	Seigneur, tu veux me guérir et tu peux me guérir !!!

Prends tes dis sujets, supprime les sujets déjà exaucés. Tu peux même ajouter deux ou trois 
sujets ; notre Seigneur n’est pas limité. Nous limitons le nombre de sujets pour que les gens 
discernent ce qui est important. Dieu aime cet exercice qui consiste à apprendre à discerner 
les choses les vraies ou les meilleures. Prie avec foi frère ; cela va s’accomplir. Ta prière 
doit être une prière exprimée de façon audible. Ne prie pas dans ton cœur. Vous remarque-
rez que si un démon voulait rester dans une vie, il va partir. Tu dois être concentré, parce 
que Dieu va agir.
Tu peux prier pour quelqu’un d’autre, même pour ceux qui ne sont pas là, pour un ami, 
pour quelqu’un qui ne t’aime pas. Tu es une enfant de Dieu, un prince de Dieu. 
Prions en langues.
Dis :
	O Père, exauce-nous. (continue à prier en langues)
	Père, combats pour nous dans les lieux célestes, dans les abimes. Exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les abîmes. Exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les lieux déserts. Père, combats pour nous dans les 

montagnes, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les collines, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les forêts sacrées, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les eaux, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les océans, exauce-nous !    
	Père, combats pour nous dans les fleuves, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les marécages, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous partout il peut se trouver une force agissant contre nous. 

Que nos ennemis soient dispersés ! Exauce-nous ! (continue à prier en langues)
Lève ta main droite et dis :



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

	Au nom de Jésus, d’un commun accord avec mes frères, je vais récupérer tout ce qui 
m’a été volé, quel que soit l’endroit où cela a été caché. Au nom de Jésus, je récupère 
tout ce qui m’a été volé !!! J’arrache tout ce qui m’a été volé et caché dans le séjour 
des morts. Je ne laisse rien de tout ce qui m’a été volé !

	Au nom de Jésus, je ne laisse rien de ce qui m’a été volé et gardé dans les abimes. Je 
récupère tout. Je vide les abîmes et je prends tout ce qui m’appartient !

	Au nom de Jésus, je vais dans les eaux, les lieux plus bas que les eaux, dans les 
océans, les fleuves, les rivières (dis le nom des rivières que tu connais) et je prends 
tout. Je ne laisse rien. (continue à prier)

	Au nom de Jésus, nous allons dans les lieux arides récupérer toute chose qui nous 
été volée !

	Au nom de Jésus, nous allons dans les forêts sacrées et nous arrachons tout ce qui 
nous été volé. Nous renversons tout esprit qui veut se tenir sur notre chemin. Que le 
feu de Dieu les consume !

	Je prends tout ce qui été caché sous les montagnes. Je déracine les montagnes, je les 
renverse, et je prends ce qui m’appartiens. Je me libère de toute situation profession-
nelle difficile à cause de ce rocher posé sur mes biens, sur mes affaires !

	Au nom de Jésus, nous fendons le ventre des reptiles, des serpents qui ont avalé les 
biens de mes frères, et nous récupérons tout ce qui a été avalé !

Esaïe 49 : 24-26 : « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste 
échappera-t-elle? - Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du 
tyran lui échappera; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes 
oppresseurs leur propre chair; ils s’enivreront de leur sang comme du moût; et toute chair 
saura que je suis l’Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. »
Il y a des êtres vivants qui détiennent tes biens et qui disent : « Je ne les rendrai pas ». Cer-
tains disent que tant qu’ils sont vivants, tu ne seras rien. 
Dieu pose une question : « Est-ce que quelqu’un peut récupérer ce qu’un homme puissant 
a enlevé ? » Dieu dit qu’Il va le faire. Il va récupérer ce que les puissants nous ont enlevé 
et nous le donnera.
Il y a certaines personnes que les sorciers voulaient tuer et les manger. Dieu dit ici qu’Il va 
leur faire manger leur propre chair. Certaines personnes ne savent pas que Dieu nous pro-
tège. Toi, ne hais pas ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne lui à manger et à boire. En 
agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête.
	Tu es un homme, mon ennemi. Toi qui veux que je meure et que je ne sois rien, 

l’Eternel a vu tes œuvres. Il les arrache, c’est Son œuvre contre toi, Il t’enlève tout 
ce que tu as volé et me le donne et je le possède, et cela s’accomplira !

	Toi homme qui parle contre moi dans ton cœur, que tu jures avec ou sans impréca-
tions, je t’ôte de mon chemin. Je ne te tue pas, mais je te chasse loin de moi ! Tu 
vivras, mais tu vas errer.

	Au nom de Jésus, j’arrache tout ce que les êtres humains voulaient me voler. J’enlève 
toutes les volontés démoniaques.
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• DARKNESS WILL NOT REIGN IN OUR LIVES FOREVER
• PRAYER TO BREAK THE ROD OF THE OPPRESSOR

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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Let’s thank Jesus for all the deliverances, the healings, and the destruction of the curse 
in our lives. Thank Jesus.

When you hear that fibroids fall off, these are not myths; these are realities that Jesus is 
working in the world, and we are privileged to experience them, touch them.

Jesus grants jobs, restores relationships, gives husbands, children, promotions, protec-
tion, He delivers from death.

He is a living God, not an idol. When you are about to speak to Him and you remember 
these testimonies, you cannot be unbelieving. When Jesus delivers someone who had 
suffered from a disease since 1973, his whole soul is in celebration. 

You may even run out of words to express your gratitude.

Let us pray together.

	Lord, thank you. The light shines; the darkness disappears.

	Start proclaiming that Jesus came to break the devil’s rod.

	Lord Jesus, thank you for coming into the world. Thank you for your light hat has 
shone in the darkness. [Keep proclaiming it].

	We proclaim that Jesus Christ is the light. When He comes, the darkness disap-
pears. [Continue to proclaim this until the devil goes away].

	O Jesus, we proclaim that you have overcome Satan, You have overcome the 
demons, You have overcome all the powers of darkness [Continue to proclaim it 
until the devil goes away]

	Jesus is Lord, He is King, He is the Eternal Father, He is God Almighty. He is the 
prince of peace, He forgives, He heals, He restores, He died on the cross, He was 
buried, on the 3rd day He rose again. He is alive! [Let us celebrate the greatness 
of the Lord Jesus, His goodness, His compassions, His victories, His faithfulness, 
His love...]

You will intercede for yourself and then for the brethren.

	Pray that the rod the devil holds against anyone be broken. Make sure you have 
broken everything, the devil’s rod against you and all your brethren. [Pray.]

	In the name of Jesus, we break the rod of oppression. [keep praying]

	In the name of Jesus, we break the rod of disease. [Continue to pray]

	In the name of Jesus, we break the rod of rejection. [keep praying]

	In the name of Jesus, we break the rod of poverty.

	In the name of Jesus, we break the rod of disease.

	In the name of Jesus, we break the rod of human curse. Let every human word 
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that has been spoken against me, against us be banished. We destroy it, we break 
it.

	In the name of Jesus, we break the rod of bewitchment, of witchcraft.

Raise your right hand and say:

	If the devil didn’t use the rod against me, but used a prison, whatever material 
that was used, even if it is iron, concrete, in the name of Jesus, we smash, break 
this prison. If this prison has often resisted, we uproot it, break it and command 
the captives to come out.

	Proclaim that you are free.

	Let the other captives come out, let the prisons be empty. Let the devil’s prisons 
be emptied.

There is no peace for the demons.

	If shame has been attached to your life, shame, go away! All that has been stuck 
to your life, ignominy, shame, disgrace, saying that you would spend your whole 
life covered with mud, spiritually dirt, and covered with mud, spiritually dirty, 
miserable, go away.

	All the works of the devil against you, the rod of mud and excrements with which 
they made you dirty, end today!

	May grace follow everyone. Let all obstacles be removed. May you be purified, 
may the grace of God follow you.

Jesus said that darkness will not reign forever.

	Jesus said that darkness will not reign forever. Wicked spirit, you hear it and you 
stay. Go away quickly,

	I proclaim that Jesus has decided that the past is separated from the future. Your 
past is separated from your future. Your past is a past of shame, disgrace, but your 
future is a future of glory, joy. You too will compose hymns, songs of praise!!! 
Come out of darkness and enter the light!

O if the past was a time of humiliation, shame, disgrace, Jesus announces the time to 
come as time of joy. You will have the joy to serve. Let the shame be rolled away!

	Satan, you are defeated!!! Be gone! You will no longer rule over this person. Your 
rod is broken, you are in confusion!

	Proclaim that the times to come are times of joy. 

The Lord has commanded that the past be times of sorrow. This time is the time the 
company where you applied for a job will say: come and start the job. It is the time when 
women will conceive, the time of restoration. Darkness will not always reign in your 
life. He says: the past of shame will never catch up with you again.
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	Let every power that tries to close the heaven above me be judged!!! May God’s heav-
en stay open over me so that His blessings descend upon me! (Keep calm, the Lord is 
working in your life, deeply)

	O Father, You have broken the rod that the devil uses!!! Jesus has broken all the weap-
ons used by Satan.  If it is a human tongue that is used to harm you, let that tongue be 
bound, condemned!

	I condemn every tongue that rises against me in the darkness!! Demon of slander raised 
against me, shut up! and go to where you belong!

	Lord, let every demon that has manifested itself go away and return no more!

Let no one deceive you, the devil doesn’t want to leave your life. When a demon gets out, 
he can stand a meter away and wait for the right time.

	Demon, don’t wait for anyone. Go to no one’s house, to no brother’s house. Go to 
where you belong!!

There are powerful demons behind diseases. I saw one who came to threaten me

because I was fasting for three sick sisters. Put your hand on your head and talk to the dis-
ease. say:

	You, such a disease, I judge you and I cast you out of my body with the demons that 
follow you. (Say the name of the disease and cast it out with its demons)

	In the name of Jesus, disease, I cast you out of my body! (Let us pray in tongues).

I cast out the whole army of darkness behind you! Stand up, put your hand on your head, 
say:

	My body, receive Jesus’ healing!

Start proclaiming it by doing the movements you could no longer do. At this point, you 
have to show faith.

	If you have a lump, let it disappear, in Jesus’ name! If it is AIDS that has dirtied your 
blood, your blood has changed, in the name of Jesus!

	You are asking Jesus for a miracle!

Continue to proclaim this word:

	Lord, you want to heal me and you can heal me!!!

Take your 10-prayer topics, cross out the ones already answered. You can even add two or 
three topics; our Lord is not limited. We limit the number of topics so that people can dis-
cern what is important. God likes the exercise of learning to discern the true or best things. 
Pray with faith brother; it will come to pass. Your prayer must be an audibly expressed 
prayer. Do not pray in your heart. You will notice that if a demon wanted to stay in a life, it 
will leave. You must be focused, because God is going to take action.
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You can pray for someone else, even for those who are not here, for a friend, for someone 
who doesn’t love you. You are a child of God, a prince of God. Let’s pray in tongues.

Say:

	Father, answer us (continue to pray in tongues).

	Father, fight for us in the heavenly places, in the abyss. Answer us!

	Father, fight for us in the abyss. Answer us!

	Father, fight for us in the desert places. Father, fight for us in the mountains Answer 
us !

	Father, fight for us in the hills, answer us!

	Father, fight for us in the sacred forests, answer us!

	Father, fight for us in the waters, answer us!

	Father, fight for us in the oceans, answer us!

	Father, fight for us in the rivers, answer us!

	Father, fight for us in the swamps, answer us!

	Father, fight for us everywhere there may be a force acting against us.

	May our enemies be scattered! Answer us! (continue to pray in tongues)

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, in agreement with my brothers, I recover everything that has 
stolen from me, wherever it was hidden. In the name of Jesus, I will recover

	everything that has been stolen from me!!! I snatch back everything that has been 
stolen from me and hidden in Hades. I leave nothing stolen from me!

	In the name of Jesus, I leave nothing that was stolen from me and kept in the abyss. 
I recover everything. I empty the abyss and take everything that belongs to me!

	In the name of Jesus, I go in the waters, under the waters, into the oceans, rivers, 
streams (say the name of the rivers you know) and I take everything. I leave nothing. 
(continue praying).

	In the name of Jesus, we go to the dry places to recover everything that has been 
stolen from us!

	In the name of Jesus, we go into the sacred forests and we take back everything sto-
len from us. We overthrow every spirit that wants to stand in our way. May the fire 
of God burn them!

	I take back everything hidden under the mountains. I uproot the mountains, I over-
throw them and take back what belongs to me. I free myself from every difficult 
work situation because of this rock placed on my property, on my business!



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

CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL        _6

In the name of Jesus, we split the belly of the reptiles, of the snakes that have swallowed 
my brethren possessions, and we recover all that has been swallowed!

Isaiah 49:24-26: “Can plunder be taken from warriors, or captives be rescued from 
the fierce?  But this is what the Lord says: Yes, captives will be taken from warriors, and 
plunder retrieved from the fierce; I will contend with those who contend with you, and 
your children I will save. I will make your oppressors eat their own flesh; they will be 
drunk on their own blood, as with wine. Then all mankind will know that I, the Lord, 
am your Savior, your Redeemer, the Mighty One of Jacob”.

There are living beings who hold your possessions and say, “I will not give them back.” 
Some say as long as they live, you will be nothing. God asks a question: “Can anyone get 
back what a powerful man has taken away?” God says He will. He will take back what the 
mighty have taken from us and give it to us.

There are some people who wizard wanted to kill and eat. God says here that he will

make them eat their own flesh. Some people don’t know that God protects us. You, don’t 
hate your enemy. If your enemy is hungry, feed him and give him something to drink. In 
doing this, you will heap burning coals on his head.

	You are a man, my enemy. You who want me to die and be nothing, the Lord has 
seen your works. He snatches them, it is His work against you, He takes away from 
you all you have stolen and gives back to me. I possess it and it will come to pass.

	You man who speaks against me in your heart, whether you swear with or without 
imprecations, I will remove you from my path. I am not killing you, but I drive you 
away from me! You will live, but wander.

	In the name of Jesus, I take away everything that human beings wanted to steal from 
me. I remove all demonic wills. 


