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• TOUS LES ENFANTS DE DIEU SONT DES HÉRITIERS 

DE DIEU
• APRÈS LA CONVERSION, CHAQUE ENFANT DE 

DIEU DOIT RENONCER À L’HÉRITAGE DES PAÏENS, 
À L’HÉRITAGE DE L’IDOLÂTRIE

• EMBRASSER L’HÉRITAGE QUI VIENT DE DIEU

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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Romain 8 :14-18 : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. J’estime que les souffrance »
Galates 4 : 1-7 : « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère 
en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des 
administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, 
lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du monde; mais, 
lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la 
loi, afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. Et 
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: 
Abba! Père! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 
grâce de Dieu. »
La parole de Dieu déclare que tous les enfants de Dieu sont des héritiers de Dieu. Je vais 
vous dire un mystère, le diable a le même principe. Tous les païens sont des héritiers du 
diable. Après la conversion, chaque enfant de Dieu doit renoncer à l’héritage des païens, 
à l’héritage de l’idolâtrie. Tu dois embrasser ton héritage qui vient de Dieu. Toutes les 
promesses de Dieu sont l’héritage des enfants de Dieu. Toute l’œuvre de Dieu dans 
l’humanité est l’héritage des enfants de Dieu. Tout ce que Jésus a acquis à la croix est 
l’héritage de chaque enfant de Dieu.
Certains d’entre vous ont entendu les membres de leur famille leur dire qu’ils sont les 
successeurs, les héritiers. Le Seigneur m’a dit que si on t’a dit que c’est toi le successeur, 
cela veut dire que tu l’es déjà. Ne pense pas que tu le seras après la mort d’un parent ; tu 
l’es déjà. Certaines personnes pensent que quand elles ont dit : non,  je ne suis pas dans 
votre affaire d’héritage-là, cela suffit. Non ! C’est insuffisant. C’est le même principe pour 
les enfants de Dieu ; ils sont des héritiers mais ne le savent pas. 
Quand tu as été choisi, tout ce que tu devais utiliser avait déjà été mis à ta disposition, que 
tu l’aies utilisé ou pas, cela t’attends. Si c’est un avion qu’on t’avait réservé, il t’attend. Les 
serviteurs qui devraient te servir chôment. Ils t’attendent. Parfois tu rêves qu’une foule de 
personnes te poursuit pour t’attraper ; ils veulent t’amener à ton poste.
L’une des révélations que le Seigneur m’a accordée cette année, c’est que tous ceux qui 
savent qu’on leur a dit ouvertement qu’ils sont des successeurs doivent savoir qu’ils ont 
déjà les dispositions pour ce poste. L’ennemi a déjà tout préparé pour eux, cela les attends. 
Tout le monde a un héritage, mais certains ont été choisis pour être des successeurs.
 Chacun doit refuser activement tout héritage malsain, parce que la délivrance n’est pas 
une chose passive. Si tu as un démon et que tu es assis passif, le démon demeurera toujours 
dans ta vie. La délivrance est une action. Tu dois te lever et dire : démon sors ! Donc il faut 
activement refuser l’héritage de l’idolâtrie.
1 Pierre 1 : 17-23 : « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de 
chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de 
votre pèlerinage, sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de 
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l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 
qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte 
que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la 
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de 
tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais 
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »
Nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents qui est d’adorer les pierres, le 
bois, les collines, les montagnes, les termitières, les poissons,... Nous avons reçu un héritage 
malsain. Nous nous lançons des sorts, nous envoutons les gens. Dieu interdit qu’on pose un 
piège à quiconque. Il dit de ne pas poser un obstacle sur le chemin d’un aveugle, mais la 
sorcellerie veut dominer sur toi pour contrôler toute ta vie.
Beaucoup de mauvaises choses t’arrivent parce qu’un mauvais héritage est collé à ta vie.  
Certains portent le nom d’un féticheur qui était un ami d’un parent. Pour certains, les 
parents étaient tellement idolâtres qu’ils t’ont donné le nom de leur dieu, de leur idole. Tout 
cela doit être jeté dans les abimes. Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants ; mais toi, c’est 
un serpent qu’on te donne dans la sorcellerie pour qu’il te donne des visions.
Dis :
	Je proclame que je n’ai pas besoin d’un héritage des ténèbres ! Je suis un enfant de 

Dieu, je suis héritier de Dieu ! J’aime l’héritage de Dieu. Je ne veux rien de l’héritage 
des démons ! Je suis un enfant de Dieu.

Il faut refuser l’héritage du diable. La bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu, 
des esprits auprès de Dieu pour exercer des ministères auprès des croyants et les démons 
sont des esprits auprès du diable pour exercer des ministères auprès des hommes qui sont 
au service du diable. Le diable donne des démons aux gens. Un être humain,  serviteur 
du diable, reçoit du diable beaucoup d’esprits qu’il peut envoyer dans la vie des gens. Le 
diable lui donne comme récompense des esprits pour augmenter sa puissance. Les devins, 
les marabouts, les féticheurs, les exorcistes traditionnels sont des serviteurs du diable.
L’homme est au centre du combat spirituel, parce que c’est à lui que Dieu  a donné la terre 
avec tout ce qu’elle renferme. Et l’homme a perdu cette position quand il a obéi à satan 
dans le jardin d’Eden. Pour reconquérir le monde, Dieu a  besoin des hommes. Si un chef 
du village se donne à Jésus, il  le dira  et  tout le village appartiendra à Jésus. Tu gagnes le 
village quand tu gagnes les hommes à Christ.
Les esprits des ancêtres, les esprits de divination sont envoyés pour aider les devins. Les 
esprits qui sont dans les eaux et les forêts sont là pour servir les intérêts du diable. Le diable 
utilise ces esprits pour posséder les hommes. Ces esprits de morts, de serpents, de forêts, 
c’est un mauvais héritage que chaque enfant de Dieu doit refuser.
Avant de commencer la prière, si quelqu’un t’a fait quelque chose pardonne maintenant. 
Hébreux 1 : 13-14 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à 
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de 
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »
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Les anges sont des esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui 
doivent hériter le salut. Quand vous écoutez les témoignages,  vous réalisez que les anges 
interviennent en notre faveur.  
1 Pierre 1 : 22 « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres.»
Pour que  Dieu nous exauce, il faut que tu aimes les frères. Si tu ne les aimais pas en une 
minute, tu peux changer. Tu peux avoir un amour sincère. Aimez-vous ardemment, parce 
que quand tu diras : je suis un enfant de Dieu. Je laisse l’héritage des ancêtres, tandis que 
ton cœur est amer ou ton cœur est rempli de colère, de jalousie, de ruse, d’astuces, de 
manipulations, tu ne seras pas exaucé. 
Prenons quelques minutes  pour établir nos cœurs dans l’amour fraternel sincère. Le 
Seigneur Jésus a dit que l’amour fraternel est le commandement nouveau. C’est par cet 
amour que le corps de Christ existe parce qu’il est écrit que Jésus est mort pour rassembler 
dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Ce que le diable peut faire c’est de nous 
diviser. 
Jésus a dit : je bâtirai mon église et cela s’est  accompli le jour de la pentecôte, quand le 
Saint-Esprit est descendu sur les premiers croyants. Et depuis ce jour-là  l’église de Jésus 
Christ de nazareth existe. Elle a des lois internes telles que l’amour fraternel. Si tu n’aimes 
pas les frères, tu es mort. Tu n’es pas connu de Dieu. Tu n’existes pas. Tout ce que tu fais 
est une perte de temps. C’est une vérité fondamentale. Inutile de vous le dire, le diable 
vous connait. Il sait qu’il ne peut rien. Mais il connait notre Dieu. Il sait ce qu’il peut nous 
emmener à faire pour que Dieu nous abandonne. 
Balak a cherché Balaam pour l’emmener à maudire Israël. Ils ont tout fait, Dieu a refusé 
de maudire Israël. Qu’est-ce que Balaam a fait ? Il a dit aux moabites : moi, je m’en vais. 
Je n’ai pas pu maudire Israël. Mais si vous voulez les battre, faites tout pour que leurs 
hommes couchent avec vos filles et que vos filles couchent avec leurs hommes. Dieu les 
abandonnera et vous les battrez. Et il a dit « Donnez-leur les nourritures sacrifiées aux 
idoles. Invitez-les ; qu’ils mangent avec vous. Et il leur a dit, si vous faites cela, le Dieu qui 
a battu l’Egypte, le Dieu qui a battu les Amoriens va les abandonner et vous les battrez ».
Le diable sait que s’il y a l’amour fraternel, il ne peut rien faire, parce que même si tu 
dors et qu’il t’attaque, c’est tout le corps qui combat contre lui. Il ne peut rien donc il dit 
à ses enfants de provoquer des querelles entre nous. Il leur dit : produisez des visions qui 
montrent que certains n’aiment pas les autres. Et il va même susciter un menteur qui donne 
un faux témoignage contre toi pour provoquer ta colère. Dès qu’il y a regret, amertume, 
colère, découragement, il dit à ses amis : «  Allez-y maintenant. »  
Réconcilie-toi dans ton âme. Dis à Jésus : tu me connais. C’est fini. Je vais le  régler. C’est 
mon frère, c’est ma sœur, le diable est un menteur.  
Dieu doit être au milieu de nous. Je dois t’aimer, tu dois m’aimer, nous devons nous 
aimer d’un amour ardent, d’un amour sincère. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup 
d’hypocrisie, beaucoup de calculs. Dans le monde, si tu n’as rien, tu n’as pas d’amis. Cela 
ne doit pas exister parmi nous. Dans le monde, si tu as l’argent, même si on ne t’aime pas, 
on t’accepte. Cela ne doit pas être ainsi au milieu de nous. Le pauvre doit vivre dans la 
chaleur fraternelle, le riche dans la chaleur fraternelle.
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Dis :
	Je proclame que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants 

d’une famille dispersée. Nous sommes les enfants d’une famille unie, des liens d’un 
amour sincère, d’un amour ardent.

Frère, pour sauver cette nation, l’église, nos églises dans les villages ou dans les villes 
doivent  être des églises où règne un amour sincère. 
Si tu as des enfants spirituels, fais tout pour qu’ils réussissent, qu’ils deviennent grands. 
Tout ce que tu peux faire, fais-le. Si tu as des révélations, ne les cache pas. Si Dieu utilise 
les frères, ne soit pas jaloux, bénis les toujours. Et nous allons gagner la nation. Dieu la 
prendra lui-même et nous la donnera.
Dis :
	Je proclame que j’aime les frères. 
	Satan, retire-toi. Tu n’as rien dans cette affaire.

Dis : 
	Je proclame que mon frère en Jésus Christ fait partie de mon héritage, au nom de 

Jésus-Christ ! 
	Satan, je n’ai pas besoin de toi, tu le sais. Je n’ai pas besoin de ton héritage ! Je suis 

riche en Jésus. J’ai tout reçu en Jésus. J’ai les richesses visibles et  invisibles. Je suis 
riche, je suis héritière !

	Je proclame que je suis héritier de Dieu. Je refuse l’héritage des pécheurs, des 
idolâtres ! Je refuse l’héritage de l’idolâtrie ! Tous ces hommes, ces esprits humains, 
même si nous sommes venus vous solliciter nous ne voulons plus de vous. Jésus 
nous as déjà sauvés et délivrés ! 

	Satan, aujourd’hui je jette dans la poussière tout ce qui vient de cet héritage. Je 
refuse tous ces esprits de morts qui essaient de m’initier ! Je refuse tous ces serpents. 
Je refuse tout ! Je refuse tout ce qui vient des ténèbres. Je refuse l’héritage du péché, 
de l’idolâtrie. Je le refuse !! Je jette tout dans les abimes ! (continue à prier) 

Tes parents aimaient ces choses. Quand ils voulaient aller à la pêche, au combat, ils allaient 
chercher les idoles et ils ont tout vendu pour la chasse, les danses, les guerres, la pêche. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin  de magie pour manger du poisson ou de la viande. 
L’état  même protège la population. Nous dormons en paix sans magie. Les parents ont 
donc vendu leurs richesses pour rien. Les enfants veulent l’argent pour construire et les 
démons qui ont été envoyés n’ont pas d’argent. Les enfants veulent les diplômes et ces 
idoles ne peuvent même pas leur expliquer les mathématiques. Ils savent seulement pêcher 
le poisson dans l’eau, faire la chasse. Cela veut dire qu’on n’a pas besoin de ces idoles. 
L’idolâtrie est un péché et un mensonge. Ne croyez jamais aux promesses des idoles. Jésus 
a dit : le voleur ne vient que pour voler. Ne crois pas à un autre évangile. Les pythons se 
nourrissent de votre sang ; vous n’avez rien et vous êtes malades, mais le python prospère. 
Lève ta main et dis : 
	Dehors toutes ces idoles ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Dehors tous les 

serpents, tous les esprits de morts, les serpents, l’héritage des païens, des morts !                           
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(Continue de prier)
Lève ta main droite et dis : 
Quand on n’obéit pas à ces esprits, ils commencent à persécuter. Condamnes-les et arrêtes 
cette persécution.
	Nous mettons fin à cette oppression, au nom de Jésus. Nous ordonnons que tous les 

frères dorment paisiblement.
	Nous jugeons l’armée des ténèbres. Nous les chassons de nos vies et de nos familles ! 

(Continue à les juger et à les chasser)
	Toutes les maladies qui sont l’héritage des démons, tout ce qui nous a suivis à cause 

de cette idolâtrie, nous le brisons, et nous les chassons de nos vies ! Nous brions les 
maladies héréditaires, la pauvreté héréditaire ! (Continue à prier)

	Nous jugeons les maladies héréditaires ! Tout ce qui est héréditaire, le faux héritage ! 
Nous brisons ton emprise ! Nous proclamons l’héritage de Dieu dans nos vies et dans 
nos familles 

	Nous rejetons tout ce qui est de la sorcellerie et nous brisons les liens de tous ceux 
qui ont été programmés comme des successeurs !  Nous rejetons toute succession 
avec tous les liens, les esprits qui les accompagnent ! Nous brisons et rejetons toute 
succession, nous la refusons, nous la foulons aux pieds ! (Continue à prier)

	Si tu as été possédé par quelqu’un parce qu’on a fait des incisions sur son corps, je 
proclame que tu es libre. J’annule cet acte !

	Si tu es un démon qui est entré par initiation dans un songe et que tu t’es caché, nous 
savons que tu es là. L’on t’a placé dans un songe à travers un repas et tu es entré. Tu as 
commencé ton travail et tu attends la mort de la personne qui t’a placé.  Je proclame 
que ton acte est annulé !! Tu n’as plus de base pour résister. Sors maintenant et va-
t’en.

	Si tu es un démon qui a suivi quelqu’un parce qu’il a enjambé le médicament que 
vous avez placé, que vous aviez préparé pour l’envouter sur le chemin,  j’annule cet 
acte ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ !

	Si tu travailles et que ton collègue t’a envouté pour te rendre sale, noir pour que 
tu sois méprisé et qu’il soit promu, je déclare que tu es libre ! Je brise son joug ! 
Je détruis son œuvre, je te restitue ta renommée, ta bonne réputation. J’enlève tes 
vêtements sales, par le sang de Jésus et je chasse tous les esprits qui t’ont suivi ! 
Esprit démoniaque venu pour salir le nom et le visage, va-t’en maintenant !

	Esprit des eaux, tu es jugé et exposé. Tu dois partir. Libère ce corps et va d’où tu es 
venu ! Je vous sépare. Va maintenant, parce que personne ne doit rester. Votre force 
est brisée ; Jésus l’a détruite à la croix, Jésus l’a exposée et détruite ! Esprit des eaux 
de Côte d’Ivoire ou d’un autre pays, va-t’en ! Libère ce corps ! Si tu sais que tu viens 
de l’eau, des lacs, tu dois partir. Tu ne dois pas rester ! Si tu viens d’une forêt de Cote 
d’Ivoire, j’annule l’acte qui t’a introduit dans la vie des frères et de nos familles. 

	Si tu es un esprit de mort qui a suivi quelqu’un  parce qu’il était au cimetière  pendant 
un enterrement sans qu’il soit informé et qu’il a été envouté, tu es jugé.

	Tout esprit méchant qui vient de la rose croix et qui a possédé quelqu’un en utilisant 
son nom, tu es jugé et tu dois partir.

	Esprit méchant venu  par le sang qu’on a envouté,  je sépare la personne du sang 
qui a été pris. Je te chasse. Tout  démon qui est venu par envoutement qui a été fait 
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à travers les menstrues, tu dois partir. Si on a pris les  menstrues d’une femme pour 
l’envouter, je bannis cet acte et j’ordonne à tous les démons de s’en aller.

	Toute personne qui a été envoutée à partir de sa photo ou de son vêtement, je sépare 
cette personne des habits qu’on a volés et le démon qui a suivi doit partir maintenant. 

	Au nom de Jésus, je proclame la liberté de toute personne envoutée par les relations 
sexuelles perverses. Je brise le joug de cet esclavage. 

Dis :
	Seigneur, permets moi de te parler de moi-même, de mes besoins (parle lui de tes 

besoins. ) Dis-lui : je veux telle chose. Si tu es un homme d’affaires, dis à Dieu : 
donne-moi telle somme et je te donnerai telle offrande. Si tu es un chercheur d’emploi, 
dis à Dieu donne-moi un emploi et je donnerai une offrande d’actions de grâces. Si 
tu es malade, dis  à Dieu : selon la médecine moderne, mes jours sont comptés. 
Donne-moi la vie, je vais te servir. Si tu es célibataire et que tu es une femme dis : 
o  mon Père, donne-moi un  mari.  Si tu es un homme, dis : o mon père donne-moi 
une femme.  

	O Père, donne des ordres à notre sujet au séjour de morts, aux  abimes,  aux mers, 
aux fleuves, aux rivières,  aux lacs,  aux marigots, aux pythons, aux esprits des eaux, 
aux déserts, aux montagnes, aux rochers, aux collines, aux forêts sacrées. Qu’il y ait 
la confusion totale dans le camp de l’ennemi. Fais-le maintenant. 

	Seigneur, entre dans nos familles avec la bonne nouvelle, des signes et prodiges. 
Entre de telle sorte qu’il soit su que c’est ta main qui agit. Seigneur, fais en sorte 
que ton œuvre ne soit pas confondue avec l’œuvre des faux prophètes, des devins. 
Seigneur, opère dans ta force et ta lumière afin que nos parents te suivent sans hésiter, 
sans confusion. 

	Seigneur, accorde que tes envoyés soient bien reçus dans nos familles. Qu’ils soient 
de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, selon qu’il est écrit : qu’ils sont beaux,  
les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu’ils soient bien reçus que la 
bénédiction soit grande. 
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• ALL CHILDREN OF GOD ARE HEIRS OF GOD
• AFTER CONVERSION, EVERY CHILD OF GOD 

MUST RENOUNCE THE PAGAN INHERITANCE, 
THE INHERITANCE OF IDOLATRY

• EMBRACE THE INHERITANCE THAT COMES 
FROM GOD

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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Romans 8:14-18 “For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The 
Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the 
Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba! 
Father! The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. Now if we 
are children, then we are heirs—heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share 
in his sufferings in order that we may also share in his glory. I consider that our present 
sufferings”

Galatians 4: 1-8 “What I am saying is that as long as an heir is underage, he is not diffe-
rent from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians 
and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were in 
slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully 
come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the 
law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spi-
rit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba! Father!  So, you are no longer 
a slave, but God’s child; and since you are his child, God has made you also an heir”.

The Word of God declares that all children of God are heirs of God. Let me tell you a mys-
tery, the devil has the same principle. All pagans are heirs of the devil. After conversion, 
every child of God must renounce the pagan inheritance, the inheritance of idolatry. You 
must embrace your inheritance from God. All the promises of God are the inheritance of 
God’s children. All the work of God in humanity is the inheritance of God’s children. All 
things that Jesus acquired on the cross is the inheritance of every child of God.

Some of you have heard family members tell them that they are the successors, heirs. The 
Lord told me that if you have been told that you are the successor, it means you already 
are. Don’t think you will be the successor after the death of a parent; you already are. Some 
people think it’s enough to say, “no, I am not in your inheritance business”. No! It’s not 
enough. It is the same thing for children of God; they don’t know they are heirs.

When you were chosen, everything you had to use had already been made available to you, 
whether you use it or not, it’s waiting for you. If it’s an airplane that was arranged for you, 
it’s waiting for you. The servants who should serve you are idling. They are waiting for 
you. Sometimes you dream that a crowd of people are chasing you to catch you; they want 
to bring you to your position.

One of the revelations that the Lord has given me this year is that all those who have been 
openly told they are successors should know they already have the provisions for that 
position. The enemy has already prepared everything for them. Everyone has a legacy, 
but some have been chosen to be successors. Everyone must actively refuse any evil in-
heritance, because deliverance is not a passive process. If you have a demon and you are 
passive, it will always remain in your life. Deliverance is an action. You have to stand up 
and say: demon, get out! So, you have to actively refuse the idolatry inheritance.

1 Peter 1: 17-23 “Since you call on a Father who judges each person’s work impartial-
ly, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not 
with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way 
of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a 
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lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was 
revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him 
from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Now that you have 
purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love 
one another deeply, from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, 
but of imperishable, through the living and enduring word of God”.

We have inherited the empty way of life of our parents, which consist of worshipping 
stones, wood, hills, mountains termite mounds, fist…We have received an evil inheritance. 
We cast spells on one another, bewitch people. God forbid that a trap be set to anyone. He 
said not to put a stumbling block in front of the blind, but witchcraft wants to rule over you 
and control your whole life.

A lot of bad things happen to you because a bad legacy is stuck in your life. Some are 
named after a fetishist who was a relative’s friend. As for others, the parents were so idol-
atrous that they named them after their god, their idol. All that must be thrown into the 
abyss. God gives the Holy Spirit to His children; but a snake was given to you by witch-
craft to give you visions.

Say:

	I proclaim that I don’t need a legacy of darkness! I am a child of God, I am an heir of 
God! I love the inheritance of God. I don’t want anything from the inheritance of de-
mons! I am a child of God.

You must refuse the devil’s inheritance. The Bible says angels are God’s servants, minister-
ing spirits sent to serve the believers and demons are the devil’s spirits, ministering spirits 
to serve men who are at the devil’s service. The devil gives demons to people. A human 
being, a servant of the devil, receives from the devil many spirits to be sent into people’s 
lives. The devil gives him spirits as a reward to increase his power. Soothsayers, native 
doctors, fetishists, traditional exorcists are servants of the devil.

Man is at the center of spiritual warfare, because God has given him the earth and all that 
it contains. And man lost this position when he obeyed Satan in the garden of  Eden. God 
needs men to reconquer the world. If the chief of a village gives himself to Jesus, he will 
say so and the whole village will belong to Jesus. You win the village when you win men 
to Christ.

The ancestors’ spirits, the spirits of divination are sent to help soothsayers. Water and forest 
spirits are there to serve the devil’s interest. The devil uses those spirits to possess men. the 
spirits of the dead, snakes, forests are evil inheritance that every child of God must refuse.

Before we start to pray, forgive anyone who wronged you.

Hebrews 1: 13-14 “To which of the angels did God ever say, sit at my right hand until I 
make your enemies a footstool for your feet? Are not all angels ministering spirits sent to 
serve those who will inherit salvation? “

Angels are spirits of God sent to minister to those who are to inherit salvation. When you 
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listen to the testimonies, you realize that angels intervene on our behalf.

1 Peter 1:22 “Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have 
sincere love for each other, love one another deeply, from the heart”.

For God to hear us, you must love the brethren. You can change in a minute if you don’t 
love them. You can have a sincere love. Love each other deeply because when you say: I 
am a child of God, I leave the ancestors’ inheritance, but your heart is bitter or full of anger, 
jealousy, craftiness, tricks, manipulations, you will not be answered.

Let’s take few minutes to establish our hearts in sincere brotherly love. Jesus said loving 
one another is the new commandment. The body of Christ exists through that love because 
it is written that Jesus died to gather the children of God scattered in one body. What the 
devil can do is to separate us.

Jesus said: I will build my church and this was fulfilled on the day of Pentecost, when the 
Holy Spirit descended on the first believers. And since that day the church of Jesus Christ 
of Nazareth exists. It has internal laws such as loving one another. If you don’t love the 
brethren, you are dead. You are not known by God. You don’t exist. Everything you do is 
a waste of time. It’s a fundamental truth. Needless to say the devil knows you. He knows 
he can do nothing. But he knows our God. He knows what he can cause us to do to make 
God leave us.

Balak sought out Balaam and asked him to curse Israel. They did everything, God refused 
to curse Israel. What did Balaam do? He told the Moabites: I am leaving. I have not been 
able to curse Israel. But if you want to defeat them, do everything so that their men commit 
sexual immorality with your daughters. God will leave them and you can defeat them. And 
he said, “Give them food sacrificed to idols. Invite them, let them eat with you. He told 
them, if you do that, the God who defeated Egypt, the Amorites will leave them and you 
will defeat them”.

The devil knows that if there is brotherly love, he cannot do anything, because even if he at-
tacks you in your sleep, the entire body fights against him. He cannot do anything, so he tells 
his children to provoke quarrels between us. He tells them: produce visions that show that some 
of them don’t like others. And he will even raise a liar to give a false testimony against you 
to provoke you to anger. When there is regret, bitterness, anger, discouragement, he tells his 
friends, “Go now”.

Reconcile yourself in your soul. Tell Jesus: you know me. It’s over. I will fix it. He is my broth-
er, she is my sister, the devil is a liar.

God must be in our midst. I must love you and you must love me. We must love one another 
deeply and sincerely. You know, there is a lot of hypocrisy in the world, a lot of calculations. 
In the world, if you have nothing, you have no friends. That should not exist among us. In the 
world, if you have money you are accepted even if they don’t like you. It shouldn’t be like that 
in your midst. The poor and the rich must live in brotherly fellowship.
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Say: 

I proclaim that we are children of God. We are not children of a scattered family. We are the 
children of a united family, bound by sincere and deep love.

Brethren, the church, our churches in the villages or in the cities must be churches where there 
is sincere love, to be able to save this nation. If you have spiritual children, do everything you 
can to make them successful and great. Do whatever you can do. If you have revelations, don’t 
hide them. Don’t be jealous of the brethren God uses. Always bless them. And we will win the 
nation. God will take it

himself and give us.

Say:

	I proclaim that I love the brethren. 

	Satan, go away, you have nothing to do in this matter.

Say:

	I proclaim that my brother in Jesus Christ is part of my inheritance!

	Satan, I don’t need you, you know it. I don’t need your inheritance. I am rich in Jesus. I 
have received everything in Jesus. I have visible and invisible riches. I am rich, I am an 
heir.

	I proclaim that I am an heir of God. I refuse the inheritance of sinners, idolaters! I refuse 
the inheritance of idolatry! Men, human spirits, even if we came to beg you, we don’t 
want you anymore. Jesus has already saved and delivered us!

	Satan, I throw everything that comes from this inheritance into the dust today. I refuse 
all those spirits of the dead who try to initiate me! I refuse all those snakes. I refuse 
everything! I refuse all that comes from darkness. I refuse the inheritance of sin, the 
inheritance of idolatry. I refuse it! I throw everything into the abyss! (keep on praying).

Your parents loved those things. When they wanted to go fishing, to fight, they went to idols 
and sold everything for hunting, dancing, warfare, fishing. Today we don’t need magic to eat 
fish or meat. The government protects the population. We sleep in peace without magic. The 
parents have sold their wealth for nothing. The children want money to build and the demons 
that have been sent have no money. The children want degrees and those idols can’t even ex-
plain mathematics to them. They only know how to catch fish in the water, how to hunt. This 
means we don’t need those idols.

Idolatry is a sin and a lie. Never believe in idols’ promises. Jesus said: the thief comes only to 
steal. Don’t believe in any other gospel. The pythons feed on your blood; you have nothing and 
you are sick, but the python prospers.

Raise your hand and say:

Out with all those idols! Get out, in the name of Jesus Christ! Out with all the

snakes, all the spirits of the dead, the serpents, the pagans or the dead inheritance! (keep on 
praying).
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Raise your right hand and say:

When those spirits are not obeyed, they begin to persecute. Condemn them and stop this per-
secution.

	We end this oppression, in the name of Jesus. We command all the brethren to have 
peaceful sleep.

	We judge the host of darkness. We cast them out of our lives and our families! (Continue 
to judge them and drive them out)

	We break every disease inherited from demons, we cast out of our lives everything that 
followed us as a result of that idolatry! We break hereditary diseases and poverty! (Con-
tinue to pray)

	We judge hereditary diseases! Anything that is hereditary, false inheritance! We break 
your hold! We proclaim God’s inheritance in our lives and in our families.

	We reject all that is witchcraft and we break the ties of all those who have been pro-
grammed as successors! We reject all succession with all the ties, the spirits that accom-
pany them! We break and reject all succession, we refuse it, we trample on it (Continue 
to pray).

	If you have been possessed by someone because they have made incisions in your body, 
I proclaim you are free. I cancel that action.

	If you are a demon who entered through initiation in a dream and hid yourself, we know 
you are there. You came in through a meal in the dream and you entered. You have begun 
your work and you are waiting for the death of the person who placed you. I proclaim 
your action cancelled! You no longer have ground for resistance. Get out now and go.

	If you are a demon who has followed someone because he has stepped over the medicine 
that you placed on the way to bewitch him, I cancel this action! Get out, in the name of 
Jesus Christ!

	If you work and your colleague has bewitched you by making you dirty, black so that 
you are despised and he is promoted, I declare you are free! I break his yoke! I de-
stroy his work, I give your fame, your good reputation back to you. I remove your dirty 
clothes, by the blood of Jesus and I cast out all spirits that followed you! Demonic spirit, 
that comes to spoil the name and face, get out now!

	Water spirit, you are judged and exposed. You must leave. Release this body and go back 
to where you are coming from! I separate you from him. Go now, no one must stay. Your 
strength is broken; Jesus destroyed it at the cross, Jesus exposed and destroyed it! Water 
spirit from Cote d’Ivoire or another country, get out! Set this body free! If you know you 
come from the water, the lakes, you must leave. You must not stay! If you come from 
a forest of Cote d’Ivoire, I cancel what introduced you in the life of the brethren and of 
our families.

	If you are a spirit of the dead that followed someone because he was in the cemetery 
during a burial and was bewitched, you are judged.
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	Any Rosicrucian spirit that has possessed someone by using his name, you are judged 
and must leave.

	Evil spirit coming from a bewitched blood, I separate the person from his blood taken. 
I drive you out. Every demon coming from bewitched menses, you must leave. If a 
woman’s menses were taken to bewitch her, I banish this act and command all demons 
to leave.

	Anyone who has been bewitched from his picture or his clothes, I separate him from the 
clothes that were stolen and the demon that followed him must leave now.

	In the name of Jesus, I proclaim the freedom of everyone who has been bewitched 
through perverted sexual relationships. I break the yoke of this bondage.

Say: 

	Lord, allow me to talk to you about myself, my needs (tell him your needs.) Tell him: I 
want such thing. If you are a businessman, tell God: Give me such amount of money and 
I will give you such offering. If you are a job seeker, tell God, “Give me a job and I will 
give a thanksgiving offering. If you are sick, tell God: according to modern medicine, 
my days are numbered. Give me life, I will serve you. If you are single and you are a 
woman say: o Father, give me a husband. If you are a man, say: o Father give me a wife.

	Father, give orders about us in hades, in the abyss, in the seas, the rivers, the lakes, 
swamps, pythons, water spirits, deserts, mountains, rocks, hills, sacred forests. Let there 
be total confusion in the camp of the enemy. Do it now. 

	Lord, come into our families with good news, signs and wonders. Enter in such a way 
that it will be known that your hand works. Lord, make sure that your work will not be 
confused with the work of false prophets and soothsayers. Lord, operate in your strength 
and light so that our parents follow you without hesitation or confusion.

	Lord, allow that your messengers be well received in our families. May they be of those 
who bring good news, as it is written: How beautiful are the feet of those who bring good 
news. May they be well received and the blessing be great.


