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• LES VISIONS ET LES SONGES SONT UNE 

PROMESSE A L’EGLISE
• POSSEDER NOTRE HERITAGE PAR LA FOI

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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Il y a beaucoup de témoignages concernant les visions et les songes. Quand on combat 
spirituellement,  Dieu utilise les grands moyens spirituels pour connecter son peuple à 
l’esprit de foi.
Il y a deux types de songes. Il y a ceux qui sont ordinaires, vulgaires, qui n’ont aucune portée 
spirituelle. Il y a ceux qui sont prophétiques et qui ont une portée largement spirituelle. 
Esaïe 29 : 8 « Comme celui qui a faim rêve qu’il mange, puis s’éveille, l’estomac vide, et 
comme celui qui a soif rêve qu’il boit, puis s’éveille, épuisé et languissant; Ainsi en sera-t-
il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. »
Lorsque quelqu’un qui a faim se couche et rêve qu’il a devant lui un poulet braisé qu’il 
mange, il est heureux. C’est un songe sans impact. Avoir faim et ne pas avoir de nourriture 
peut provoquer beaucoup de songes, et cela se discerne toujours.
Ecclésiaste 5 : 2 « Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de 
l’insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. »
Il y a une certaine manière de travailler, sans discipline, sans repos, sans organisation. 
Après avoir ainsi travaillé, quand tu vas te reposer, tu entres dans un profond sommeil et on 
peut même sonner des cloches que tu n’entends pas. Tu auras aussi une série de songes au 
point où au réveil, tu seras confus. Une multitude  d’activités, une multitude d’occupations 
provoquent une multitude de songes. Certains besoins peuvent produire des songes. Quand 
tu n’es pas un homme de foi, tu ne sais pas te reposer sur les mains du Seigneur, tu t’inquiètes 
pour tes besoins. La parole dit de ne pas s’inquiéter à cause de nos besoins. 
Philippiens 4 : 4-7 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-
vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous 
inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. »
Il y a une manière de gérer les besoins. Les besoins exercent sur l’esprit de l’homme une 
grande tyrannie. Le Seigneur m’a même demandé de faire des besoins un chapitre de la 
délivrance. J’ai même toute une doctrine pour faire face à nos besoins. Le Seigneur m’a 
montré que dans la parole de Dieu, il y a des promesses sûres qui demandent de lui faire 
confiance pour répondre à nos besoins. Quand tu es oppressé par tes besoins, il faut faire 
attention. Il a dit: « lequel d’entre vous peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa 
vie.» Si tu es très inquiet, qu’est-ce que cela va changer ?
Ceux qui prient et supplient sont déchargés ; ils ne sont plus hantés par la peur et ils ne 
peuvent pas faire une multitude de songes.
Prenons l’exemple d’une femme qui a besoin d’un enfant. Au lieu de demander et de laisser 
Dieu travailler, elle a peur, elle tremble, elle en fait une affaire très personnelle. Cet état 
va  enlever son repos et détruire sa foi. Elle peut rêver chaque jour qu’elle est en train 
d’accoucher. Ce type de songe n’a pas d’impact et elle peut attendre cet enfant pendant des 
années sans qu’il vienne. Mais il y a des songes prophétiques. Si par exemple, tu te couches 
après avoir prié et fais un rêve dans lequel tu es enceinte et que cela s’accomplit par la suite, 
alors tu as eu un songe prophétique.
Il ne faut pas banaliser les songes. Il ne faut pas dire que les songes ne sont rien, que c’est 
juste le fruit de la pensée des gens. On pourrait dire la même chose des prophéties et même 
des exhortations. Quelqu’un peut décider de croire que tes exhortations proviennent des 
choses auxquelles tu penses, tout comme il peut croire que Dieu est en train de t’utiliser 
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pour l’exhorter. Je veux dire que ce sont des choses spirituelles qu’il faut discerner. Par 
contre, ce qui dépend de nous, c’est de vivre dans le repos. Pour résoudre ses problèmes, il 
faut vivre dans un repos total.
Esaïe 30 : 15-16 « Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: C’est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera 
votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu! Vous avez dit: Non! Nous prendrons la course à 
cheval! C’est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers! C’est 
pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. »
Le Seigneur recommande que chacun de nous soit calme, tranquille, confiant, rassuré et 
dans le repos. C’est le secret pour gérer tous tes besoins, tous tes problèmes dans la vie. Si 
tu sors de là, ton esprit entre sous l’oppression, tu perds le repos et la paix. Mais l’apôtre 
dit dans Phillipiens que si tu pries bien, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va 
garder ton cœur et tes pensées en Jésus.
Joël 2 : 28-29 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur 
les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. »
Les visions et les songes sont une promesse à l’Eglise. Une église normale ne devrait 
pas commencer la prière et la finir sans vision claire. Un croyant devrait avoir au moins 
une expérience d’une vision claire qui s’est accomplie, un songe prophétique. Tu ne peux 
pas entrer dans un jeûne de quarante jours et en sortir comme si tu étais dans de sombres 
nuages. Si tu n’as pas de vision, tu vas combattre comme un aveugle ; tu attaqueras le vent 
pensant que tu es en train d’attaquer le diable. Ce ne sont pas des choses rares. On ne les 
achète pas. Si tu pries intensément et pendant longtemps pour un projet et que tu restes 
toujours dans le noir, sans vision, ni songe ce n’est pas normal. Notre Dieu n’a pas prévu 
cela. Il te donnera une vision ou un songe qui t’explique la situation. 
Nébucanedsar est un païen,  mais un jour, pendant qu’il se posait des questions sur ce qui 
arrivera au monde après son règne, Dieu lui a donné une vision qui montrait l’avènement 
dans le monde de quatre empires. Il a vu que Jésus viendrait pendant le quatrième empire 
disloqué. 
Une seule vision peut changer tes combats spirituels. N’ayez donc pas peur des songes et 
des visions. Nous avons le discernement pour savoir qu’un songe est un cauchemar ou un 
message prophétique. Quand tu écoutes les messages de Dieu, tu te rends compte qu’ils 
prophétisent l’espérance ; ils n’obscurcissent pas l’avenir des gens.
J’avais prophétisé un jour que l’année à venir serait une année de gloire. Une sœur a compris 
cela comme si j’étais en train de dire qu’elle entrerait dans la gloire ; c’est-à-dire qu’elle 
allait mourir. Elle n’est pas morte certes,  mais elle a laissé son esprit sous l’oppression 
d’une mauvaise interprétation d’un message qui devait en temps normal l’élever. La parole 
de Dieu dit : « les ténèbres ne règneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des 
angoisses. Si les temps passés ont couvert d’opprobres les pays de Zabulon et de Nephtali, 
les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, 
le territoire des gentils » C’est ce que le Saint Esprit avait prophétisé en réalité pour cette 
sœur.    
Si Dieu vient et te dit que tu vas mourir, sache que c’est une prophétie qui ne ressemble pas 
à Dieu. Il ne peut pas te dire seulement que tu vas mourir. Il peut te demander par exemple 
de te sanctifier, parce que tu vas mourir. Cela veut dire qu’il veut que tu partes étant propre. 
Dieu ne peut pas faire une simple déclaration. Ce sont les démons qui font cela.
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Dieu crée, Il guide et Il sauve. Dans ses messages, tu sens son caractère. Quand Dieu te 
parle, tu sens la rédemption.
Certaines personnes pensent que pour que l’église soit sanctifiée, il faut l’effrayer, en lui 
disant par exemple que si elle pêche Dieu la punira. Cela ne change pas les cœurs. 
Dieu a dit à Israël : « Je t’aime d’un amour éternel. » Si Dieu dit à une sœur qu’il l’aime d’un 
amour éternel, cette sœur adorera Dieu jusqu’à qu’elle parte au ciel. Les vrais messages 
transforment les cœurs. Parfois tu peux dire à quelqu’un que Dieu lui a pardonné. Cette 
personne change automatiquement de caractère, peut-être parce que c’est quelqu’un qui 
s’attendait à ce qu’on lui casse une massue sur la tête, à cause de ses péchés qu’il estime 
être beaucoup trop grands devant Dieu. 
Juges 5 : 13 « Alors un reste du peuple triompha des puissants, L’Éternel me donna la 
victoire sur les héros. »
Job 33 : 14-18 « Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y 
prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes 
sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur 
donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l’homme du 
mal et de le préserver de l’orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups 
du glaive. » 
Cette exhortation a pour but de permettre à chacun de bien interpréter les choses spirituelles 
parce que l’ignorance n’est pas bien. 

Cette rencontre peut échouer tout simplement parce qu’il manque la foi. Il est écrit que 
« sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ». 

Pendant que je préparais cette rencontre, le Seigneur m’a révélé que tu ne dois pas chercher 
la foi. Si tu cherches la foi, tu ne vas pas la trouver. Il y a deux vérités  fondamentales : 

	La foi vient de Sa parole. Si tu la comprends autrement, tu peux comprendre que tu 
n’as pas la foi, les démons vont  te tromper  et te dire que toi tu n’as pas la foi.

	L’autre vérité qui est dans Hébreux 12 :4 dit que Jésus suscite la foi et l’amène à la 
perfection. 

C’est lui qui crée la foi et l’encadre pour qu’elle grandisse en nous. Pour développer cette 
foi, il y a des moments où Il utilise la parole, parce que la foi vient de Sa parole. Il y a des 
moments où il utilise les apparitions ; c’est-à-dire que Jésus peut se présenter à toi, après 
cela tu vois comment il monte. Il sera impossible que quelqu’un te trompe disant que Jésus 
n’existe pas. Quand tu vois un médecin qui descend du ciel t’opérer et que la maladie 
disparait, tu ne pourras pas douter. Il peut bénir et développer ta foi par la révélation, par sa 
présence effective. Il peut te rassurer qu’Il est avec toi.

Il a dit : « Vous connaitrez que je suis en mon Père, que je suis en vous et vous en Moi ». 
C’est une promesse sûre qui doit détruire l’incrédulité.

 Il y a une révélation de la présence de Dieu qui a pour but de nourrir la foi que Jésus lui-
même a créée en toi. C’est lui qui suscite la foi et l’amène à la perfection. Si Jésus te donne 
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un travail, Il te donnera la foi pour croire. Quand il pleut sur toi, tu ne murmures pas ; tu 
manifestes la foi, parce que tu fais ce qui est vrai. Tu sais que cette situation est passagère, 
et tu dis que les gouttes de pluie ne sont pas violentes.

 La foi est l’œuvre de Jésus de Nazareth.  Quand tu pries, ne tremble pas. C’est lui qui crée 
la foi et l’emmène à la perfection. N’oublie jamais ce verset-là. La foi vient de ce qu’on 
entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu.

La Bible dit que Jésus a porté nos maladies, donc tu crois que cette maladie est partie de 
toi ; tu crois et il te dit de le proclamer. Il dit que nous avons le même esprit de foi qui est 
exprimé dans cette parole de l’Ecriture « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous aussi 
nous croyons c’est pourquoi nous parlons.» Quand tu crois, tu dis : « Je suis guéri, Jésus 
m’a guéri ! ». Si on te dit prie pour ta guérison et que tu n’as rien à dire, ne perds pas le 
temps, c’est écrit que Jésus a porté nos maladies. Ailleurs, quelqu’un pourra proclamer cette 
parole une fois et obtenir la guérison tandis qu’un autre le dit dix fois avant d’expérimenter 
la guérison. Un autre encore le dira mille fois avant d’expérimenter la guérison. La loi à 
observer est celle-ci : priez sans cesse avec ferveur, sans vous décourager. 

Il dit de courir avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte en  ayant les regards 
sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée a 
souffert à la croix, méprisé l’ignominie. Il a supporté une grande opposition de la part des 
pécheurs. La parole dit de considérer ce Jésus et que nous ne devons pas nous décourager.  
Restaure-toi dans la foi. Après cela, tu demanderas quelque chose à Dieu, et tu verras ce 
qui va se passer. 

Dis :

	Je proclame qu’on ne tâtonne pas pour avoir la foi. La foi n’est pas quelque chose 
qui est caché dans le ciel pour qu’on puisse dire « ô qui va monter pour nous afin de 
nous la chercher ». La foi n’est pas quelque chose qui est perdue dans les abîmes, 
dans les profondeurs des abîmes  pour  qu’on puisse dire «  ô qui descendra  pour 
aller la chercher ».

	 Je proclame que c’est Jésus de Nazareth qui crée la foi en moi  et l’amène à la 
perfection.

	Je proclame que la foi qui m’habite est l’œuvre de Jésus lui-même.  
	Je proclame que la foi vient de sa parole et que c’est lui-même qui l’emmène à la 

perfection,  c’est lui qui me donne toute la foi nécessaire pour que je voie ce miracle 
que je cherche.

	 Il y aura ce miracle dans ma vie, il y aura ce miracle dans la vie de mes frères. Il y 
aura cette délivrance, il y aura cette guérison.

	 Jésus Christ crée la foi et l’amène à la perfection. Je n’ai rien à craindre, quand je 
suis face à mes besoins qui sont de véritables énigmes. Je proclame que Jésus est là. 

Maintenant, concentre-toi sur tes vrais besoins ; tu as la foi. C’est Jésus qui a créé la foi. 
Ce que Jésus crée est pur, propre. Il l’amène certainement à la perfection. Il a déjà payé. 
Tu as déjà ce qu’il faut pour être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être 
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agréable. Demande avec calme, avec le repos de l’esprit, avec l’assurance intérieure. 

Oublie le passé. Ne dis pas : j’ai déjà prié pour cela plusieurs fois. Entre dans la gloire, 
entre dans le repos. Il dit : « et la paix de Dieu qui supasse toute intelligence gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus ». Si c’est un démon qui se tient sur ton chemin, il va partir.

 Tu as posé ton problème à Dieu, crois que tu as reçu la solution.
Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus, je lève la main contre toute montagne placée devant moi.  J’ordonne 

qu’elle sorte de là et je la précipite dans le désert.
	Au nom de Jésus, je fraye le chemin devant moi. J’ordonne à toute montagne de 

se déplacer et de tomber dans le désert.  Je proclame que je peux marcher dans la 
victoire. Je prophétise une marche victorieuse de victoire en victoire, de progrès en 
progrès,  une marche qui satisfait le cœur de Dieu, une marche victorieuse dans toute 
ma vie dans les routines, le gagnement des âmes, les dons à Dieu, la consécration, 
la victoire sur le péché. La montagne s’est déplacée. Prophétise ta croissance, le 
succès, dans ton ministère, ta vie de prière, de jeûne, de sainteté, de dons à Dieu 
(prophétise !!)

1 Samuel 15 :1-3 « Samuel dit à Saül: C’est moi que l’Éternel a envoyé pour t’oindre 
roi sur son peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l’Éternel. Ainsi parle l’Éternel des 
armées: Je me souviens de ce qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie 
d’Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; 
tu ne l’épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, 
bœufs et brebis, chameaux et ânes. »
Il y a plusieurs types de montagnes. Certaines  montagnes sont des hommes ; cela peut 
être ta femme, ton époux, le chef de famille, ton père, ton patron, tes collègues. Il y a des 
individus  qui peuvent décider que tu ne vas pas servir Dieu et que tu ne vas rien devenir.  
Amalek a été envoyé pour  barrer la voie aux enfants d’Israël  et Dieu a dit à Samuel 
d’envoyer Saül  les détruire et de ne rien laisser.
Lève ta main : 
	Crie à Dieu que tous les Amalek de ta vie dégagent. Ne demande pas leur mort ; dis 

à Dieu : agis de telle sorte qu’ils contemplent Ta gloire dans ma vie. Que ceux qui 
ne voulaient pas que je me  marie viennent à la réception de mon mariage manger 
le gâteau.  Qu’ils viennent manger et  boire dans ce mariage qu’ils ont combattu.

	O Père, que tous les Amalécites, que ceux qui sont mes ennemis soient écartés de 
mon chemin. Père ne les tues pas. Permets qu’ils voient Ta gloire, qu’ils croient et 
confessent que Tu es puissant.

	O Père, que leurs yeux voient ce qu’ils ne voulaient pas voir. Que leurs oreilles 
entendent ce qu’ils ne voulaient pas entendre.

Dis : 
	Au nom de Jésus,  nous détruisons leurs œuvres en paroles, en actes, dans la pensée, 

dans l’imagination. Nous écrasons tout, nous ruinons leurs espoirs  et nous proclamons 
la victoire de chaque saint. 

	Esprit méchant, même si tu te trouves au fond de la mer,  si tu as  reçu des sacrifices 
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pour opérer,  ces sacrifices sont bannis et annulés !
	Si on t’a envouté par la chair humaine que tu as mangée sans le savoir,  je déclare que 

tu es libre. Que tout ce qui  a été avalé, soit vomi !!
	Esprit de mort ou vivant qui a incarné le corps d’une personne, si c’est l’esprit d’un 

ancêtre ou d’un grand parent, esprit humain mort ou vivant, tantes ou cousines, allez-
vous-en !! Je brise les liens d’incarnation. Je détruis tout objet d’incarnation, je le 
taille en pièces. Je libère les captifs.

	Tout esprit de séduction venant des eaux, ayant des relations avec Mamie Wata, va-
t’en !  Que les captifs soient libérés !!!

	Tout  démon qui est venu  dans la vie de quelqu’un à cause de l’engagement de 
ses parents qui sont allés demander un enfant à un génie, tu es jugé. J’arrache cette 
victime d’entre tes mains !! Tu ne peux pas donner des enfants, c’est un mensonge, 
va-t’en !!! C’est Dieu qui donne les enfants. Satan ment ; il ne peut pas donner des 
enfants. C’est Dieu qui les donne. Tous les mensonges de satan sont brisés ! Que tous 
les démons qui viennent de ses mensonges s’en aillent.

	Je proclame que je ne viens pas des eaux. Je ne viens pas de la forêt. Je suis un enfant 
donné à mon père et à ma mère dans la volonté de Dieu. Nous jugeons le mensonge 
et la tricherie du diable !

Si tu as déjà rêvé que tu es dans une forêt, lève ta main :
	J’appelle le jugement de Dieu contre cette forêt. Je déclare que tu sors sans maladie. 

Sors de cette forêt, même si tu ne le sais pas.
	Au nom de  Jésus, je sors sans maladie, sans infirmité. Je sors pour ne plus retourner 

et maintenant, que tous les démons qui voulaient s’attacher à ton âme disparaissent 
et qu’ils s’en aillent !

	Au nom de Jésus,  je saccage cette forêt, je mets le feu de Dieu dans cette forêt et 
j’ordonne la libération de tous les autres captifs ! Captifs, sortez au nom de Jésus !

Lève ta main. Certains sont enfermés sous les eaux
Dis :
	Que les eaux soient troublées ! Je sors de ces eaux sans maladies, sans  infirmités. 

Nous proclamons la liberté, la liberté de tous les captifs se trouvant sous les eaux.
	Au nom de Jésus, nous proclamons que toute prison dans laquelle se trouve enfermée 

l’âme d’un homme soit brisée et cassée.
Dis : 
	Au nom de Jésus, que toute maison, tout lieu, dans lequel l’âme de quelqu’un a été 

enfermée soit brisé, et nous libérons les captifs ! Captifs, sortez, Jésus Christ est 
vainqueur.

Médite sur la foi. Tu as la foi !  Dis amen !  Jésus crée la foi et l’emmène à la perfection.
Dis : 
	Je proclame que Jésus a créé la foi en moi et qu’Il amène cette foi à la perfection. 

Je proclame que j’irai de progrès en progrès. Cela ne dépend pas de moi, mais de la 
volonté de Dieu, car il est écrit que mon Dieu ordonne que je sois puissant.
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There are many testimonies about visions and dreams. When we fight spiritually, God uses 
great spiritual means to connect his people to the spirit of faith.
There are two types of dreams. Common, ordinary ones with no spiritual significance. Pro-
phetic ones with a huge spiritual significance.
Isaiah 29:8 “as when a hungry person dreams of eating but awakens hungry still; as when 
a thirsty person dreams of drinking but awakens faint and thirsty still. So will it be with the 
hordes of all the nations that fight against Mount Zion”.
When a hungry person sleeps and dreams of a roasted chicken before him which he is eat-
ing and is happy. This is a dream with no impact. Being hungry and not having food can 
cause many dreams, and it is always obvious.
Ecclesiastes 5:2 “Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter 
anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few”.
There is a certain way of working without discipline, rest, or organization. When you go 
to bed after working in such condition you fall into a deep sleep and can’t even hear bells 
ringing, you will also have a series of dreams to the point where you are confused when 
you wake up. Multiple activities, multiple tasks cause multiple dreams. Certain needs can 
produce dreams. When you are not a man of faith, you don’t know how to rest on the hands 
of the Lord, you worry for your needs. The Word tell us not to be anxious about our needs.
Philippians 4:4-7 “ Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gen-
tleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every 
situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.  And the 
peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds 
in Christ Jesus”.
There is a way to deal with needs. Needs exercise a great tyranny over the mind of man. 
The Lord even asked me to make the needs a chapter of deliverance. I even have a whole 
teaching about dealing with our needs. The Lord has shown me that in the Word of God, 
there are guaranteed promises that require us to trust him to meet our needs. When you are 
oppressed by your needs, you must be careful. He said, “Can any one of you by worrying 
add a single hour to your life?”. What does that change when you are very worried?
Those who pray and plead are relieved; they are no longer haunted by fear and can’t
have multiple dreams.
Let’s take the example of a woman who needs a child. Instead of asking and letting
God work, she is afraid, shakes and makes it a very personal matter. This will take away 
her rest and destroy her faith. She may dream every day that she is giving birth. This type 
of dream has no effect and she can expect this child for years without having it. But there 
are prophetic dreams. If for instance you go to bed after praying and have a dream in which 
you are pregnant and it eventually comes to pass, then you have had a prophetic dream.
Don’t underestimate dreams. Don’t say dreams are nothing, but just the fruit of people’s 
thoughts. The same could be said about prophecies and even exhortations. Someone may 
decide to believe that your exhortations come from things you are thinking about or believe 
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that God is using you to encourage him. These are spiritual things that need to be discerned. 
But what depends on us is to live in rest. You have to live in complete rest to be able to 
solve your problems.

Isaiah 30:15-16 “ This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says: In 
repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength, but you 
would have none of it. You said, No, we will flee on horses. Therefore, you will flee! You 
said, ‘We will ride off on swift horses. Therefore, your pursuers will be swift!

The Lord recommends that each of us be calm, quiet, confident, reassured and in rest. This 
is the secret to handling all your needs, all your problems in life. If you go beyond that, 
your spirit enters under oppression, you lose rest and peace. But the apostle says in Philip-
pians that if you pray well, the peace of God, w
hich surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Joel 2: 28-29 “And afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daugh-
ters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Even 
on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days”.
Visions and dreams are a promise to the church. A normal church should not begin and end 
prayer without a clear vision. A believer should experience at least one clear vision that has 
been fulfilled, a prophetic dream. You cannot enter into a forty-day fast and come out of it 
as if you were in dark clouds. If you don’t have vision, you will fight like a blind man; you 
will hit the wind thinking that you are punching the devil. These are not unusual things. 
You can’t buy them. If you actively pray for a project for a long time and you remain in the 
dark without vision or dream, then it is not normal. Our God has not planned that. He will 
give you a vision or a dream that explains the situation.
Nebuchadnezzar was a pagan, but one day, while he was wondering about what would hap-
pen to the world after his reign, God gave him a vision of four future empires in the world. 
He saw that Jesus would come during the fourth dismantled empire.
One vision can change your spiritual battles. Don’t be afraid of dreams and
visions. We have the discernment to know if a dream is a nightmare or a prophetic message. 
When you listen to the messages of God, you realize that they prophesy hope; they don’t 
darken people’s futures.
I once prophesied that the coming year would be a year of glory. A sister understood
I was saying she would enter the glory, meaning she would die. Though she didn’t die, she 
left her mind under a misinterpretation oppression of a message that should normally have 
lifted her up. The word of God says: “ Nevertheless, there will be no more gloom for those 
who were in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphta-
li, but in the future, he will honor Galilee of the nations, by the Way of the Sea, beyond the 
Jordan”. That was what the Holy Spirit had actually prophesied to that sister.
If God comes and tells you that you are going to die, know that this is a prophecy unlike 
God. He can’t just tell you that you are going to die. He can ask you, for example to sanc-
tify yourself, because you are going to die. That means he wants you to depart clean. God 
cannot make a simple statement. It is the demons who do that.
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God creates, guides and saves. You feel his character in His messages. You sense redemp-
tion when God talks to you.
Some people think that for the church to be sanctified, they have to scare people by telling 
them for instance that they will be punish if they sin. This doesn’t change hearts.
God said to Israel, “I have loved you with an everlasting love.” If God tells a sister that he 
loves her with an everlasting love she will worship God until she departs to heaven. True 
messages change hearts. Sometimes you can tell someone that God has forgiven him/her. 
That person automatically changes his or her behaviour, perhaps he/she expects a club to be 
smashed over his head because of his sins, which he feels are too many before God.
Judges 5:13 “ The remnant of the nobles came down; the people of the Lord came down 
to me against the mighty”
Job 33:14-18 “For God does speak now one way, now another though no one perceives it 
In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people as they slumber in their 
beds, he may speak in their ears and terrify them with warnings, to turn them from wrong-
doing and keep them from pride, o preserve them from the pit, their lives from perishing by 
the sword”.
The purpose of this exhortation is to enable everyone to interpret spiritual things correctly 
because ignorance is not good.
This meeting can fail simply because of lack of faith. It is written that “Without faith it is 
impossible to please God”. While I was preparing for this meeting, the Lord revealed to 
me that you should not seek faith. If you seek faith, you will not find it. There are two key 
truths:

•	 Faith comes from His Word. If you understand it differently, you can see that you 
don’t have faith, the demons will deceive you and tell you that you don’t have faith.

•	 The other truth that is in Hebrews 12:2 says that Jesus is the author and perfecter of 
faith.

He is the one who creates faith and manages it so that it grows in us. To develop this faith, 
He uses sometimes the Word, because faith comes from His Word. Sometimes, He uses ap-
pearance, meaning that Jesus can appear to you, and you see how he rises. It is impossible 
that someone deceives you saying that Jesus doesn’t exist. When you see a doctor coming 
down from heaven to operate on you and the sickness disappears, you will not be able to 
doubt. He can bless and develop your faith through revelation, through his presence. He 
can reassure you that He is with you.
He said, “You will know that I am in my Father, and I am in you, and you in me”.
This is a genuine promise that should destroy unbelief.
There is a revelation of God’s presence that is meant to nourish faith that Jesus Himself 
created in you. He is the one who creates faith and brings it to perfection. If Jesus gives you 
a job He will give you the faith to believe. When it rains on you, you don’t complain; you 
show faith because you are doing what is right. You know that situation is temporary and 
you say that the raindrops don’t hurt.
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Faith is the work of Jesus of Nazareth. When you pray, do not shake. He is the author and 
the perfecter of faith. Never forget this verse. Faith comes from what we hear and what 
we hear comes from the Word of God. The Bible says that Jesus bore our diseases, so you 
believe that this sickness has left you. You believe and He asks you to proclaim it. It says 
we have the same spirit of faith that is expressed in this word of the Scripture “I believed, 
therefore I spoke, we also believe, therefore we speak “ When you believe, you say, “I am 
healed, Jesus has healed me”. If you are told to pray for your healing and you have nothing 
to say, don’t waste time, it is written that Jesus bore our sicknesses. Someone may proclaim 
this word once elsewhere and get healed while someone else says it ten times before expe-
riencing healing. Someone else will proclaim it thousand times before experiencing heal-
ing. The law to observe is this: pray continually with fervor, without getting discouraged.
He asks us to run with perseverance the race set out for us, fixing our eyes on Jesus the au-
thor and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning 
its shame. He endured great opposition from sinners. The word says to consider this Jesus 
and that we should not be discouraged. Restore yourself in faith. After that, ask God for 
something, and you will see what happens.
Say:
	I proclaim that we don’t grope for faith. Faith is not something hidden up to heaven 

so that you have to ask “oh who will ascend into heaven to get it for us”. Faith is not 
something lost in the abyss, in the depths of the abyss so that you have to ask “oh 
who will descend into them to get it”.

	I proclaim that it is Jesus of Nazareth who creates faith in me and brings it to per-
fection.

	I proclaim that faith in me is the work of Jesus Himself.
	I proclaim that faith comes from His Word and He brings it to perfection, that He 

gives me all the faith I need to see the miracle I am looking for.
	This miracle will happen in my life, this miracle will happen in the lives of my breth-

ren. This deliverance will take place, this healing will come to pass.
	Jesus Christ creates faith and brings it to perfection. I have nothing to fear when I am 

faced with my needs that are real mysteries. I proclaim that Jesus is there.
Now focus on your real needs; you have faith. It is Jesus who created faith. What Jesus 
creates is pure, clean. He certainly brings it to perfection. He has already paid for what it 
takes to please God. Without faith, it is impossible to please to Him. Ask with calmness, 
with rest of mind, with inner assurance.
Forget the past. Do not say: I have already prayed many times for this. Enter into glory, 
enter into rest. He says: “And the peace of God, which surpasses all understanding, will 
guard your hearts and minds in Jesus”. If a demon is standing in your way, it will go away.
You have put your problem before God, believe that you have received the solution.
Raise your right hand and say:
	In the name of Jesus, I raise my hand against every mountain placed before me. I 
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command it to move and I cast it into the wilderness.
	In the name of Jesus, I make a way before me. I command every mountain to move 

and fall into the wilderness. I proclaim that I can walk in victory. I prophesy a vic-
torious walk from victory to victory, from progress to progress a walk that satisfies 
God’s heart, I prophesy a victorious march in all my life, my day-to-day activities, 
in soul winning, in giving to God, in consecration, victory over sin. The mountain 
has moved. Prophesy your growth, success in your ministry, your prayer life, fasting, 
holiness, gifts to God (prophesy!!)  

Samuel 15:1-3 “Samuel said to Saul: It was I the Lord sent to anoint you king over his 
people Israel. Now, therefore, listen to the message of the Lord. Thus, says the Lord of 
hosts: I will punish what Amalek did to the Israelites when he barred their way as they 
came up from Egypt.  Go, now, attack Amalek, and put under the ban everything he has. 
Do not spare him; kill men and women, children and infants, oxen and sheep, camels and 
donkeys.”
There are many types of mountains. Some mountains are men; they can be your wife, your 
husband, the head of your family, your father, your boss, your colleagues. 
Some individuals can decide that you are not going to serve God, you will become nothing. 
Amalek was sent to block the way of the children of Israel and God told Samuel to send 
Saul to destroy them completely.
Raise your hand:
	Cry out to God that all Amalek in your life get away. Do not ask for their death; Tell 

God: do it in such a way that they may contemplate your glory in my life. Let those 
who didn’t want me to get married come to my wedding ceremony to eat the cake. 
Let them come to eat and drink in this wedding they fought against.

	Father, let all the Amalekites, let those who are my enemies be removed from my 
way. Father do not kill them. Let them see your glory, let them believe and confess 
that You are powerful.

	Father, let their eyes see what they didn’t want to see. Let their ears hear what they 
didn’t want to hear.

Say:
	In the name of Jesus, we destroy their works in word, in deed, in thought, in the 

imagination. We crush everything, we ruin their hopes and we proclaim the victory 
of every saint.

	Wicked spirit, even if you are in the depth of the sea, if you have received sacrifices 
to operate, these sacrifices are banished and cancelled!

	If you have been bewitched with human flesh that you ate unaware, I declare that you 
are free. Let everything that has been swallowed be vomited!

	Spirit of the dead or living that has incarnated the body of a person, whether an 
ancestor’s spirit or a grandparent, dead or living human spirit, aunts or cousins, get 
out! I break the bonds of incarnation. I destroy any object of incarnation, I cut it into 
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pieces. I release the captives.
	Any spirit of seduction coming from the waters, having relationships with mermaids, 

get out! Let the captives be freed!!!
	Any demon that came into someone’s life because of the commitment of the parents 

who went to ask an idol for a child, you are judged. I snatch your
victim away from your hands! You can’t give children, that’s a lie, get out!!! It is 
God who gives children. Satan lies; he cannot give children. It is God who gives 
them. All satan’s lies are broken! Let all demons that come from his lies get out.

	I proclaim that I don’t come from the waters. I don’t come from the forest. I am a 
child given to my father and mother in the will of God. We judge the devil’s lie and 
cheating!

If you have ever dreamt that you are in a forest, raise your hand:
	I call upon the judgment of God against that forest. I declare that you come out with-

out disease. Come out of that forest, even if you are not aware.
	In the name of Jesus, I come out without disease, without infirmity. I come out to 

never return and now, let all demons that want to attach themselves to your soul dis-
appear and go away!

	In the name of Jesus, I destroy that forest, I set the fire of God in that forest and I 
command the release of all the other captives! Captives, come out in the name of 
Jesus!

Raise your hand. Some are locked up under the waters.
Say:
	Let the waters be troubled! I come out of these waters without disease, without infir-

mity. We proclaim freedom, the freedom of all captives under the waters.
	In the name of Jesus, we proclaim that every prison in which the soul of a man is 

locked up be broken and shattered.
Say:
	In the name of Jesus, let every house, every place, in which the soul of any man has 

been locked up be broken, and we release the captives! Captives, come out, Jesus 
Christ is winner!

Meditate on faith. You have faith! Say amen! Jesus creates faith and brings it to perfection.
Say:
	I proclaim that Jesus has created faith in me and He is bringing that faith to perfec-

tion. I proclaim that I will go from progress to progress. This does not depend on me, 
but on the will of God, for it is written that my God commands me to be powerful.


