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• LE CROYANT DOIT PAYER LE PRIX POUR 
EXPÉRIMENTER UNE DÉLIVRANCE AUTHENTIQUE 
ET ÊTRE TOUT CE POUR QUOI DIEU L’A SAUVÉ

• CONFESSER ET ABANDONNER TOUT PÉCHÉ. LES 
PÉCHÉS CONSTITUENT DES FORTERESSES DANS 
LESQUELLES LES DÉMONS TROUVENT REFUGE 
QUAND ON LES CHASSE

• APRÈS AVOIR REÇU LA DÉLIVRANCE, IL NOUS FAUT 
RÉSISTER AU PÉCHÉ

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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Luc 11 : 21-29 « Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en 
sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans les-
quelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, 
et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.  Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il 
va dans des lieux arides, pour chercher du repos. N’en trouvant point, il dit: Je retournerai dans 
ma maison d’où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, et 
il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et 
la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une 
femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t’a porté! Heureuses les 
mamelles qui t’ont allaité! Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la gardent!  Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une 
génération méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de 
Jonas »

Ce passage nous révèle trois choses. Dans le dessein de Dieu, le croyant doit payer le prix pour 
expérimenter une délivrance authentique. Quand le Seigneur a délivré les enfants d’Israël, il a dit : 
« Je les emmène dans un pays où coule le lait et le miel. J’arrache le pays aux nations qui l’ha-
bitent parce qu’elles vivent dans l’abomination ; elles pèchent contre moi. Je vous donne ce pays 
pour que vous puissiez le posséder. Quand vous y arriverez, détruisez tous les ennemis. N’ayez 
pas des alliances avec eux. Si vous avez des alliances avec eux, ils seront des épines, ils seront 
pour vous des occasions de chute et je vous maudirai. Le pays vous vomira et vous  en perdrez la 
possession». 

Frères, que personne ne vous séduise. Quelqu’un peut vivre en Christ mais ne pas devenir ce que 
Dieu lui avait annoncé, parce quand tu donnes la vie à Jésus, tu as une vision de ta destinée, tu as 
une intuition de ce que tu peux devenir en Christ. Il y a des moments où Dieu rend cela plus clair 
par des visions et des prophéties. Mais tu seras surpris que chaque année, tu fêtes un anniversaire 
et les choses demeurent sans changement. 

Quelqu’un te dira que Jésus est mort et que tous les démons sont dans le lac de feu. Quand 
quelqu’un meurt, s’il a marché avec Dieu, il va au paradis le même jour. S’il n’a pas marché avec 
Dieu, c’est un païen ; il va dans le séjour des morts. Il y a un châtiment là-bas, mais ce n’est pas 
encore le lac de feu. Donc les esprits des morts sont dans le séjour des morts. Si les morts sont ado-
rés, leurs esprits montent et viennent chez ceux qui les adorent. Ils les possèdent et ils ne peuvent 
rien devenir. 

Les enfants d’Israël sont des enfants de Dieu ; mais il y avait une période où ils mangeaient leurs 
enfants. Comment un enfant de Dieu peut-il manger son enfant parce qu’il a faim ? Ils ont péché. 
Les démons sont entrés.

Nous devons vivre dans la sanctification. Quand tu es tenté, il faut résister. Si tu vis dans le men-
songe, c’est ce démon qui viendra dans ta vie. Si tu vis dans le vol, c’est ce démon qui te possè-
dera. Quand ils viennent, ils n’ont pas l’intention de partir ; ils veulent vivre dans les individus.

1 Rois 22 : 22-23 « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de 
tous ses prophètes. L›Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! Et 
maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui 
sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre toi. »

Les démons aiment quand il y a l’ignorance parmi les enfants de Dieu, parce qu’un ignorant est 
un bébé. Même si tu es riche, quand tu es comme un bébé, tu ne sais même pas que tu es riche. 
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Ici, Dieu avait rassemblé son armée. Il cherchait comment faire pour qu’Achab meure au front. 

Dieu était avec ses armées, et un esprit de mensonge est venu se présenter. Il a dit à Dieu : « Je 
peux faire ce que tu recherches. » Dieu dit : comment procèderas-tu ? Il a répondu : « Je serai un 
esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes ». 

Pourquoi un esprit de mensonge vient il se présenter? Parce que les faux prophètes sont des 
menteurs ; ils sont donc sous l’autorité du mensonge. Si tu es un menteur et que le diable ne peut 
plus t’avoir, le démon qui peut te  renverser, c’est le démon de mensonge. C’est pour cette raison 
qu’on dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu peux sortir de ta maison sans 
principautés, arriver quelque part dans la journée,  et ouvrir la porte aux principautés en tombant 
volontairement dans un péché. 

Certaines personnes se demandent si nous allons passer le temps à renverser les principautés. 
Soyons sages. Dans une assemblée, si on demande : qui n’est jamais tombé dans un péché depuis 
qu’il a cru ? Vous ne verrez aucun doigt baissé. Chacun a dû, d’une manière ou d’une autre, ouvrir 
la porte aux démons. Quand tu te bagarres,  est ce qu’on doit te tuer ? Non, on doit t’aider ; Dieu a 
prévu cela. Et il a dit que certains démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Donc un 
jeûne comme celui-ci a sa place. Il faut en profiter. Pendant qu’il y a le jeûne et la prière, profite 
pour t’échapper, parce que quand le jeûne prendra fin, tu resteras seul.

Quand le démon sort d’un homme, il erre. Après un temps, il se dit : je vais voir si je peux retourner 
dans ma maison; le démon t’appelle sa maison. Quand il s’en va, il revient et vérifie si celle-ci est 
occupée. Admettons que la maison soit sale. Le Seigneur dit que  quand il revient, s’il trouve la 
maison balayée et ornée, il dit je ne veux pas le provoquer seul. Je vais d’abord appeler mes frères 
pour qu’on vienne l’habiter, et il s’en va chercher sept autres démons plus méchants que lui. Il 
était seul. Il amène sept autres démons ; tu te retrouves possédé par huit démons. Jésus dit que ta 
condition devient pire que la première. Beaucoup sont allés dans certains endroits pour prier, pour 
chercher la délivrance. Malheureusement, pour vous, dès que vous êtes arrivés, on a commencé à 
vous délivrer. Sans protection, on commence à te délivrer. C’est ce que le diable aime. Quand les 
choses se passent ainsi, le démon appelle : «  il y a une menace, venez vite. » Il y a beaucoup de 
témoignages qui montrent que la situation de certaines personnes s’est empirée. 

Quand quelqu’un vient et dit qu’il veut la délivrance, nous l’aidons à se réconcilier authentique-
ment avec Jésus de Nazareth, à faire la vraie repentance, à faire les restitutions, à faire même la 
guérison intérieure. Après ces ministères, nous provoquons les démons en faisant le brisement des 
liens malsains pour éviter que le démon ne se manifeste un jour. Nous vérifions l’efficacité du mi-
nistère qui t’a été rendu. Si tu nous dis qu’après la prière, il y a eu une petite menace, on reprend 
le ministère de brisement de liens. Jésus a prié pour un aveugle. Après la prière, Il lui a demandé 
si ça allait. Il a dit à Jésus qu’il voyait les hommes comme des arbres. Jésus a prié à nouveau. Il a 
regardé et il a dit à Jésus qu’il voyait. Cela nous enseigne ; nous pouvons prier pour toi cinq, six 
fois, jusqu’à la victoire totale sur l’ennemi.

 Ministre, pasteur, toi faiseur de disciples, tu n’es rien. Si quelqu’un te dit qu’après que tu aies prié 
pour lui, il sent encore des oppressions, prie encore pour lui. Ne fais pas comme si tu es fort. Ne 
fais pas comme si la personne te critique. Humilie-toi devant Jésus. Quand quelqu’un voit encore 
des hommes comme des arbres, on ne peut pas le laisser. Même si tu es critiqué, il faut continuer.
La révélation que Dieu nous a donnée est que s’il y a un péché qui te fait tomber, tu ne peux pas 
vaincre l’homme fort ou la principauté qui domine sur toi. Il ne peut pas être renversé tant que tu 
commets ce péché. La délivrance commence quand tu décides que ce péché doit s’arrêter. Dès que 
tu décides d’arrêter, les principautés tombent, parce que ce sont ces péchés qui les soutiennent.



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

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _4

2 Corinthiens 10 :4-6 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons 
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéis-
sance, lorsque votre obéissance sera complète. »
Ces versets nous révèlent que notre lutte n’est pas contre les êtres humains. Les êtres humains sont 
contrôlés par les démons. Les démons excitent les gens contre toi. Il y a des armes appropriées 
pour les vaincre ; ce sont les armes spirituelles. Avec ces armes, on peut renverser les hauteurs, 
démolir les forteresses. Les forteresses sont des endroits où l’ennemi va se cacher quand les com-
bats deviennent rudes. Il y a certains péchés qui sont des forteresses, quand l’ennemi commence 
à perdre la bataille, il va se cacher dans le péché que tu aimes et il devient fort. Quand tu as des 
péchés comme la haine, la colère, l’immoralité sexuelle, la convoitise démoniaque, que tu n’ar-
rives pas à maitriser, c’est une forteresse. On parle aussi d’idole ; parce que tu n’as pas la volonté 
de dire non quand ces péchés se présentent. Quand le combat devient rude, c’est là que tous tes 
ennemis vont se cacher.
Éphésiens 6 : 10-12 : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
céleste.»
Il y a les princes de ce monde des ténèbres, les dominations, les autorités, les méchants esprits 
dans les lieux célestes. Il y a aussi les esprits dans les eaux, dans les déserts, dans  les montagnes 
et dans les collines. Certains grands arbres sont les repères des grands démons. Il y a des princes 
dans les abimes, dans le séjour des morts. Ils sont princes parce qu’ils sont chefs. Ils ont une bande 
de démons sous eux. Quand satan s’est rebellé, la bible dit qu’il y a une multitude d’anges qui ont 
abandonné leurs demeures et que Dieu les as enchainés dans les ténèbres. Ainsi, quand les prières 
sont violentes, ces princes sont renvoyés dans les abimes. Quand il y a la musique mondaine, 
les meurtres, l’immoralité, ils remontent parce que leur royaume est exalté. Ils sortent donc des 
abîmes. Quand il y a les louanges, les proclamations, les prières, ils se retirent, et les gens sont 
délivrés de certaines pulsions démoniaques.
Notre lutte est contre les méchants esprits dans les lieux célestes, les esprits de mort dans le séjour 
des morts. Il y a au-dessus de nous une armée de démons dont le but est que tu ne reçoives aucune 
parole, aucune révélation de Dieu. C’est ce que l’apôtre appelle les hauteurs qui s’élèvent contre la 
connaissance de Dieu. Ils peuvent donner de fausses visions, produire des influences, mais quand 
tu as le discernement, leur œuvres sont exposées.
Dans ce programme, la guerre contre les infirmités caractérielles est réelle. Ne te réjouis pas di-
sant que dans votre, famille tout le monde est orgueilleux. La bible dit que les hommes mettent 
leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se vantent de boire beaucoup. Même si tu ne bois plus et 
que tu exaltes ce péché, tu es sous l’autorité de ces démons ; tu dis que tu l’as abandonné, mais tu 
encourages les autres.
Il y a des parents qui, quand leurs enfants sont violents, blessent d’autres enfants, sont insensibles ; 
cela ne leur dit rien. Dans l’église, il y a des familles qui éduquent bien leurs enfants. Ils leur en-
seignent l’obéissance, la soumission, l’amour. Quand ils se retrouvent avec les autres enfants, ils 
sont disciplinés. Mais toi, tu aimes charnellement tes enfants ; tes enfants volent, commettent la 
fornication, mentent, blessent, torturent les autres enfants, et tu dis que ce n’est pas grave.  Dieu 
va les maudire. Il faut que tu éduques tes enfants de telle sorte que partout où ils vont, ils sont 
pacifiques pour toutes les familles, une bénédiction pour les autres enfants. Si tu as des enfants 
qui volent, ne les envoie pas chez une autre personne, sinon, tu es méchant ; tu vas détruire cette 
personne.
L’apôtre Paul dit qu’au-dessus de nos têtes, il y a des princes. Quand un prince occupe un territoire 
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avec son armée de démons, on parle de principauté. Un esprit qui te contrôle avec une armée de 
démons est une principauté personnelle. Jésus dit que s’il n’est pas lié, on ne peut rien faire avec 
toi. S’il est lié,  tu peux aller à la prière, grandir spirituellement. Tant qu’il est là, tout ce qu’on te 
donne, il l’arrache.
Tu ne peux pas connaitre de croissance spirituelle tant que tu es sous le joug d’une principauté 
personnelle. Fais un sondage, va dans les dénominations, demande les croyants qui mangent en 
songe, ceux qui ont des couches de nuits en songes, tu vas réaliser que ces croyants-là ont des 
problèmes. Quand ils disent qu’ils ont cru, ils disent la vérité. Ils ont réellement cru que Jésus est 
venu mourir pour nous. Certains parmi eux, certains n’ont pas fait la vraie repentance. D’autres 
l’ont faite et sont retombés dans le péché. Il y a la vie quand le ministère pastoral est dynamique. 
Tu dois lutter jusqu’à ta liberté totale.
Luc 1 : 73-75 : « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous per-
mettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en 
marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. »
Dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu doit être délivré avant de commencer le service. Dieu ne 
s’attend pas à ce que quelqu’un qui a encore tous les liens se mette à Son service. 
Tu as deux minutes pour identifier le péché qui doit partir ce soir pour toujours ; le démon lié à ce 
péché va s’enfuir tout seul. Dis : «  C’est assez, c’est trop, cela suffit. » Ce n’est pas une grosse 
affaire qui demande des muscles ; c’est la détermination. Dis : cela suffit. Il faut que je commence 
mon service. » Tu es un enfant de Dieu. Il n’y a pas de doute à ce sujet, mais Dieu veut que tu sois 
délivré pour bien le servir. Ne confonds pas les choses. Les enfants d’Israël étaient le peuple de 
Dieu, mais Goliath a barré leur route pendant 40 jours. Quand David est arrivé, tout a changé. Ce 
qui a fait la différence, c’est qu’un enfant d’Israël a eu la foi en Dieu et avait un esprit fidèle. David  
a dit à Goliath : je vais couper ta tête aujourd’hui.
Saül était roi. Dieu l’avait béni. Dieu lui avait donné un bon cœur et le Saint-Esprit. Dieu lui a dit : 
va et obéis à tout ce que je vais t’ordonner de faire. Après cela, Saül est tombé dans la jalousie, la 
désobéissance. Dieu lui a dit : « Va tuer les Amalécites. » Il a tué quelques-uns et laissé d’autres, 
et un mauvais esprit l’a possédé ; il est devenu fou. De temps en temps, il prenait sa lance pour 
tenter de tuer David.  
 L’apôtre Jean a dit : « Petits enfants, fuyez l’idolâtrie », et l’apôtre Paul a dit qu’il n’y a aucune 
tentation qui nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Nous devons prier afin de ne pas 
tomber dans les tentations. Nous devons fuir l’idolâtrie parce qu’elle ouvre de grandes portes aux 
esprits. L’apôtre Paul dit : «Nous pouvons vous délivrer de tous les esprits, punir toutes les déso-
béissances parmi vous, mais il faut que votre obéissance soit complète. »
Renverse les idoles de ton cœur, parle à Dieu maintenant. 
Lève-toi parle à Dieu.
Si tu as honte de parler de Lui, c’est une idole. Si tu fais son œuvre avec négligence, sans zèle, 
c’est une idole. Si tu as des pensées immorales, dis au Seigneur : « C’est  fini ». Dans le témoi-
gnage de la sœur, elle a dit à Dieu : « J’accepte de vivre sans richesse ; mais je veux aller au ciel ». 
Dieu  a dit : « Elle aura le ciel, elle aura aussi les richesses ». 
Levons nos deux mains, parle-lui. 
Dis :
	Dieu de compassion,  ô Dieu de miséricorde, ô Dieu de toute bonté, relève ma tête. Éloigne-

moi de l’opprobre. Éloigne-moi des conséquences de mes péchés.
	Père, délivre-moi des conséquences de tout péché pratiqué après ma conversion.

Demande au Seigneur de te remplir du Saint Esprit, de te renouveler. 
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Dis : 
	Seigneur, renouvelle moi, remplis-moi. Que ton onction soit sur moi. Seigneur Jésus, je 

t’appartiens. 
Quand tu finis de renverser les idoles, la chose immédiate c’est la consécration et la prière pour 
l’onction et la plénitude du Saint Esprit, et à la fin, l’engagement au service. Dans le processus de 
consécration, quand tu te consacres, la prochaine étape c’est le service de Dieu. 
Dis : 
	Seigneur, j’ai besoin de ton onction,  d’un renouvellement dans l’homme intérieur. Rem-

plis-moi du Saint Esprit, oins-moi du Saint Esprit.
	Père, au nom de Jésus Christ, que mes dons et mes talents soient oints, enflammés. 

Demande une révolution dans l’être et le faire. Dis :
	Père, qu’une révolution se produise dans ce que Tu veux que je sois et fasse pour Toi. Dans  

mon service, je veux la flamme et l’embrasement. 
	Père, oins mes paroles, mes pensées. 

 Il y a ce que tu peux toi-même régler. L’apôtre Paul dit que nos armes sont spirituelles et efficaces 
pour renverser toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu. Prie de telle sorte qu’il 
n’y ait aucun esprit au-dessus de ta tête qui résiste. Il y a des démons dans les airs. Ils planent. 
Quand tu veux te consacrer, ils font du bruit. Le ciel au-dessus de toi doit être ouvert. 
Dis : 
	Au nom de Jésus, je lève la main d’un commun accord avec mes frères. Je renverse toute 

hauteur dans ma vie  qui s’élève contre la connaisse de Dieu, toute hauteur, toute princi-
pauté, toute armée  du diable qui s’élève contre  moi pour m’empêcher de recevoir des 
révélations, des visons qui viennent de Dieu. Je te renverse. Toi méchant esprit venu contre 
la révélation de Dieu dans ma vie, je te renverse. 

	Au nom de Jésus, je me lève d’un commun accord avec les frères pour renverser toute prin-
cipauté venant des eaux. Je te renverse. 

	Au nom de Jésus,  je me lève contre  toute principauté venant du séjour des morts. Au nom 
de Jésus, je te renverse.

	Toute principauté venant des eaux, je te renverse.
	Au nom de Jésus, je lève ma main d’un commun accord avec mes frères contre toute prin-

cipauté venant du séjour des morts. 
	Je lève la main contre toute principauté venant des montagnes. Je te renverse ! 
	Au nom de Jésus,  je renverse d’un commun accord avec mes frères, toutes  les principautés 

venant  des forêts sacrées, toute hauteur, tout homme fort. Au nom de Jésus, va-t’en ! 
	Toute principauté venant des lieux arides, tu es renversée ! Je te chasse et te renvoie dans 

les déserts ! 
	Au nom de Jésus, si tu es un serpent, un reptile qui s’oppose aux desseins de Dieu dans ma 

vie, je te foudroie et je te chasse ! Partez, au nom de Jésus Christ.
Lève la main droite et dis :
	Homme fort de la famille, je te renverse, je t’arrache tes victimes. Je proclame ta ruine et 

ton échec. 
Lève ta main droite et dis :
	Je lève ma main contre tout rassemblement d’hommes, d’êtres humains vivants contre moi. 

Je les frappe de confusion, je divise leurs langues. Je proclame nuls leurs efforts pour nuire 
à ma vie. 
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Garde le calme (Dieu peut te visiter, il peut décoller un fibrome de ton sein. Il faut croire en Lui 
et en son œuvre. Crois qu’il t’aime. Il peut aller dans ton village pendant que nous sommes ici, et 
détruire leur sanctuaire). 
Lève ta main et dis :  
	Esprit impur, sors et va-t’en ! Esprit démoniaque, esprit impur, sors et va-t’en ! 
	Au nom de Jésus, la volonté de Dieu c’est que ses enfants fassent du progrès. Nous procla-

mons que nous irons de progrès en progrès. Tu ne dois suivre personne. Tu ne dois te tenir 
sur le chemin de personne. Va-t’en !

	Au nom de Jésus, même si on t’a envoyé, si c’est un  parent qui t’a amené  et qui te menace 
disant que  tu ne dois jamais quitter celui que tu possèdes,  au nom de Jésus va-t’en !!

	Au nom de Jésus, toute femme qui a été envoutée par un homme qui voulait la charmer,  
qui a envoyé un démon dans sa vie,  je déclare que tu es libre par la vertu de Christ qui est 
mort à la croix du calvaire. Esprit méchant, va-t’en ! Ton travail est fini !!

	Si tu es venu du mahicari et que tu as possédé quelqu’un, va-t’en ! 
	Seigneur, frappe maintenant tout esprit qui m’a suivi et dont j’ignore les origines.
	Père, que rien ne reste debout contre moi, contre tes intérêts dans ma vie.  Que rien ne reste 

debout contre moi dans les abimes, le séjour de morts, dans les montagnes, les rochers, 
dans les eaux, les rivières les fleuves les lacs, les lagunes, les marécages.

Dis :
	Au nom de Jésus,  divinité des maris de nuit, nous jugeons ton culte avec les statuettes, 

avec toutes les personnes qui se couchent avec un drap blanc. Tu ne seras plus adoré ; tu 
n’es pas Dieu et ces femmes sont libres. Nous proclamons que toutes les femmes, toutes 
tes victimes sont libres. Toutes tes victimes sont libres !! Nous proclamons que tu n’auras 
aucune femme parmi nous. Va-t’en, tel que tu es venu. Prends ta pauvreté, ta maladie, ton 
opprobre, va-t’en ! 

Dis :
	Toi mari de nuit avec les bébés démoniaques,  je vous  emballe et jette les bébés sur toi. 

Bébé démoniaque, partez et quittez ma vie !! (Les bébés que tu as dans les songes ne sont 
pas de vrais enfants, ce sont des petits démons. Quand ils se collent à toi, tu ne peux pas 
avoir de vrais enfants.)

	Toi démon qui a poursuivi une personne à cause du nom qu’il porte, tu es jugé ! Va-t’en et 
vite avec tous les malheurs que tu as apportés, le rejet et le mépris, va-t’en  !! Au nom de 
Jésus, je me sépare de tous ceux qui ont porté le même nom que moi parmi les vivants et 
les morts ; je me sépare d’eux. 

	Démon qui a suivi un homme parce qu’il a vu la nudité de son père  ou de sa mère,  va-
t’en !! Si c’est la nudité de son grand-père, de sa grande mère ou d’un  membre de la fa-
mille, va-t’en !!

	Si tu es un démon qui s’est installé à cause de l’inceste ;  va-t’en ! Sors et va-t’en !!
Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus,  je lève la main d’un commun accord avec mes frères pour briser tout lien 

d’envoutement, pour briser tout cercueil, toute bouteille, pour détruire tout ce qui a servi 
d’outils d’envoutement. Je proclame la liberté de tous les membres de ma famille. 

Reste concentré. Si on t’a vendu, même si un pacte a été signé, tout est brisé, brisé !!!
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Luke 11:21-29 “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are 
safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in 
which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and 
whoever does not gather with me scatters. When an impure spirit comes out of a person, it goes 
through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house 
I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 
seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition 
of that person is worse than the first. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd 
called out, Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. He replied, Blessed rather 
are those who hear the word of God and obey it. As the crowds increased, Jesus said, This is a 
wicked generation. It asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah”.

This passage reveals three things. In God’s plan, the believer must pay the price to experience true 
deliverance. When the Lord delivered the children of Israel, he said:
“I am taking them to a land flowing with milk and honey. I snatch the land away from the nations 
that dwell in it because they live in abomination; they sin against me. I give you this land as a pos-
session. When you enter it, destroy all the enemies. Make no covenants with them. If you make 
covenants with them, they will be thorns, stumbling blocks to you and I will curse you. The country 
will vomit you out and you will lose the possession”.
Brethren, let no one deceive you. Someone can live in Christ but not become what God had com-
municated to him, for when you give your life to Jesus, you have a vision of your destiny, a feeling 
of  what you can become in Christ. There are times when God makes this clearer through visions 
and prophecies. But you will be surprised that every year you celebrate a birthday and things remain 
unchanged.
Someone may tell you that Jesus died and all the demons are in the lake of fire. When someone dies, 
he goes to heaven the same day if he has walked with God. He is a pagan if he has not walked with 
God. He goes to hades. There is a punishment there, but it is not yet the lake of fire. So, the spirits 
of the dead are in the realm of hades. If the dead are worshipped, their spirits come out to those who 
worship them. They possess them and they become nothing.
The children of Israel are children of God; but there was a time when they ate their
children. How can a child of God eat his child because of hunger? They sinned. The demons came 
in.
We must live in sanctification. You must resist when you are tempted. If you live in lie, that demon 
will come into your life. If you live in theft that demon will possess you. They don’t intend to leave 
when they come; they want to live in individuals.

1 Kings 22:22-23 “By what means?’ the Lord asked. I will go out and be a deceiving spirit in 
the mouths of all his prophets, he said. You will succeed in enticing him, said the Lord. Go and 
do it. So now the Lord has put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets of yours. 
The Lord has decreed disaster for you.”

Demons like it when there is ignorance among the children of God, for an ignorant person is a baby. 
When you are like a baby even if you are rich you don’t even know it. Here, God had gathered his 
army. He was looking for ways to make Ahab die at the battlefront.
God was with his hosts, and a deceiving spirit came along. He said to God, “I can do what you are 
looking for. God asked, “By what means? He answered: “I will be a deceiving spirit in the mouth 
of his prophets”.
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Why does a deceiving spirit show up? Because false prophets are liars; they are under the authority 
of lie. If you are a liar and the devil can no longer have you, the demon that can overthrow you is the 
deceiving demon. Hence, it is said that everyone is a slave to whatever has mastered him. You may 
leave your house without principalities and open the door to the principalities somewhere during the 
day by voluntarily falling into a sin.
Some people wonder if we will spend the time overthrowing principalities. Let us be wise. If we ask 
in an assembly: who has never fallen into a sin since he believed? You will not see a single finger 
lowered. Everyone has had to open the door to demons in one way or the other. Do we have to kill 
you when you fight? No, we have to help you; God has planned that. He said some demons can only 
come out by fasting and prayer. So, a fast like this is important. You have to take advantage of it. 
Use the opportunity of this fast and prayer to escape, because when the fast is over, you will be left 
alone. When the demon comes out of a person, he wanders. After a while, he says to himself: I will 
see if I can return to my house; the demon calls you his house. When he leaves, he comes back and 
checks if it is occupied. Let’s say the house is dirty. The Lord says when he returns, if he finds the 
house swept and decorated, he says I don’t want to provoke him alone. I will first call my brethren
to come and live with me, and he goes to get seven other demons more wicked than himself. He was 
alone. He brings in seven other demons; you find yourself possessed by eight demons. Jesus says 
your condition becomes worse than the first. Many went to certain places to pray, to seek deliver-
ance. Unfortunately for you, as soon as you arrived, they started delivering you without protection. 
The devil likes that. When it happens, the devil calls, “there is a threat, come quickly.” Many testi-
monies show that some people’s situation has worsened.
When someone comes and says he wants deliverance, we help him to have a genuine reconciliation 
with Jesus of Nazareth, to make true repentance, to make restitution, to even have inner healing. 
After these ministries, we provoke the demons by breaking evil ties to prevent them from manifest-
ing themselves one day. We assess the effectiveness of the ministry that has been rendered to you. If 
you tell us that after the prayer, there is a small threat, we minister the breaking of ties to you again. 
Jesus prayed for a blind man. After the prayer, He asked him if he was okay. He told Jesus that he 
saw men as trees. Jesus prayed again. He looked and told Jesus he could see. This teaches us; we 
can pray for you five, six times until total victory over the enemy.
Minister, pastor, you disciple maker, you are nobody. If someone tells you that after you have 
prayed for him, he still feels oppressed, pray for him again. Don’t behave as if you are strong. Don’t 
take it as if the person is criticizing you. Humble yourself before Jesus. When someone still sees 
men as trees, you can’t leave him. Even if you are criticized, you must continue.

The revelation that God gave us is that if there is a sin that makes you to fall, you cannot overcome 
the strong man or the principality that rules over you. It cannot be overthrown as long as you com-
mit that sin. Deliverance begins when you decide that this sin must stop. As soon as you decide to 
stop, the principalities fall, because these sins hold them.
2 Corinthians 10:4-6: “The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the con-
trary, they have divine power to demolish strongholds.  We demolish arguments and every preten-
sion that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it 
obedient to Christ.  And we will be ready to punish every act of disobedience, once your obedience 
is complete”.
These verses reveal to us that our wrestle is not against human beings. Human beings are controlled 
by demons. Demons stir up people against you. There are appropriate weapons to defeat them; they 
are spiritual weapons. With these weapons, one can overthrow the heights, demolish strongholds. 
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Strongholds are places where the enemy goes to hide when battles get tough. Some sins are strong-
holds, when the enemy is losing ground, he hides in the sin you love and he becomes strong. When 
you have sins like hatred, anger, sexual immorality, demonic lust that you cannot control, it is a 
stronghold. It is also called an idol; because you don’t have the will to say no when these sins come 
up. When the fight gets tough, all your enemies hide there.
Ephesians 6:10-12 “Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.  Put on the full armor 
of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.  For our struggle is not against 
flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world 
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.”
There are the rulers of this dark world, the authorities, the powers, the spiritual forces
in the heavenly places. There are also marine spirits, spirits in the deserts, in the mountains and in 
the hills. Some tall trees are the locations of great demons. There are rulers in the abysses, in hades. 
They are rulers because they are leaders. They have a group of demons under them. When Satan 
rebelled, the bible says there are a multitude of angels who abandoned their homes and God chained 
them in darkness. Thus, when the prayers are aggressive, these rulers are sent back to the abyss. 
When there is worldly music, murders, immorality, they come up because their kingdom is exalted. 
They come out of the abysses. When there are praises, proclamations, prayers, they withdraw, and 
people are delivered from certain demonic impulses.
Our wrestle is against the spiritual forces in the heavenly places, the spirits of the dead in Hades. 
There is a host of demons above us whose purpose is that you should not receive any word, any rev-
elation from God. This is what the apostle calls the heights that set themselves against the knowl-
edge of God. They can give false visions, produce influences, but when you have discernment their 
works are exposed.
In this program, the war against character infirmities is real. Do not rejoice that in your family ev-
eryone is proud. The bible says that men’s glory is in their shame. They boast of drinking a lot. Even 
if you don’t drink anymore and you praise that sin you are under the authority of these demons; you 
say you have given it up, but you encourage others.
Some parents are insensitive when their children are aggressive, hurt other children. They don’t 
care. There are families who educate their children well in the church. They teach them obedience, 
submission, love. They are disciplined when they are with other children. But you carnally love 
your children.  your children steal, commit fornication, lie, hurt, torture other children, and you say 
it is not a big deal. God will curse them. You must educate your children in such a way that wherev-
er they go, they are peaceful for all the families, a blessing for other children. If you have children 
who steal, don’t send them to another person’s house, otherwise you are wicked; you will destroy 
that person.
The apostle Paul says there are rulers above our heads. When a ruler occupies a territory with its 
army of demons, it is referred to as a principality. A spirit that controls you with an army of demons 
is a personal principality. Jesus says that if he is not bound, nothing can be done with you. If it is 
bound, you can go to prayer, grow spiritually. As long as he is there he takes away everything that 
is given to you.
You can’t experience spiritual growth as long as you are under the yoke of a personal principality. 
Make a survey, go to the denominations, ask believers who eat in their dreams, those who have sex-
ual intercourse at nights in dreams, you will realize that these believers have problems. When they 
say they have believed, they are telling the truth. They really believed that Jesus came to die for us. 
Some of them didn’t make true repentance. Some of them did and backslid into sin. When pastoral 
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ministry is dynamic, there is life. You must struggle for your total freedom.
Luke 1:73-75 “the oath he swore to our father Abraham: to rescue us from the hand of our ene-
mies, and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our 
days”
In God’s plan, a child of God must be delivered before beginning service. God does not expect any-
one who still has all the ties to enter into His service.
You have two minutes to identify the sin that must go away tonight forever; the demon connected 
to that sin will run away on its own. Say, “That’s enough, that’s too much, that’s enough.” It is not a 
big deal that requires muscles; it’s determination. Say, “That’s enough. I have to start my service.” 
You are a child of God. There is no doubt about that, but God wants you to be delivered to serve 
him well. Don’t confuse things. The children of Israel were God’s people, but Goliath blocked their 
way for 40 days. When David came along, everything changed. What made the difference was that 
a child of Israel had faith in God and a faithful spirit. David said to Goliath: I will cut off your head 
today.
Saul was king. God blessed him. God gave him a good heart and the Holy Spirit. God told him: go 
and obey everything I am going to command you to do. After that, Saul fell into jealousy, disobedi-
ence. God told him, “Go and kill the Amalekites”. He killed some and left others, and an evil spirit 
possessed him; he became mad. From time to time, he took his spear to try to kill David.
Apostle John said, “Little children, flee from idolatry,” and apostle Paul said no temptation has 
overtaken us except what is common to man. We must pray that we do not fall into temptations. We 
must flee from idolatry because it opens great doors to the spirits. Apostle Paul says, “We can deliv-
er you from all spirits, punish all disobedience among you, but your obedience must be complete.”
Overthrow the idols of your heart, talk to God now.
Stand up and talk to God.

If you are ashamed to speak of Him, it is an idol. If you do His work carelessly, without zeal, it is 
an idol. If you have immoral thoughts, tell the Lord: “It is over”. In the sister’s testimony, she said 
to God, “I accept to live without wealth; but I want to go to heaven. God said, “She will have the 
heaven, she will also have wealth”.
Let’s raise our two hands, talk to Him.
Say:
	Compassionate God, O merciful God, O God of all goodness, raise my head. Remove me 

from shame. Remove me from the consequences of my sins.
	Father, deliver me from the consequences of every sin committed after my conversion.

Ask the Lord to fill you with the Holy Spirit, to renew you.
Say:
	Lord, renew me, fill me. Let your anointing be upon me. Lord Jesus, I belong to you.

When you finish overthrowing the idols, the immediate thing is consecration and prayer for the 
anointing and the filling of the Holy Spirit, and at the end, the commitment to service. In the process 
of consecration, when you consecrate yourself, the next step is service to God.
Say:
	Lord, I need your anointing, a renewal in the inner man. Fill me with the Holy Spirit, anoint 
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me with the Holy Spirit.
	Father, in the name of Jesus Christ, let my gifts and talents be anointed, ignited.

Ask for a revolution in being and doing. Say:
	Father, let a revolution occur in what You want me to be and do for You. In my service, I 

want the flame and the blaze.
	Father, anoint my words, my thoughts.

There is what you can fix yourself. The apostle Paul says our weapons are spiritual and effective to 
overthrow every height that rises against the knowledge of God. Pray so that there is no spirit above 
your head that resists. There are demons in the air. They hover. When you want to devote yourself, 
they make noise. The heaven above you must be open.
Say:
	In the name of Jesus, I raise my hand in agreement with my brethren. I overthrow every 

height in my life that rises against the knowledge of God, every height, every principality, 
every army of the devil that rises against me to prevent me from receiving revelations, vi-
sions coming from God. I overthrow you. You wicked spirit that came against the revelation 
of God in my life, I overthrow you.

	In the name of Jesus, I stand up in one accord with the brethren to overthrow every princi-
pality that comes from the waters. I overthrow you.

	In the name of Jesus, I rise up against every principality coming from Hades. In the name of 
Jesus, I overthrow you.

	I overthrow every principality coming from the waters.
	In the name of Jesus, I raise my hand in agreement with my brethren against every princi-

pality coming from Hades.
	I raise my hand against every principality coming from the mountains. I overthrow you!
	In the name of Jesus, in one accord with my brethren I overthrow all principalities coming 

from sacred forests, every height, every strong man. In the name of Jesus, get out!
	Every principality coming from dry places, you are overthrown! I drive you out and send 

you back to the wilderness!
	In the name of Jesus, if you are a snake, a reptile that opposes God’s purposes in my life, I 

strike you down and drive you out! Go away, in the name of Jesus Christ.
Raise your right hand and say:
	Strong man of the family, I overthrow you, I snatch away your victims. I proclaim your ruin 

and your failure.
Raise your right hand and say:
	I raise my hand against every gathering of men, of living human beings against me. I strike 

them with confusion, I confuse their tongues. I declare their efforts to harm my life void.
Keep quiet (God can visit you; He can remove a fibroid from your womb. You must believe in Him 
and in His work. Believe that He loves you. He can go to your village while we are here and destroy 
their sanctuary).
Raise your hand and say:



7_        CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL

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

	Unclean spirit, get out and go away! Demonic spirit, unclean spirit, get out and go away!
	In the name of Jesus, God’s will is for His children to make progress. We proclaim that we 

will go from progress to progress. You must not follow anyone. You must not stand in any-
one’s way. Go away!

	In the name of Jesus, even if you have been sent, whether a relative has brought you and 
threatens you saying that you must never leave the one you possess, in the name of Jesus get 
out! 

	In the name of Jesus, any woman who has been bewitched by a man who wanted to charm 
her, who sent a demon into her life, I declare that you are free by virtue of Christ who died 
on the cross of Calvary. Wicked spirit, go away! Your work is over!

	If you have come from the Mahicari and have possessed someone, get out!
Lord, strike down now every spirit that has followed me and whose origin I don’t know.
	Father, let nothing stand against me, against your interests in my life. Let nothing stand 

against me in the abyss, in hades, in the mountains, in the rocks in the waters, the rivers, the 
lakes, the lagoons, the swamps.

Say:
In the name of Jesus, divinity of spiritual husbands, we judge your worship with the statues, with 
all people who lie down with a white sheet. You will no longer be worshipped; you are not God and 
these women are free. We proclaim that all women, all your victims are free. All your victims are 
free! We proclaim that you will get no woman among us. Go away, as you came. Take your poverty, 
your sickness, your shame, go away!
Say:
	You spiritual husband with demon babies, I wrap you up and throw the babies on you. De-

monic baby, go away and leave my life ! (The babies you have in your dreams are not real 
children they are little demons. When they stick to you, you can’t have real children).

	You demon who has pursued a person because of the name he bears, you are judged! Go 
away quickly with all the misfortunes you have brought, the rejection and the hatred, go 
away! In the name of Jesus, I separate myself from all those who have born the same name 
as me among the living and the dead; I separate myself from them. 

	Demon who followed a man because he saw the nakedness of his father or his mother, get 
out! If it is the nakedness of his grandfather, of his grandmother or a family member, get out!

	If you are a demon who has settled because of incest, go away! Get out and go away!
Raise your right hand and say:
	In the name of Jesus, I raise my hand in agreement with my brethren to break every bond of 

bewitchment, to break every coffin, every bottle, to destroy everything that has been used as 
tools of bewitchment. I proclaim the freedom of all my family members.

Stay focused. If you have been sold out, even if a pact has been signed, everything is broken, 
broken!!!


