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SESSION DU MERCREDI 4 AOÛT 2021 /  035

     
• LA DEPRESSION COMMENCE TOUJOURS PAR DES 

VOIX QU’ON ENTEND

• EXERCER LE DISCERNEMENT SUR CES VOIX ET LES 
REJETER COMME JOB

• SORTIR DU MONDE AVEC TOUTES NOS RICHESSES

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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Job 4 : 1-21 : «  Éliphaz de Théman prit la parole et dit: si nous osons ouvrir la bouche, en 
seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu 
as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les 
genoux qui pliaient.  Et maintenant qu’il s’agit de toi, tu faiblis! Maintenant que tu es atteint, 
tu te troubles! (……). Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, qui tirent leur 
origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau! Du matin au soir 
ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n’y prend garde; le fil de leur vie est coupé, ils 
meurent, et ils n’ont pas acquis la sagesse. »

Il y a un phénomène qu’il faut maitriser. Je vous ai dit l’autre jour qu’après avoir médité sur la 
dépression, j’ai compris beaucoup de choses. Comment expliquer que quelqu’un qui a cru en 
Jésus devient fou ? Je suis allé un jour à l’hôpital. J’y ai vu une femme qui avait toujours son 
nouveau testament  mais qui était folle. Comment l’expliquer ? Il y a des cas que nous ne pouvons 
pas expliquer mais le peu de connaissances que Dieu nous a données nous a beaucoup bénis.

Les dépressions commencent toujours par des voix qu’on entend. Certains pensent que c’est Dieu 
qui leur parle. Les dépressifs qui pensent que c’est Dieu qui leur parle sont têtus. C’est ce qui est 
arrivé aux amis de Job.

Job était tombé gravement malade. Dieu avait permis que le diable le tente; job n’allait pas mourir 
parce que Dieu avait dit à satan de ne pas toucher à sa vie. Les amis de Job sont venus lui rendre 
visite. Ce qu’ils ont vu à leur arrivée les a dépassés. Ils ont fait sept jours sans rien dire ; leurs 
esprits étaient déjà vulnérables. Imaginez que je dois vous exhorter et que regardant vos maladies, 
vos craintes, vos frayeurs et votre état, je reste là sans parler pendant sept jours, et ne fais que je 
vous regarder. Le diable aime cet état ; il se dit : « sept jours et sept nuits sans parler ? Je vais les 
aider à parler ».

Un mauvais esprit est donc venu et a dit à un ami de job : « un homme peut-il être juste devant 
Dieu ? » Cela parait beau,  mais c’est une contradiction sérieuse et dangereuse de ce que Dieu 
avait déjà rendu comme témoignage de Job. Il avait dit que Job était juste, bon, craignait Dieu 
et se détournait du mal. Son ami affirme que quand cet esprit s’est approché, il a eu peur. C’était 
déjà anormal, et le message que cet esprit donne détruit le témoignage que Dieu a rendu de Job. Si 
une pareille situation t’arrive, rejette-la ; cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit par exemple 
que nous sommes des élus. Si un esprit te dit que tu ne l’es pas, rejette ses paroles. Si tu crois 
à cela, tu as déjà perdu. Le témoignage du diable a pour but de te renverser. Et Dieu avait déjà 
prouvé dans l’histoire qu’il y a des hommes qui ont été justes et qu’Il a bénis. Enoch a été enlevé ; 
il était juste. Celui qui pratique la justice est juste. Ainsi, pendant que tu t’efforces à marcher dans 
la justice, si tu entends une voix qui te dit : «  tu ne seras pas sauvé ! » C’est un démon qui te parle 
! Si tu acceptes ces paroles, tu as perdu. Beaucoup disent qu’ils ont entendu Dieu leur parler alors 
que c’est un démon qui t’a troublé frère. Croyez et tenez-vous fermement dans la foi.

Quand Éliphaz a écouté cette voix, il a commencé à accuser Job : « Tu as péché. As-tu déjà vu le 
juste souffrir ? » Job était le modèle des gens qui résistent à satan, qui ont vaincu la dépression.

La dépression au sens du délire est à la fin du parcours. Il y a des gens qui vivent des états 
dépressifs. Il reste seulement que cela évolue et qu’ils se mettent nus. Beaucoup de foyers sont 
brisés à cause des voix que les gens entendent, telles que : « Ton malheur vient de ton conjoint, et 
tu prends tes bagages pour fuir le foyer. »

Job 2 : 11-13 : « Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de 
Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de 
chez eux pour aller le plaindre et le consoler! Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le 
reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils 
jetèrent de la poussière en l’air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de 
lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était 
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grande ».

Job 2 : 10 : « Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi! Nous recevons 
de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses 
lèvres. »

Job 6.24 : « Instruisez-moi, et je me tairai; faites-moi comprendre en quoi j’ai péché. »

Je vous montre à travers ces passages que Job ne croyais pas toutes ces accusations qu’on lui 
donnait.

Job 5 : 1-5 : « Crie maintenant! Qui te répondra? Auquel des saints t’adresseras-tu? L’insensé 
périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J’ai vu l’insensé prendre racine; puis 
soudain j’ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils; ils sont foulés à la porte, et 
personne qui les délivre! Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l’enlever jusque 
dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. »

Job 6 : 14 : « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait 
la crainte du Tout Puissant. »

Quand quelqu’un souffre, même s’il a commis tout ce que vous dites, il a droit à la compassion. 
Les dépressifs sont parfois insensibles, moqueurs, sans compassion. Ce sont des indices qui 
montrent que leur esprit n’est plus correct. Job s’est rendu compte que ses amis étaient devenus 
durs, arrogants, sans compassion. Celui qui souffre a besoin de compassion ; mais ils ne faisaient 
que l’accuser.

Job 11 : 1-5 : « Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette multitude de paroles ne trouvera-
t-elle point de réponse, et suffira-t-il d’être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos 
feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu, sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière 
de voir est juste, Et je suis pur à tes yeux. Oh! Si Dieu voulait parler, S’il ouvrait les lèvres pour 
te répondre »

Voici la réponse de Job :

Job 12 : 1-3 : «Job prit la parole et dit: on dirait, en vérité, que le genre humain c’est vous, et 
qu’avec vous doit mourir la sagesse. J’ai tout aussi bien que vous de l’intelligence, moi, je ne 
vous suis point inférieur; et qui ne sait les choses que vous dites? »

C’est ainsi qu’on résiste à satan ; quand il te dit : « tu vas mourir !! » tu commences à pleurer. Tu 
devrais te demander : « qui a parlé ? » Ici, c’était un démon qui avait parlé à un ami de Job qui 
aimait Dieu, parce que les amis de Job étaient de grands hommes.

Je dis ces choses pour vous exhorter. Faites attention ! 

Les amis de Job l’avaient accusé de péché. Il a dit : «  J’ai fait un pacte avec mes yeux ; je ne peux 
pas convoiter une vierge », et le diable fut écrasé. Job est resté fort ;  c’est ce que tu dois faire.

Il faut que les églises soient délivrées des états dépressifs. Il peut arriver que pendant que je suis en 
train de parler, je traverse un état dépressif et me mets à vous crier dessus, à vous réprimander et à 
vous chasser même. Les sages parmi vous vont comprendre que j’ai un petit problème maitrisable. 
Tu peux frapper ton enfant et le tuer à cause d’une poussée impulsive due à un esprit dépressif. 

Après la croisade,  nous allons traiter les cas de dépression. Il y aura du travail : la guérison 
intérieure. On peut délivrer quelqu’un même mille fois. Si tu n’as pas un cœur très bon,  ne va pas 
là où on chasse les démons. 

Quand une personne sort de la dépression, il faut rééduquer son intelligence. La dépression peut   
rendre un homme comme un enfant ; les démons l’ont dépouillé de la gloire. 



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

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _4

Le premier pas vers la délivrance, c’est de connaitre la parole de Dieu d’une façon authentique ; 
parce que c’est cette connaissance qui te permet de savoir que le diable ment. 

La culpabilité comme cause de la dépression

Si tu confesses un péché et que tu l’abandonnes (Il ne s’agit pas de confesser et de garder le 
péché. Tous ceux qui confessent et gardent le péché ne sont pas pardonnés. Que personne ne vous 
trompe. La repentance, c’est quand on confesse, abandonne le péché, et fait les restitutions là où 
c’est possible.), tu n’as pas de problèmes pour qu’un démon vienne te posséder. Tu es un enfant 
de Dieu. Dis : 

	Je proclame que je suis un enfant de Dieu ! Je proclame que tous mes péchés sont pardonnés.

Un enfant de Dieu qui accepte le mensonge du diable va perdre beaucoup d’années de sa vie. 
C’est pour cette raison que l’apôtre Jean dit : ‘‘Que personne ne vous séduise : celui qui pratique 
la justice est juste, celui qui pratique le péché est du diable » Si une personne te trompe disant que 
Jésus est mort pour nos péchés, que si tu pèches ce n’est pas grave, lis lui ce verset.

Les démons viennent pour briser le moral. Dans le désert,  Jésus devait rompre le jeûne après 40 
jours.  Le diable est venu lui dire : «  Si Dieu est ton Dieu, voici des pierres ;  commande qu’elles 
deviennent des pains.»

 Il y a des gens qui aiment se mettre sous des jougs inutilement. Ils disent : « Seigneur, bénis-moi 
pour que les gens voient la bénédiction et croient à l’évangile ! » Tu seras oppressé par tes propres 
pensées. Même si tu es malade, prêche, et dis : ‘‘Le Seigneur va se souvenir de moi’’, et ils vont 
se convertir. Si tu te couches et dit : ‘‘J’ai honte de parler’’, le diable t’a eu. Si tu dis : «  Seigneur, 
donne-moi un enfant, parce que les gens vont dire : si son Dieu est vivant ou est son enfant ? »

Attention ! Tu ne connais pas les desseins de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu écrit l’histoire 
des hommes. Quand Job était malade, qui pouvait penser que cela glorifiait Dieu ? Sa femme lui a 
dit : ‘‘Maudis Dieu et meurs’’. Job a répondu : ‘‘Dieu nous donne de bonnes choses. S’il ordonne 
que les mauvaises choses nous arrivent, quel est ton problème ?’’  Acclame pour un pareil homme 
qui a vaincu le diable.

Sors de l’état dépressif, au nom de Jésus-Christ ! Tu fais comme si tu étais la seule créature de 
Dieu. Il y a huit milliards de personnes ; essaie de les diriger. Si Dieu te dit de gérer l’univers 
pendant deux jours, rien que les cris d’Attiékoi te feront démissionner.

 Dis :

	Dieu, Tu es puissant, Tu es fort, Tu diriges l’univers, des milliards de personnes, Ton pied 
posé sur la tête de chaque démon !

	Ô oui, c’est vrai Seigneur, tu poses ton pied sur le cou des méchants et tu diriges des 
milliards de milliards d’hommes et de femmes.  

	Seigneur, des milliards et milliards de cris parviennent à tes oreilles comme un seul cri. Tu 
entends tout, Tu comprends tout, Tu ressens tout. Ô Tu es merveilleux ; mes yeux s’ouvrent 
et mes yeux contemplent Ta grandeur, je contemple Ta faveur.

Commence à te repentir de tes petites plaintes, de tes hontes, des frustrations. Jette tout cela dans 
la poussière. Sois léger comme le vent, sois léger comme l’homme spirituel.

Quand les enfants d’Israël devaient sortir de l’Egypte, Pharaon s’est opposé avec violence, et Dieu 
les as frappés pour montrer qu’on ne s’amuse pas avec Lui. Quand pharaon a vu que c’était très 
grave,  il a commencé à proposer des compromis. 

•	 Il a dit aux enfants d’Israël : servez Dieu ici. Cela veut dire : reste en Christ mais continue  
d’aimer les choses qui sont dans le monde. 
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Beaucoup ont obéi quand Satan leur a dit : «  c’est le même Dieu », restons ici. Moïse a refusé la 
proposition du diable. Après cela, pharaon a dit :

•	 Je vous laisse ; mais ne vous éloignez pas de moi. Quand vous sortirez, souvenez-vous de 
moi et priez pour moi. Plusieurs ont obéi. Ils ont commencé la vie chrétienne mais n’ont 
pas grandi. Ils ne prient pas, ne lisent pas la Bible, n’obéissent pas à Dieu. Ils se sont 
déplacés seulement un peu. Si tu as cru et que tu ne grandis pas, c’est que tu es tombé dans 
ce piège.

Pharaon a dit : « Partez ; mais ne vous éloignez pas de moi. » Si ton ennemi te dit : «  Ton Dieu est 
venu te sauver. Il faut partir, mais ne t’éloigne pas de moi. Si Dieu veut t’emmener loin, refuse. » 
Beaucoup sont dans cet état : ils aiment Jésus mais ils ne sont pas consacrés.

 Ils ont cru pour jouir de la paix, pour être guéris. Ils aiment les bénédictions ; mais aller prêcher 
l’évangile,  jeûner pour que les gens soient sauvés, est difficile à leurs yeux.

 Ils aiment la nourriture, ils aiment la musique mondaine, ils aiment la compagnie de leurs anciens 
amis. Si tu les cherches parmi les frères, ils sont rares.  Le diable leur a dit : n’allez pas loin de moi, 
et ils ont obéi. Mais gloire soit rendue à Dieu ; Moïse a refusé. Après cela, pharaon a dit : « Bon, 
partez, mais je reste avec toutes les femmes et les enfants. » Moïse a refusé. 

Il y a des gens qui ont accepté cette condition. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais la femme et 
les enfants sont à la maison. Ils sont seuls en Christ et sont à l’aise. Un homme normal enrôle sa 
famille dans cette affaire de Jésus. Une femme normale enrôle son mari dans cette affaire de Jésus. 

Quand pharaon a vu qu’il avait échoué, il a dit : « Prend les hommes, les femmes et les enfants. 
Je reste avec toutes les brebis. » Moïse a répondu que c’est dans le troupeau qu’ils prendront les 
brebis qu’ils offriront à Dieu. Il a conclu qu’ils ne laisseraient rien.

Un jeune homme qui donne la vie à Jésus et qui quitte l’école, le diable l’a attaqué. Tu vas servir 
Dieu avec quoi ?  Les dîmes et les offrandes ne viennent pas des paroles. Elles sont le résultat des  
diplômes obtenus en allant à l’école. Si tu n’as pas de diplômes, tu auras un salaire de vingt mille. 
Si tu as des diplômes, tu auras un salaire d’un million et plus.

Tu dois partir avec tes richesses ; c’est le sujet de ce soir. Mais nous allons récupérer spirituellement 
nos biens et, physiquement, cela viendra à l’existence. Tout est spirituel. Tu donnes la vie à Jésus, 
tu fuis l’école, tu démissionnes et tu dis : Dieu m’appelle.  Après, tu ne peux même pas offrir à 
Dieu une offrande. Tous les jours, on doit t’aider. 

On sort du monde avec ses diplômes, avec son salaire et avec ses amis. Corneille a appelé ses amis 
intimes pour écouter l’apôtre Pierre leur parler de Jésus. On sort du monde avec ses parents. Vous 
comprenez pourquoi ce que nous faisons est très important. Dis à Dieu : je ne sors pas seul. Si tu 
avais fui l’école, dis à Dieu : pardonne-moi ;  je ne connaissais pas ta volonté.

Dis :

	Seigneur, tu es plus sage que moi. 

Même le fait d’être superficiel dans sa profession n’est pas bien. Un pauvre rendement n’est pas 
pour la gloire de Dieu. La note qu’on te donne est une richesse, et c’est pour la gloire de Dieu. J’ai 
dit aux étudiants et élèves que votre succès fait partie de la vision. 

Lève tes mains et dis :

	Seigneur, je ne veux pas sortir à vide. Je sors avec tous mes biens, mes atouts, toutes mes 
bonnes relations, tout que tu m’as donné. Je ne laisse rien à satan.
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	Seigneur, beaucoup parmi nous ont tout laissé, parce qu’ils étaient ignorants. Ils avaient 
dit : c’est le monde et ils sont sortis. Ils ont laissé les enfants, le mari. Ils ont laissé leurs 
épouses et pourtant, ils sont zélés. Pardonne-nous et rends-nous capables de récupérer tous 
nos biens abandonnés dans le monde. D’un commun accord, nous crions : O Père, restaure-
nous dans nos possessions.

	Ô Père, Toi tu sauras comment remplacer ce qui a été gaspillé et perdu. Tu sauras comment  
Tu vas remplacer les années qu’a dévorées la sauterelle. Nous avons été ignorants avec une 
vision pauvre qui nous a fait tout négliger. Ta parole déclare que tout ce que ma main trouve 
à faire, je dois le faire avec toute ma force. Donne-moi l’intelligence de faire toute activité 
avec toute ma force. O Père, que je ne gaspille aucune opportunité, que je fasse tout avec 
tout le zèle, toute ma force.

	Au nom de Jésus, nous arrachons spirituellement tout ce que le diable nous a volé à travers 
les fausses doctrines, les mauvais conseils de pasteurs sans plénitude du Saint Esprit, sans 
vison céleste. O Père, nous arrachons tout ce que nous avons négligé, parce que nous nous 
sommes repentis 

	Seigneur, aide tous les élèves qui ont de mauvaises performances parce qu’ils pensent 
que l’école, c’est le monde. Aide tous les étudiants qui écoutent la voix des démons qui 
leur disent : vous devez tout quitter. Remplis les de hardiesse. Donne-leur la capacité de 
travailler dur pour finir à temps, au nom de Jésus-Christ.

Si tu es commerçant au marché ou hommes d’affaires, viens ; nous allons prier pour vous.

Proverbes 10 : 22 « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin. »

Si tu sors le matin et que tu rentres les mains vides, ce n’est pas cela la volonté de Dieu. Avec Dieu, 
on sème et on récolte, quel que soit ce que tu fais. 

 Crie que Dieu bénisse ta face. Dieu m’a dit que quand Il a créé l’homme, Il l’a béni. On peut exaucer 
l’âme. C’est dire que dans le plan de Dieu, si tu te tiens devant quelqu’un, il doit commencer à te 
demander ce que tu veux. Quand tu lui dis ton besoin, la personne doit t’aider. Quand ta présence 
chasse les gens, cela ne vient pas de Dieu. Tout le monde veut t’escroquer ; ce qu’on vend à 15 000  
frs, on te le vend à 40 000  frs. Demande-toi pourquoi tout le monde veut te voler ?  Il y a des 
esprits derrière. Quand Dieu bénit, sa bénédiction est une arme contre la malédiction. Il dit que 
c’est la bénédiction de Dieu qui enrichit.  Si le diable te donne, il te donne avec des interdits. Avec 
Dieu, il n’y a pas d’interdit. 

Prie et dis à Dieu :

	Voici ce que je fais. Dis-lui : je vis de cela, et c’est toi qui me l’as donné.
	Père, c’est Ta bénédiction qui enrichit et nous tes enfants, nous te présentons nos projets, 

nos commerces. Nous te présentons nos entreprises, nous te présentons tout ce que tu nous 
as donné. Nous te présentons nos mains afin que tu nous bénisses, que tout ce que nous 
allons toucher soit béni. Que ces mains, ô Seigneur, soient fructueuses. Que les dévoreurs 
soient écrasés. Que la jalousie des hommes soit anéantie. Rends-nous exauçables. Que Ta 
faveur et Ta grâce nous accompagnent. Que par Ta grâce et Ta faveur, des portes s’ouvrent. 
O Père, suscite pour nous des hommes et des femmes qui vont marcher devant nous. 

 Dieu peut susciter des Cyrus, des  Huschaï pout toi. Cela veut dire que s’il y a une réunion quelque 
part, si on parle de toi et veut salir ton nom, quelqu’un va se lever pour parler en ta faveur. 

Dis : 

	Ô Père, suscite pour nous des Cyrus, des Huschaï, des hommes et des femmes de ce monde 
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qui peuvent marcher devant nous et nous ouvrir des portes. 
	Ô Père, que des lois soient même modifiées à cause de moi. 
	Père, qu’il y ait des financements, que le ciel s’ouvre, que tes ordres retentissent sur la terre. 
	Nous prions pour tous les hommes d’affaire en ligne, o Dieu, donne du haut de ton trône 

des ordres à mon sujet. Ô Père, ordonne que les portes nous soient ouvertes. 
	Ô Père, libère les financements, que le démon, que l’esprit de satan derrière l’argent ne 

s’oppose pas à Ta volonté, parce que je suis ton enfant. 
	Ô Dieu, donne des ordres. Nous crions à Toi en tant que peuple afin que tu nous exauces. 
	Ô Père, que tous les complots soient brisés. Que tous ceux qui étaient bloqués à travers un 

complot humain soient délivrés. Que tous les complots qui ont noirci nos projets pour les 
bloquer soient anéantis et bannis.

	Ô Père, crée des situations exceptionnelles, des ouvertures exceptionnelles. Parle de moi 
aux grands. Parle-leur en vision comme tu as parlé à la femme de Pilate au sujet de Jésus. 
Parle de moi aux hommes bons.

	Ô Père, les autres prospèrent par la corruption. Il est écrit dans ta parole que ce n’est 
pas par la vérité qu’ils sont devenus puissants. Moi et mes frères nous comptons sur Toi 
pour devenir puissants par la vérité. Tu peux nous rendre puissants, O Père. Tu peux nous 
délivrer des cercles vicieux où tout est acheté, où tout est corruption. Délivre-nous de ce 
piège !! 

	Ô Père, au nom de ton Fils Jésus, nous nous levons contre la puissance de la pauvreté et 
contre toute l’armée de pauvreté, de méchants esprits de la pauvreté. Nous la disloquons, 
nous la dispersons !!

	Père, nous nous levons contre tous les esprits derrière la malédiction qui produisait les 
dévoreurs.

Tous ceux qui ont été infidèle dans les dimes et offrandes doivent d’abord se repentir.  

	Père, bénis tes enfants, donne des idées claires à chacun. Que chacun soit capable de 
corriger ce qu’il doit corriger. Élimine les projets inutiles. Donne une onction divine, donne 
des idées porteuses. Parle à chacun selon son domaine. Donne une intuition divine. 

	Père, bénis le petit commerçant, bénis le grand homme affaire. Enveloppe chacun dans ta 
bonté. O Jésus, c’est toi que nous invoquons ; c’est un miracle que nous demandons. Agis 
de telle sorte que les gens dirons que Dieu les as bénis !

	Père, que nos mains soient capables de recevoir de Toi et de conserver. Père, bénis-nous 
avec la capacité de recevoir et de conserver. 

	Père, que Ta main soit sur ceux qui ont des ouvriers ou des collaborateurs. Que ta main soit 
avec eux ; qu’ils ne soient pas des hommes méchants que satan peut utiliser pour causer 
des pertes, pour voler. Qu’ils ne soient pas utilisés par satan pour voler. Que les chauffeurs  
conduisent sans accident. Que les serviteurs et les servantes soient délivrés du vol.

	Père, traite-nous comme tu as traité Job. Tu l’as gardé, tu l’as protégé,  tu as protégé ses 
enfants, ses biens, tout ce qui lui appartenait et qui était sous sa protection. Père, traite-nous 
comme Tu as traité ce juste ; car nous sommes tes enfants, ton peuple. Nous n’avons pas 
d’autre Dieu. C’est par Ta vie que nous avons la vie. C’est par Ta sagesse que nous avons 
la sagesse. C’est par Ta lumière que nous voyons la lumière, Tu es Tout pour nous tous !!!
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Job 4:1-21: “Then Eliphaz the Temanite replied: If someone ventures a word with 
you, will you be impatient? But who can keep from speaking? Think how you have 
instructed many, how you have strengthened feeble hands. Your words have supported 
those who stumbled; you have strengthened faltering knees. But now trouble comes 
to you, and you are discouraged; it strikes you, and you are dismayed (……). how 
much more those who live in houses of clay, whose foundations are in the dust, who 
are crushed more readily than a moth! Between dawn and dusk they are broken to 
pieces; unnoticed, they perish forever. Are not the cords of their tent pulled up, so 
that they die without wisdom?”

There is a fact that must be understood. I told you the other day that after meditating on 
depression, I understood many things. How do you explain that someone who has believed 
in Jesus becomes mad? I went to the hospital one day. I saw a woman who still had her New 
Testament but was mad. How to explain it? There are cases we cannot explain but the little 
understanding God has given us has blessed us a lot.
Depressions always begin with voices we hear. Some people think it is God speaking to 
them. Depressed people who think it is God speaking to them are stubborn. That’s what 
happened to Job’s friends.
Job became seriously sick. God allowed the devil to tempt him; Job would not die because 
God told Satan to spare his life. Job’s friends came to visit him. What they saw when they 
arrived was beyond them. They spent seven days without saying anything; their minds 
were already vulnerable. Imagine I have to encourage you but seeing your illnesses, your 
fears, your concerns and your condition, I remain there only looking at you without saying 
a word for seven days. The devil likes such situation; he said to himself: “Seven days and 
seven nights without a word? I will help them speak”.
An evil spirit came and said to a friend of Job, “Can a man be righteous before God?” 
This sounds beautiful, but it is a serious and dangerous contradiction of what God had 
already testified about Job. He said that Job was righteous, good, a man who feared God 
and shunned evil. His friend said he was afraid when that spirit approached him. It was 
already wrong, and the message that spirit gave destroyed the testimony God had given 
about Job. If such a situation happens to you, reject it; it is not from God. The Lord says, for 
example that we are the chosen ones. If a spirit tells you that you are not, reject its words. 
If you believe, you have already lost. The devil’s testimony is meant to overthrow you. And 
God had already shown in history that there were righteous men He had blessed. Enoch 
was taken away, he was righteous. Everyone who practices righteousness is righteous. So, 
while you are striving to walk in righteousness, if you hear a voice telling you, “You will 
not be saved!” It is a demon speaking to you! If you accept these words, you have lost. 
Many say they have heard God speaking to them when it was actually a demon that has 
troubled you brother. Believe and stand firm in faith.
When Eliphaz heard that voice, he began to accuse Job: “You have sinned. Have you ever 
seen the righteous suffer?” Job was the kind of person that resists Satan, who overcome 
depression.
madness is the highest depression level. There are people who are experiencing depressive 
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disorders. What is left is for it to evolve and they get naked. Many homes are broken up 
because of the voices people hear, such as: “Your misfortune comes from your spouse, and
you take your belongings and run away from the house”.

Job 2:11-13 “When Job’s three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite and 
Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set 
out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him 
and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize 
him; they began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their 
heads. Then they sat on the ground with him for seven days and seven nights. No one 
said a word to him, because they saw how great his suffering was”

Job 2:10 “He replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good 
from God, and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said.”

Job 6:24 “Teach me, and I will be quiet; show me where I have been wrong”. 
I am showing you through these passages that Job did not believe all their accusations. 

Job 5:1-5 “Call if you will, but who will answer you? To which of the holy ones will 
you turn?  Resentment kills a fool, and envy slays the simple.  I myself have seen a 
fool taking root, but suddenly his house was cursed. His children are far from safety, 
crushed in court without a defender. The hungry consume his harvest, taking it even 
from among thorns, and the thirsty pant after his wealth.”

Job 6:14 “Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the 
Almighty”

When someone is suffering, even if he has committed all the things you are talking about, 
he deserves sympathy. Depressed people are sometimes insensitive, mocking, merciless. 
These are signs that their mind is no longer right. Job realized that his friends had become 
harsh on him, proud, merciless. He who suffers needs sympathy; but they were only 
accusing him.

Job 11:1-5 “Then Zophar the Naamathite replied: Are all these words to go 
unanswered? Is this talker to be vindicated? Will your idle talk reduce others to 
silence? Will no one rebuke you when you mock? You say to God, ‘My beliefs are 
flawless and I am pure in your sight. Oh, how I wish that God would speak, that he 
would open his lips against you”

Here is Job’s answer:

Job 12: 1-3: “Then Job replied: “Doubtless you are the only people who matter, and 
wisdom will die with you! But I have a mind as well as you; I am not inferior to you. 
Who does not know all these things?’’

This is how you resist Satan; when he says to you: “you are going to die!” you start to 
cry. You should ask yourself, “Who spoke?” Here it was a demon who spoke to a friend 
of Job who loved God, because Job’s friends were great men.
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I say these things to exhort you. Be careful!

Job’s friends had accused him of sin. He said, “I have made a covenant with my eyes; 
I cannot covet a virgin,” and the devil was crushed. Job stayed strong; that’s what you 
have to do.

Churches need to be delivered from depressive states. It may happen that while I am 
speaking, I go through a depressive state and start yelling at you, rebuking you and 
even chasing you. The wise among you will understand that I have a small controllable 
problem. You can hit your child and kill him because of an impulsive outburst from a 
depressed mind.

After the crusade, we will treat depression. There will be work: inner healing. You can 
deliver someone even a thousand times. If you don’t have a very good heart, don’t go 
to the place where we cast out demons.

When a person comes out of depression, you have to re-educate his intelligence. 
Depression can make a man like a child; the demons have robbed him of glory.

The first step towards deliverance is to know the word of God in a genuine way; because 
it is this knowledge that allows you to know that the devil is lying.

Guilt As a Cause of Depression

If you confess a sin and give it up (It is not a matter of confessing and keeping the 
sin. Not everyone who confesses and keeps sin is forgiven. Let no one deceive you. 
Repentance is when you confess, forsake sin, and make restitution where possible), 
you have no problem with a demon coming to possess you.

You are a child of God.

Say:

	I proclaim that I am a child of God! I proclaim that all my sins are forgiven. 

Say:

	God, you are mighty, you are strong, you rule the universe, billions of people, your 
foot is placed on the head of every demon! 

	Yes, it is true Lord, you place your foot on the neck of the wicked and you rule 
billions and billions of men and women.  

	Lord, billions and billions of cries reach out to your ears as one cry. You hear all, you 
understand all, you feel all. O You are marvellous; my eyes are opened and my eyes 
behold Your greatness, I behold Your favour. 

Begin to repent of your petty complaints, your shames, your frustrations. Throw it all 
into the dust. Be as light as the wind, be as light as the spiritual man.
When the children of Israel were to come out of Egypt, Pharaoh opposed them with 
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violence, and God struck them to show that He is not to be trifled with. When Pharaoh 
saw that this was very serious, he began to offer compromises. 

•	 He said to the children of Israel: serve God here. That means: stay in Christ but continue 
to love the things that are in the world. Many obeyed when Satan told them: “It’s the 
same God”, let’s stay here. Moses refused the devil’s proposal. After that, Pharaoh said:

•	 I allow you go; but do not go away from me. When you go out, remember me and pray 
for me. Many obeyed. They started the Christian life but did not grow. They did not 
pray, read the Bible, or obey God. They have moved only a little. If you have believed 
and you are not growing, you have fallen into this trap.
Pharaoh said, “Go away; but do not go away from me.” If your enemy says to you, 
“Your God has come to save you. You must go, but do not go away from me. If God 
wants to take you away, refuse. Many are in this state: they love Jesus but they are not 
consecrated.
They believed in Christ to enjoy peace, to be healed. They love blessings; but to go and 
preach the gospel, to fast for people to be saved, is difficult for them.
They love food, they like worldly music, they like the company of their old friends. If 
you look for them among the brethren, they are rare.  The devil said to them: do not 
go away from me, and they obeyed. But glory be to God; Moses refused. After that, 
Pharaoh said, “Well, go away, but I’ll stay with all the women and children.” Moses 
refused. 
There are people who accepted this condition. They gave their lives to Jesus, but the 
wife and children are at home. They are alone in Christ and are comfortable. A normal 
man enrols his family in this Jesus’ business. A normal woman enrols her husband in 
this Jesus’ business. 
When Pharaoh saw that he had failed, he said, “Take the men, the women and the 
children. I will stay with all the sheep.” Moses replied that they would take the sheep 
from the flock and offer them to God. He concluded that they would leave nothing.
A young man who gives his life to Jesus then leaves school, the devil has attacked him. 
What will you serve God with?  Tithes and offerings do not come from words. They 
are the result of degrees earned by going to school. If you don’t have a degree, you 
get a twenty thousand francs’ salary. If you have diplomas, you will have a salary of a 
million and more.
You have to leave with your wealth; that’s what tonight is about. But spiritually we will 
get our wealth back and physically it will come into existence. Everything is spiritual. 
You give your life to Jesus, you run away from school, you quit and you say: God is 
calling me.  Afterwards, you can’t even offer God an offering. Every day, you have to 
be helped. 
You come out of the world with your diplomas, with your salary and with your friends. 
Cornelius called his close friends to hear the apostle Peter tell them about Jesus. You 
get out of the world with your parents. You can see why what we do is very important. 
Tell God: I am not going out alone. If you had run away from school, tell God: forgive 
me; I did not know your will.
Say:
	Lord, you are wiser than me. 
Even being superficial in your profession is not good. A poor performance is not for the 
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glory of God. The grade you are given is wealth, and it is for the glory of God. I told 
the students and pupils that your success is part of the vision. 
Raise your hands and say:
	Lord, I don’t want to go out empty. I am going out with all my possessions, all my 

assets, all my good relationships, everything you have given me. I am not leaving 
anything to Satan.

	Lord, many of us have left everything, because they were ignorant. They said: this is 
the world and they went out. They left the children, the husband. They left their wives 
and yet they are zealous. Forgive us and enable us to recover all our possessions 
left behind in the world. With one accord we cry out: O Father, restore us to our 
possessions.

	Father, you will know how to replace what has been wasted and lost. You will know 
how to replace the years that the locust has devoured. We have been ignorant with a 
poor vision that has made us neglect everything. Your word declares that whatever 
my hand finds to do, I must do with all my strength. Give me the intelligence to do 
any activity with all my strength. O Father, let me not waste any opportunity, let me 
do everything with all zeal, all my strength.

	In the name of Jesus, we spiritually snatch away all that the devil has stolen from us 
through false doctrines, bad advice from pastors without fullness of the Holy Spirit, 
without heavenly vision. O Father, we are pulling out all that we have neglected, 
because we have repented 

	Lord, help all the students who perform poorly because they think that school is the 
world. Help all the students who listen to the voice of the demons who tell them: you 
must leave everything. Fill them with boldness. Give them the ability to work hard 
to finish on time, in the name of Jesus Christ.

If you are a market trader or businessperson, come; we will pray for you.
If you go out in the morning and come back empty-handed, that is not the will of God. 
With God, you sow and you reap, no matter what you do. 
Cry out for God to bless your countenance. God told me that when He created man, 
He blessed him. The soul can be blessed. That is in God’s plan. If you stand in front 
of someone, he must ask you what you want. When you tell him your need, the person 
must help you. When your presence drives people away, it is not from God. Everyone 
wants to swindle you; what they sell for 15,000 francs, they sell to you for 40,000 
francs. Ask yourself why everyone wants to rob you?  There are spirits behind it. When 
God blesses, his blessing is a weapon against the curse. He says it is God’s blessing 
that makes you rich.  If the devil gives you, he gives you with prohibitions. With God, 
there is no prohibition. 
Pray and say to God:
	This is what I do. Say to Him: I live on this, and You have given it to me.
	Father, it is Your blessing that enriches and we, your children, present our projects, 

our businesses to You. We present to you our businesses; we present to you all that 
you have given us. We present our hands to you so that you may bless us, that 
everything we touch may be blessed. May these hands, O Lord, be fruitful. May the 
devourers be crushed. May the jealousy of men be destroyed. Make us hearable. 
May Your favour and Your grace be with us. May doors be opened by Your grace and 
favor. O Father, raise up for us men and women who will walk before us. 
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 God can raise up Cyrus, Hushai for you. This means that if there is a meeting somewhere, 
if they talk about you and want to soil your name, someone will speak up for you.
Say: 
	Father, raise up for us Cyrus, Hushai, men and women of this world who can walk 

before us and open doors for us. 
	Father, let even laws be changed for my sake. 
	Father, let there be finance, let heaven open, let your commands resound on earth. 
	We pray for all businessmen online, O God, give orders about me from your throne. 

O Father, command the doors to be opened for us. 
	Father, release finances, let not the devil, let not the spirit of Satan behind money 

oppose Your will, for I am Your child. 
	O God, give orders. We cry out to You as a people that You will grant us. 
	Father, let all plots be broken. May all those who were trapped through human 

conspiracy be delivered. May all conspiracies that have darkened our plans to block 
them be destroyed and banished.

	Father, create exceptional situations, exceptional openings. Speak to the great ones 
about me. Speak to them in a vision as you spoke to Pilate’s wife about Jesus. Speak 
of me to good men.

	Father, others prosper through corruption. It is written in your word that they have not 
become powerful through truth. I and my brothers rely on You to become powerful 
through truth. You can make us powerful, O Father. You can deliver us from the 
vicious circles where everything is bought, where everything is corrupt. Deliver us 
from this trap! 

	O Father, in the name of your Son Jesus, we rise up against the power of poverty 
and against the whole army of poverty, the evil spirits of poverty. We dislocate it, we 
scatter it!

	Father, we rise up against all the spirits behind the curse that produced devourers. All 
those who have been unfaithful in tithes and offerings must first of all repent.  

	Father, bless your children, give each one clear ideas. Let each one be able to correct 
what he must correct. Eliminate useless projects. Give a divine anointing, give ideas 
that will bear fruits. Speak to each one according to his domain. Give divine insight. 

	Father, bless the small businessman, bless the big businessman. Wrap everyone in 
your goodness. O Jesus, it is you we call upon; it is a miracle we ask for. Act in such 
a way that people will say that God has blessed them!

	Father, may our hands be able to receive from You and keep. Father, bless us with the 
ability to receive and keep. 

	Father, let Your hand be on those who have workers or co-workers. May Your hand 
be with them; may they not be evil men that Satan can use to cause loss, to steal. 
Let them not be used by satan to steal. Let the drivers drive without accident. May 
servants and handmaids be delivered from stealing.

	Father, treat us as you treated Job. You kept him, you protected him, you protected his 
children, his property, everything that belonged to him and was under his protection. 
Father, treat us as you treated that righteous man; for we are your children, your 
people. We have no other God. It is through Your life that we have life. By Your 
wisdom we have wisdom. It is by Your light that we see the light, You are All for us 
all!!!


