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• POUR VAINCRE LES PRINCIPAUTES, IL FAUT 

RENVERSER LES IDOLES ET SE CONSACRER AU 
SEIGNEUR

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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Esaïe 42.18-25 « Sourds, écoutez! Aveugles, regardez et voyez! 1 Qui est aveugle, sinon mon 
serviteur, et sourd comme mon messager que j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, 
Aveugle comme le serviteur de l’Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’y as point pris 
garde; On a ouvert les oreilles, mais on n’a point entendu. (…) Qui a livré Jacob au pillage, Et 
Israël aux pillards? N’est-ce pas l’Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n’ont point voulu 
marcher dans ses voies, et ils n’ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa 
colère et la violence de la guerre; La guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris; 
Elle l’a consumé, et il n’y a point pris garde »
Il y a des choses que le diable ne peut pas faire tout simplement parce qu’il n’est pas capable de le 
faire ; car c’est Dieu qui dirige le monde, c’est Dieu qui gouverne. Si Dieu te montre des choses, 
si Dieu nous parle et que nous ne sommes pas attentifs, nous aurons des problèmes inutilement. 
C’est pour cette raison que dans le renversement des principautés, le déracinement des idoles du 
cœur est le premier pas et c’est même la solution.
Dans ce passage, Dieu dit que ses messagers sont sourds, ses amis sont aveugles. Dieu montre des 
choses à son peuple  mais il ne voit pas, Il montre des choses à ses enfants qui sont ses amis, ils 
ne voient rien.
Beaucoup de révélations mais avec des cœurs remplis de négligence. Dieu dit « Tu as vu beau-
coup de choses mais tu n’as point pris garde, on a ouvert les oreilles mais on a point entendu »
Le résultat est qu’on les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans les caveaux et personne ne 
dit : « Restitue ! ». Il n’y a personne qui va vers l’ennemi et dit restitue à cet enfant.  Pourquoi un 
peule béni se retrouve dépouillé, abandonné aux pillages sans secours ?  Le Seigneur dit «  Qui 
parmi vous prêtera l’oreille à ses choses, Qui voudra s’y rendre attentif et écouter à l’avenir?» 
Il dit « Qui a livré Jacob au pillage, et Israël aux pillards? N’est-ce pas l’Éternel? ». Il dit que 
c’est Lui-même qui a livré Israël au pillage, c‘est Lui-même qui laisse l’ennemi t’attaquer et te 
vaincre ;  Il refuse d’intervenir.  Ça veut dire qu’il y a des idoles. Il refuse t’intervenir, ça veut dire 
qu’on n’a pas écouté Sa Parole. 
Il dit « Nous avons péché contre lui. Ils n’ont point voulu marcher dans ses voies, Et ils n’ont point 
écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa colère et la violence de la guerre; La 
guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris; Elle l’a consumé, et il n’y a point pris 
garde ». C’est lui qui laisse l’ennemi. Le retour à Lui t’établit dans la victoire.
La croisade a deux axes, deux niveaux de travail. Le premier niveau, c’est ce que nous faisons 
chacun dans sa chambre :

•	 Déraciner les idoles,  
•	 Confessant les péchés de sa famille,
•	 Implorant la grâce de Dieu, 
•	 Confessant les péchés. 

Cela se fait dans ta chambre et quand tu te réveilles tu dis « Ô Eternel exauce nous ». Ce 
cri concerne tous les frères. Dès que tu te réveilles, « Ô Père exauce nous ». Si tu marches, 
dès que tu penses aux souffrances, tu dis « Ô Père exauce nous »

L’autre niveau, c’est ce que nous faisons ici. Quand nous nous rassemblons, nous combattons ;  
C’est le combat spirituel.  On  prie pour ceux qui sont présents  en pensant à ceux qui ne sont pas 
là. On peut commander aux démons de quitter le corps, on peut commander aux maladies de dis-
paraître, on peut commander aux obstacles de quitter notre chemin, on peut bénir, on peut chasser, 
on peut juger, on peut anéantir, on peut écraser.  On fait tout cela au nom du Seigneur Jésus en 
nous basant sur les promesses de Dieu tout en rappelant à l’ennemi  la loi de notre Père.
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Et pour un enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, est-ce que l’ennemi, le sorcier peut l’en-
vouter ? Nous enseignons aussi, qu’il ne faut pas prier la tête vide ; pour prier,  il faut maitriser la 
parole de Dieu, il faut maitriser la doctrine. Est-ce que les sorciers peuvent envoûter un enfant de 
Dieu ? Est-ce que Dieu peut laisser les sorciers envoûter un enfant de Dieu ? 
Nous venons de le lire, Dieu dit que c’est Lui-même qui les a abandonnés, qui les a frappés. Si 
l’ennemi veut t’attaquer,  on a vu hier qu’il te fait d’abord tomber dans le péché, dans son piège. 
Si tu tombes dans son piège, il va t’envoûter.
ECCLESIASTE 10 :8 « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille 
sera mordu par un serpent »
Dieu a protégé la muraille autour de toi mais si tu casses la muraille, tu vas confronter les vipères, 
les pythons qui sont tous derrière la muraille. Tous ces esprits souffrent derrière la muraille et 
quand tu la casses, tu leur permets de sortir et c’est une chance pour eux. Dieu bâti la muraille et 
toi tu la casses, Dieu dit que tu seras mordu par le serpent. 
Un enfant de Dieu, quelqu’un qui a cru et qui commet un péché, est ce qu’il devient tout de suite 
un enfant du diable ? Non. C’est un enfant de Dieu mais il doit se repentir. Vous savez, on est 
mûr quand on connait la vérité. Les gens qui ont la dépression, dès qu’ils commettent un péché, 
le diable leur dit de se tuer parce que  c’est fini pour eux, c’est un péché qui mène à la mort. Le 
diable dit : « Va boire les médicaments, va monter à l’étage et tombe ».
La dépression commence par des voix qu’on entend, des odeurs ou alors beaucoup de salives. 
Vous voyez, la dépression, c’est quand une voix te dit « Tu vas mourir. » On fuit la mort en se 
donnant la mort.
Quand un sorcier te provoque, il faut rire. Dis-lui : «  Donne ta vie à Jésus ». C’est ce qui va l’as-
sommer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans la lumière, quand le sorcier s’approche, il fuit ; 
une armée d’anges campent, ils surveillent les enfants de Dieu. Jésus a dit : « Là où deux ou trois 
sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux ». Il y a des chérubins protecteurs qui sont là. 
Le diable, avant le péché était un chérubin protecteur ; quand il a conçu de s’assoir à la place de 
Dieu, c’est un autre chérubin protecteur qui l’a foudroyé et l’a précipité sur la terre avec les petits 
anges qui étaient avec lui qui sont devenus des démons. Le royaume de Dieu est un royaume de 
justice, c’est pour cela que Dieu demande à Ses enfants d’être justes. 
Tu vas renouveler ton amour pour ton créateur, c’est le premier commandement. Tu vas balayer 
toutes les idoles de ton cœur.
Ésaïe 54.14-15 : « Tu seras affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, 
Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de 
moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir »
Tu seras affermie par la justice, banni la crainte et la frayeur. Il dit : « Si tu entends que les gens 
veulent te faire du mal, cela ne peut jamais venir de Moi ; parce qu’il y a des gens, quand ils ont 
peur de mourir, ils disent : « Dieu m’abandonne, qu’est-ce que j’ai fait même à Dieu ? ». Ils parlent 
mal, ils se disent à quoi bon de servir Dieu, si je dois souffrir ainsi. Ils pensent que Dieu est un 
petit bandit qui peut placer des points de barrage sur leur chemin. Dieu dit que si l’on forme des 
complots contre toi, cela ne vient pas de Moi, quiconque va se lever contre toi va tomber sous ton 
pouvoir. Certains ne savent même pas qu’ils ont un pouvoir.
Dis :
	Je proclame que je serai affermi par la justice, je banni la crainte ! je banni la frayeur !
	Je proclame que s’il y avait des complots contre moi, cela ne vient pas de l’Eternel !
	Je proclame que quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir !
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Veille sur toi-même, relève les murailles, tu seras inaccessible. Tu iras de gloire en gloire, de pro-
grès en progrès.
Ce travail de renverser les idoles nous ramène au premier commandement : « Tu aimeras le Sei-
gneur de toute ta force, de toute ta pensée ». Tu peux choisir de renverser les idoles les unes après 
les autres comme tu peux entrer directement dans le premier commandement. 
Il faut apprendre à résoudre les problèmes sans colère. Tu restes calme car la Bible dit que le calme 
prévient de grands péchés. Quand tu es calme, le tentateur passe à gauche et à droite, il ne voit 
aucune faille en toi.  La colère détruit les foyers, un petit problème peut devenir grand ; la colère 
brise les relations. Tu peux perdre tes amis intimes à cause de la colère. Il faut que la paix règne 
entre toi et ton faiseur de disciple. Il faut te comporter comme le Seigneur Jésus même envers les 
sorciers.
J’avais lu un livre où l’auteur disait qu’il était un sorcier et il disait qu’il est difficile de faire du 
mal à un croyant ; parce qu’ils disent la vérité. Il a dit pour attaquer les enfants de Dieu, il les pro-
voquait. Quand tu es bien habillé, tout blanc, il salit ta tenue ; dès que tu te fâches ou te plains, il 
profite de ce péché pour attaquer.
Il y a des démons qui attendent cette ouverture et dès qu’ils entre en toi, tu es déjà envouté. Cer-
tains hommes qui fréquentent les prostituées sont envoutés parce que les prostituées marchent avec 
beaucoup de démons. Quand elles viennent dans l’église mal habillées, dès que tu les convoites, 
tu es envouté.
Quand le Seigneur me formait pour le ministère de délivrance ; Il m’a dit que quand tu écoutes 
quelqu’un, fais-le en priant. Il me dit que quand les sorciers veulent initier quelqu’un, ils peuvent 
raconter une histoire, dès que ton esprit commence à imaginer cette histoire, tu es envouté. Il faut 
que tu sois toujours en prière.
Dieu cherchait comment égarer Achab, un démon de mensonge est venu se présenter disant qu’il 
va envoyer un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dieu a autorisé à ce démon 
de mensonge d’entrer en action, parce qu’Achab est déjà livré. Quand tu abandonnes Dieu, Il 
peut laisser tout t’atteindre. Il a fait que Saul devienne fou et c’est David qui venait l’exhorter en 
jouant de la musique ;  ainsi quand David prenait sa flute, il chantait et puis le démon se calmait. 
Ne renverse pas la muraille. Quand nous allons prier ferme toutes les portes. 
Le diable a dit à Ève : « mange, vous n’allez pas mourir » : c’est comme cela que l’envoutement 
fonctionne. Même si tu es dans la sainteté, le diable va passer le temps à chercher par où entrer.  
Il sait que tant que tu n’as désobéi à Dieu,  il ne peut rien contre toi. Dès qu’Eve a mangé, c’était 
fini. Elle a donné à son mari, ils étaient contrôlés désormais par le prince de l’air.
La première sorcellerie était là avant le jardin d’Éden. A la tête des sorciers, il y a le diable. Les 
membres sont les sorciers initiés. Ceux qui sont déjà morts constituent déjà son armée. C’est 
comme l’Eglise, Jésus est la tête, les membres sont les saints, les vivants et les morts. Tous les 
saints qui sont morts et les saints qui sont vivants forment le Corps de Christ, Christ  étant la tête et 
sont abreuvés par le Saint-Esprit. L’Esprit nous revêt et nous remplit et nous sommes les membres 
et la tête, c’est Jésus et nous formons le corps. Les sorciers font la même chose. Ils ont des assem-
blées, ils font des réunions. Quand un dossier est lourd, ils voyagent pour prendre conseil chez 
d’autres sorciers. 
Réconcilie-toi avec Ton Père. Que ce jour soit un jour inoubliable. Chez toi la porte peut être la 
convoitise, ou la nourriture, pour d’autres, c’est l’immoralité sexuelle. Il y a des gens qui n’ont pas 
de problème avec la nourriture mais ils sont orgueilleux et vaniteux. Pour d’autres encore, c’est le 
mensonge, pour certains c’est l’immoralité sexuelle. 
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La parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 
2 Pierre 2.19-20 : « Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la cor-
ruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s’être retirés des 
souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent de 
nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première »
Ne te vante pas de ce que tu ne fais pas. Peut-être que tu n’as pas de problèmes avec les pensées 
impures, ne compose pas un cantique pour dire que tu es vainqueur ; regarde là où tu as des pro-
blèmes. C’est comme cela qu’on travaille sa sainteté, ne te compare pas aux autres mais à toi-
même dans la contemplation du caractère de Christ.
Un homme comme David pouvait dire que : « Tu connais mes folies, et il dit à Dieu que ceux qui 
te cherchent ne soient pas confus à cause de moi. » 
Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et devrait se concentrer sur ce qui a triomphé de 
lui. Ne dit pas : « Je lis la Bible plus que tout le monde » ; pleure sur ce que tu ne peux pas faire 
car c’est ce que l’ennemi va exploiter pour t’envoûter. Ne dis pas : « je gagne beaucoup d’âmes », 
regarde si tu as lu la bible ; regarde ce que tu ne peux  pas faire. Ne te glorifie pas ; ne te vante pas. 
La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne fais pas un bon travail, tu 
peux être un esclave qui danse avec les chaines aux pieds.
Commence à prier. C’est la guerre contre le Moi personnel. Prends ensuite des engagements 
contraignants. 

 DEUT 6.5 « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force »

Si Dieu te bénis qu’est-ce-que tu vas faire ? Si Dieu te donne la santé, qu’est-ce-que tu vas en 
faire ? Si Dieu te donne les richesses, qu’est-ce que tu vas en faire ? Le cœur, l’âme et la force. Si 
Dieu te donne les diplômes, qu’est-ce-que tu vas en faire ? Si Dieu te donne une voiture, qu’est-ce 
que tu vas faire avec la voiture ?  Si Dieu te donne un mari, qu’est-ce que tu vas en faire ? Si Dieu 
te donne une épouse, tu vas commencer à lui dire que tu jeûnes trop. Tu demandes une femme à 
Dieu, Il te donne un intercesseur, tu lui dis d’arrêter la prière et tu lui dis que Dieu dit de se sou-
mettre à son mari.  Dis à Dieu ; « je me consacre à toi, je ne laisserai jamais ton œuvre souffrir».

Le cœur, l’âme et la force. Mon cœur, mon âme et ma force.  

Dis :

	Si j’atterri dans un village, là ton nom sera glorifié ; mon corps, mon âme et ma force.
	si je suis dans un quartier, ton œuvre ne souffrira pas dans ce quartier ; mon cœur, mon âme 

et ma force.
	si je suis membre de cette assemblée,  je vais me donner à cette assemblée pour son édifi-

cation et sa multiplication ; mon cœur, mon âme et ma force. 
	si tu me donnes des enfants spirituels, je vais les bâtir, je vais leur rendre visite ; mon cœur, 

mon âme et ma force.
	 je te servirai avec mes biens, mon argent, mon cœur, mon âme et ma force.                        

Romains 16.20 : « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous »
Ésaïe 54.15 : « Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera 
contre toi tombera sous ton pouvoir »
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Ésaïe 8.9 : « Poussez des cris de guerre, peuples! Et vous serez brisés; Prêtez l’oreille, vous tous 
qui habitez au loin! Préparez-vous au combat, et vous serez brisés; Préparez-vous au combat, et 
vous serez brisés »
On combat dans le repos, le calme et la confiance. satan doit être sous tes pieds. Une dame est 
venue me voir. Elle me dit que sa mère veut la tuer et elle ne dort pas, elle avait les yeux rouges. Je 
lui ait dit : «  Sois dans le repos , dans le dessein de Dieu, Il n’a pas prévu qu’un croyant veille sur 
lui-même. Il te manque une chose, Jésus. Fais la vraie repentance dans un jeûne de trois jours ». 
Au deuxième jour, elle m’appelle et me dit : « O pasteur, pour la première fois, j’ai dormi comme 
un bébé.     
Dis :            
	O Père, tous mes ennemis parmi les êtres humains, les esprits impurs, parmi les esprits de 

mort, tous sous mes pieds comme tu l’as accordé au frère Abou ! (Continue à prier) 
	O Père, lève-toi contre toutes choses qui s’opposent à moi, à mon progrès spirituel. (Cite 

les domaines du progrès  spirituel)
	Au nom de Jésus, que ma vie spirituelle soit libérée! Tout ce qui se tient  sur mon chemin 

contre le progrès spirituel dans la lecture biblique, le jeûne, la prière, la direction spiri-
tuelle, soit sous mes pieds, soit écrasé ! (Continue à prier)

	O Père, lève-toi contre toutes choses, tout phénomène, toute personne qui se tient sur mon 
chemin contre mon progrès social ! (Continue à prier)

	O Dieu, lève-toi contre tout système, toute personne, toute chose qui se tient sur mon 
chemin contre mon progrès professionnel. (Continue à prier)

	O Père, lève-toi dans nos vies contre toutes choses, tout système qui se tient sur notre che-
min contre le progrès scolaire et académique ! (Continue à prier)

	O Père, lève-toi contre tout système, toute personne, toutes choses qui s’opposent au 
vrai mariage et que toute personne bloquée par ces attaques et ces système soit libérée ! 
(Continue à prier)

	Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons toutes forces de blocages quelle que 
soit l’origine. (Continue à prier).

	Au nom de Jésus, que les murs s’écroulent, que les hauteurs soient renversées, que les for-
teresses soient démolies ! (Continue à prier). 

	Au nom de Jésus, nous dispersons tout rassemblement dans le monde visible comme dans 
le monde invisible, tout rassemblement  d’hommes ou d’esprits ! 

Lève ta main droite, dis : 
	Au nom de Jésus, nous libérons les emplois pour les frères et les membres de leurs familles, 

nous jugeons la pauvreté dans la vie des frères, et dans la vie des membres de leurs familles.
	Nous déracinons cette bénédiction pour nous-mêmes, nos frères et nos amis.
	Nous libérons les emplois, les mariages, les enfantements, la création de bonnes et vraies 

entreprises, nous libérons l’intelligence pour les entrepreneurs, nous libérons les parte-
naires justes et correctes ! (Continue à prier).

	Nous arrachons les maladies, nous les jetons dans les abimes, nous sanctifions, purifions 
les corps physiques.

	Maladie quel que soit  le nombre, vas t’en ! Toi et le démon qui te stimulent et t’entre-
tiennent, vas t’en ! (Continue à prier avec violence).

	Cancer vas t’en, au nom de Jésus ! Cancer tu es jugé, quitte ce temple, va et ne reviens 
plus !  

Lève ta main  dis :
	VIH Sida,  tu es jugé, nous t’enlevons de chaque corps, nous te chassons !!  Diabète toi 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _7

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

aussi, vas t’en ; libère les corps et nous commandons que toutes les blessures liées à toi  
soient guéries !  

	Au nom  de Jésus, nous emballons  tous les hépatites, nous les arrachons et sanctifions 
chaque foie et nous les jetons dans les abimes. 

	Hypertension, tu es vaincu, vas t’en vite ; Fibrome nous t’arrachons ; nous t’enlevons de 
force  au nom de Jésus ; Insuffisance rénale ; tu es jugé. Nous t’enlevons de chaque corps, 
nous commandons la guérison de toute personne que tu avais déjà attaquée.                                              

	Ulcère  tu es jugé, nous  délivrons et  t’arrachons tes victimes  et te jetons dans les abimes, 
Arthrose, tu es jugée. Nous délivrons tes captifs;   Drépanocytose tu es jugé, nous t’arra-
chons tes victimes. Glaucome et cataracte,  nous vous emballons dans  un même paquet et  
nous vous jetons dans les abîmes. 

	 Surdité, nous te chassons, que les oreilles s’ouvrent. Insuffisance cardiaque, tu es jugé et  
que chaque cœur soit libéré.

	Je chasse tout esprit qui simule les maladies, je juge les simulations démoniaques, je com-
mande à tous ces maux de s’en aller. 

	S’il y a un esprit de sommeil,  dès que tu veux lire la Bible,  il s’abat sur toi, dis c’est fini, 
tu es exposé, va-t’en !!! Esprit de sommeil, je te chasse  même si tu te caches  au fond des 
mers, sort et va-t’en !!!

	Esprit de serpent qui produit les divinations, tu n’as rien à faire ici, le Seigneur nous a 
confié au Saint Esprit, nous n’avons pas besoin de tes visons, de tes mensonges, toi qui 
crée les dépressions, c’est fini, vas t’en !!!

	Tout esprit d’un parent mort ou vivant,  tu  es exposé ; vas t’en maintenant, sort et vas 
t’en !!! 

	 Esprit méchant d’adoration des jumeaux, que tout démon qui est venu par l’adoration des 
jumeaux s’en aille !!!

	Esprit des eaux,  sors et vas t’en, le jugement de Dieu est contre toi, Jésus est mort à la 
croix pour libérer les captifs, sort et vas t’en !!! Esprit de maris de nuit, j’arrache les vic-
times, je proclame leur liberté et je te chasse, vas t’en !!!

	Si tu es un mari de nuit qui se tient sur le chemin d’un mariage parmi ceux qui sont ici ou 
qui sont en ligne, la colère de Dieu est sur toi, sors maintenant,  je proclame  que ce ma-
riage  aura lieu,  Jésus  est Seigneur, quand Jésus  a béni personne ne peut maudire,  quand 
Jésus a libéré personne ne doit bloquer, rien ne sera bloqué !!!
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• TO  OVERCOME PRINCIPALITIES, IT IS 
NECESSARY TO OVERTHROW IDOLS AND 
CONSECRATE ONESELF TO THE LORD

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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Isaiah 42: 18-25 “ Hear, you deaf; look, you blind, and see. Who is blind but my 
servant, and deaf like the messenger I send? Who is blind like the one in covenant with 
me, blind like the servant of the Lord? You have seen many things, but you pay no 
attention; your ears are open, but you do not listen (…) Who handed Jacob over to 
become loot, and Israel to the plunderers? Was it not the Lord, against whom we have 
sinned? For they would not follow his ways; they did not obey his law. So, he poured 
out on them his burning anger, the violence of war. It enveloped them in flames, yet they 
did not understand; it consumed them, but they did not take it to heart”.

There are things the devil cannot do simply because he is not capable of doing them; for it 
is God who rules the world, it is God who governs. If God shows you things, if God speaks 
to us and we don’t pay attention, we will have unnecessary problems.

Therefore, uprooting the idols of the heart in the overthrow of the principalities is the first 
step and even the solution.

In this passage, God says His messengers are deaf, His friends are blind. God shows things 
to His people but they don’t see, He shows things to His children who are His friends, they 
see nothing.

Many revelations but with the hearts full of negligence. God says “You have seen many 
things, but you pay no attention; your ears are open, but you do not listen”

The result is that they are chained in caves, dipped into the graves and nobody says: “pay 
back! No one goes to the enemy and says make restitution to this child. Why is a blessed 
people looted, plundered without help? The Lord says, “Which of you will listen to this or 
pay close attention in time to come?”

He said, “ Who handed Jacob over to become loot, and Israel to the plunderers? Was it 
not the Lord? “ He says He is the one who handed Israel over to be looted, He is the 
one who lets the enemy attack you and defeat you; He refuses to intervene. It means 
there are idols. He refuses to intervene, which means we have not listened to His Word.

He says, “We have sinned against Him. For they would not follow his ways; they did 
not obey his law. So, he poured out on Israel his burning anger, the violence of war. The 
war enveloped them in flames, yet they did not understand; it consumed them, but they 
did not take it to heart”. He Himself leaves the enemy. Returning to Him establishes 
you in victory.

The crusade is focused on two levels of work. The first level is what we do in our own 
rooms:

•	 Uprooting the idols,

•	 Confessing the sins of our family,

•	 imploring the grace of God,

•	 Confessing sins.
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This is done in your room and when you wake up you say “O Lord answer us”. This cry 
concerns all the brethren. As soon as you wake up, “O Father, answer us”. If you are 
walking, as soon as you think of the sufferings, you say “O Father answer us”.

The other level is what we do here. When we gather together, we fight; It is a spiritual 
warfare. We pray for those who are present while thinking of those who are not here. We 
can command demons to leave the body, we can command diseases to disappear, we can 
command obstacles to leave our path, we can bless, we can cast out, we can judge, we 
can destroy, we can crush. We do all this in the name of the Lord Jesus, based on God’s 
promises while reminding the enemy of the law of our Father.

Can the enemy, a wizard bewitch a child of God who has given his life to Jesus? We also 
teach that one should not be ignorant; one must master the word of God, the doctrine to be 
able to pray. Can sorcerers bewitch a child of God? Can God let sorcerers bewitch a child 
of God?

We have just read it, God says He is the one who has left them, who has struck them. We 
saw yesterday that when the enemy wants to attack you, he first makes you fall into sin, into 
his trap. If you fall into his trap, he bewitches you.

Ecclesiastes 10:8 “Whoever digs a pit may fall into it; whoever breaks through a wall may 
be bitten by a snake”.

God has protected the wall around you, but if you break the wall, you will face the vipers, 
the pythons that are all behind the wall. All those spirits are suffering behind the wall and 
when you break it, you give them a chance to come out. God builds the wall and you break 
it. God says you will be bitten by the snake.

A child of God who has believed and who commits a sin, does that immediately make him 
become a child of the devil? No. He is a child of God but he must repent. You know, we are 
mature when you know the truth. As soon as depressed people commit a sin, the devil tells 
them to commit suicide because it’s over for them. It is a sin that leads to death. The devil 
tells them, “take medicines, go upstairs and fall down”.

Depression starts when you hear voices, smell things or have lots of saliva.

Depression is when a voice tells you “You’re going to die”. You run away from death by 
killing yourself.

When a sorcerer provokes you, you must laugh. Tell him, “Give your life to Jesus”. This 
will knock him out. When you are a child of God, you are in the light, when the sorcerer 
approaches you, he flees; a host of angels encamp, they watch over the children of God. 
Jesus said: “Where two or three are gathered in my name, I am with them”. Guardian 
cherubims are there. Before sin the devil was a guardian cherub; when he planned to sit in 
the place of God, another guardian cherub cast him down to the earth together with the little 
angels with him, who became demons. The kingdom of God is a kingdom of righteousness, 
that is why God asks His children to be righteous.

You are going to renew your love for your creator, that’s the first commandment. wipe 
away all the idols of your heart.
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Isaiah 54: 14-15 “In righteousness you will be established: Tyranny will be far from you; 
you will have nothing to fear. Terror will be far removed; it will not come near you. If 
anyone does attack you, it will not be my doing; whoever attacks you will surrender to 
you”.

You will be established in righteousness; you have nothing to fear. He says: “If you hear 
that people want to harm you, it can never come from Me; When some people are afraid 
of dying, they say: “God has abandoned me, what have I even done to God? “. They speak 
evil, they tell themselves what is the point serving God, if I have to suffer this way. They 
think God is a little bandit who can place roadblocks in their way. God says If anyone does 
attack you, it will not be my doing; whoever attacks you will surrender to you. Some don’t 
even know they have power.

Say:

	I proclaim that I will be established in righteousness, I banish fear! I banish terror!

	I proclaim that if there were plots against me, it is not from the Lord!

	I proclaim that whoever attacks me will surrender to my power!

Watch over yourself, raise the walls, you will be unapproachable. You will go from glory 
to glory, from progress to progress.

The overthrow of idols brings us back to the first commandment: “You shall love the Lord 
with all your might, with all your mind”. You can choose to overthrow the idols one after 
the other or enter directly into the first commandment.

Learn to solve problems without anger. Remain calm because the Bible says calmness 
can lay great offenses to rest. When you are calm, the tempter passes to the left and to the 
right, he sees no fault in you. Anger destroys homes, a small problem can become big, 
anger breaks relationships. You can lose your close friends because of anger. There must be 
peace between you and your disciple-maker. Behave like the Lord Jesus does even towards 
sorcerers.

I had read a book where the author said he was a wizard and that it is difficult to hurt 
a believer, because they tell the truth. He said to attack the children of God, he used to 
provoke them. When you are well dressed in white, he makes it dirty. When you get angry 
or you complain, he takes advantage of this sin to attack you.

Some demons wait for this opportunity and as soon as they enter you, you are already 
bewitched. Some men who visit prostitutes are bewitched because prostitutes work 
with many demons. When they come to church inappropriately dressed, as soon as you 
covet them, you are bewitched.

When the Lord was training me for the deliverance ministry, He told me to listen to 
people prayerfully. He told me that when sorcerers want to initiate someone, they can 
tell a story and as soon as your mind starts to imagine that story, you are bewitched. 
Always be in prayer.

God was looking for ways to lead Ahab astray, a demon of lies came and said he will 
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send a deceiving spirit in the mouths of his prophets. God allowed that demon of lies 
to take action, because Ahab was already given up. When you abandon God, He can 
let anything happen to you. He made Saul go mad and David came to exhort him by 
playing music. When David took his harp and sang the demon calmed down.

Don’t break down the wall. When we are praying close all the doors. 

The devil said to Eve, “Eat, you’re not going to die”: that’s how bewitchment works. 
Even if you are holy, the devil will look for a way to enter. He knows that as long as 
you have not disobeyed God, he can do nothing against you. As soon as Eve ate, it was 
over. She gave her husband, they were now controlled by the ruler of the air.

The first witchcraft was before the Garden of Eden. The devil is the head of the sorcerers. 
The members are the initiated sorcerers. Those who are already dead are his army. It is 
like the church, Jesus is the head, the members are the saints, the living and the dead. 
All the saints who are dead and the saints who are alive form the Body of Christ, Christ 
being the head, they are watered by the Holy Spirit. The Spirit clothes and fills us, we 
are the members and Jesus is the head, we form the body. Sorcerers do the same thing. 
They have assemblies, they have meetings. When a case is heavy, they travel to take 
advice from other sorcerers.

Be reconciled with your Father. Let this day be an unforgettable one. For you the door 
may be covetousness, or food, for others it is sexual immorality. Some people have no 
problem with food, but they are proud and conceited. For others, it is lying.

The word of God says everyone is slave to whatever has mastered him.

2 Peter 2:19-20 “They promise them freedom, while they themselves are slaves of 
depravity—for people are slaves to whatever has mastered them.” 20 If they have 
escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and 
are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were 
at the beginning”.

Don’t boast about what you don’t do. Maybe you don’t have problems with impure 
thoughts don’t compose a song to say you are victorious; look at where you have 
problems. This is how you work on your holiness, don’t compare yourself to others but 
to yourself in the contemplation of the character of Christ.

A man like David could say, “You know my follies, and he says to God may those who 
seek you not be put to shame because of me”.

Everyone is slave to what has mastered him and should focus on what has mastered 
him. Don’t say, “I read the Bible more than anyone else”; cry about what you can’t do 
because that is what the enemy will use to bewitch you. Don’t say, “I win lots of souls, 
look at whether you’ve read the Bible; look at what you can’t do. Don’t boast; don’t 
brag. The Bible says everyone is slave to whatever has mastered him. If you don’t do a 
good job, you can be a slave who dances with chains on his feet. Start praying. This is 
the war against the personal ego. Then make binding commitments.

Deuteronomy 6:5 “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul 
and with all your strength”

 If God blesses you, what will you do? If God gives you health, what will you do with 
it? If God gives you wealth, what will you do with it? The heart, soul and strength. If 
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God gives you degrees, what will you do with them? If God gives you a car, what will 
you do with it? If God gives you a husband, what will you do with him? If God gives 
you a wife, you will start telling her you fast to much. You ask God for a wife, He gives 
you an intercessor, you tell her to stop praying and that God says she should submit to 
her husband. Tell God; “I dedicate myself to you, I will never let your work suffer”.

The heart, soul and strength. My heart, my soul and my strength.

Say:

	If I arrive in a village, there your name will be glorified; my body, my soul and my 
strength.

	If I am in a neighborhood, your work will not suffer in that neighborhood; my heart, 
my soul and my strength.

	If I am a member of this assembly, I will give myself to this assembly for its edification 
and multiplication; my heart, my soul and my strength.

	if you give me spiritual children, I will build them, I will visit them; my heart, my 
soul and my strength. 

	I will serve you with my property, my money, my heart, my soul and my strength.

Romans 16:20 “The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of 
our Lord Jesus be with you”.

Isaiah 54:15 “If anyone does attack you, it will not be my doing; whoever attacks you will 
surrender to you”.

Isaiah 8:9 “Raise the war cry, you nations, and be shattered! Listen, all you distant lands. 
Prepare for battle, and be shattered! Prepare for battle, and be shattered! “

We fight in rest, calm and confidence. Satan must be under your feet. A lady 

came to see me. She told me her mother wanted to kill her and she didn’t sleep, her eyes 
were red. I told her: “Be at rest, in God’s purposes, He has not planned that a believer 
should watch over himself. You are missing one thing, Jesus. Do true repentance in a three-
day fast. On the second day, she called me and said, “O pastor, for the first time I slept like 
a baby.

Say:

	Father, all my enemies among human beings, the unclean spirits, among the spirits of 
the dead are all under my feet as you have done for brother Abu! (Continue to pray)

	Father, rise up against all things that oppose me, my spiritual progress. (Name areas 
of spiritual progress)

	In the name of Jesus, let my spiritual life be set free! All that stands in my way 
against spiritual progress in Bible reading, fasting, prayer, spiritual guidance, be 
under my feet, be crushed! (Continue to pray).
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	Father, rise up against all things, all phenomena, all people who stand in my way 
against my social progress! (Continue to pray)

	God, rise up against every system, every person, everything that stands in my way 
against my professional progress. (Continue to pray)

	Father, rise up in our lives against everything, every system that stands in our way 
against school and academic progress! (Continue to pray)

	Father, rise up against every system, every person, everything that stands in the way 
of true marriage, and let anyone blocked by these attacks and systems be set free! 
(Continue to pray)

	In the name of Jesus, in one accord, we break all forces of blockage, whatever their 
origin. (Continue to pray)

	In the name of Jesus, let walls crumble, heights be overturned, strongholds be 
demolished! (Continue to pray)

	In the name of Jesus, we scatter every gathering in the visible and invisible world, 
every gathering of men or spirits!

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, we release jobs for the brethren and their family members, we 
judge poverty in the lives of the brethren, and in the lives of their family members.

	We uproot this blessing for ourselves, our brethren and our friends.

	We release employment, marriages, childbirth, the setting up of good and true 
businesses, we release the intelligence of the entrepreneurs, we release the right and 
correct partners! (Keep praying).

	We take out the diseases, we throw them into the abyss, we sanctify, purify the 
physical bodies.

	Sickness whatever the number, get out! You and the demon who stimulate and 
maintain you, get out! (Continue to pray with violence). Cancer get out, in the name 
of Jesus! Cancer you are judged, leave this temple, go and never come back!

Raise your hand, say: 

	HIV, you are judged, we remove you from every body, we drive you out! Diabetes 
get out too; release the bodies and we command that all the wounds related to you 
be healed!

	In the name of Jesus, we pack up all the hepatitis, we tear them out and throw them 
into the abyss, we sanctify every liver.

	Hypertension, you are defeated, go quickly; Fibroids, we tear you out; we remove 
you by force in the name of Jesus. Kidney failure, you are judged. We remove you 
from every body. We command the healing of every person you have ever attacked.
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	Ulcer you are judged, we deliver and snatch your victims and throw you into the 
abyss. Arthritis, you are judged. We deliver your captives; Sickle cell disease you 
are judged, we snatch your victims. Glaucoma and cataract, we wrap you up in one 
package and throw you into the abyss.

	Deafness, we cast you out, let the ears open. Heart failure, you are judged and let 
every heart be set free. 

	I cast out every spirit that simulates diseases, I judge the demonic simulations, I 
command all these evils to get out.

	If there is a spirit of sleep, as soon as you want to read the Bible, it falls on you, say 
it is finished, you are exposed, get out!!! Spirit of sleep, I drive you out even if you 
hide at the bottom of the seas, come out and go away!!!

	Spirit of snake that produces divinations, you have nothing to do here, the Lord has 
entrusted us to the Holy Spirit, we don’t need your visions, your lies, you who create 
depressions, it’s over, get out!

	Any spirit of a dead or living parent, you are exposed; get out now, come out and go 
away!!!

	Wicked spirit of twin worship, let every demon that came through twin worshipping 
to get out!!!

	Marine spirit, come out and go away, the judgment of God is against you, Jesus died 
on the cross to set the captives free, come out and go away!

	Spiritual husband, I snatch the victims, I proclaim their freedom and I cast you out, 
go away!!!

	If you are a spiritual husband who stands in the way of a wedding among those who 
are here or who are online, the wrath of God is upon you, get out now, I proclaim that 
this wedding will take place, Jesus is Lord, when Jesus has blessed no one can curse, 
when Jesus has set free no one shall block, nothing shall be blocked!!!


