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• NOS BESOINS EXERCENT SUR NOUS UNE 

TYRANNIE, CHAQUE BESOIN EST UNE EPREUVE ET 
PEUT DEVENIR UNE TENTATION

• NOUS DEVONS PRESENTER NOS BESOINS A DIEU 
DANS LA PRIERE

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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Jésus est Seigneur, Jésus sauve ! Jésus délivre !
Jésus guérit, Jésus libère ! Jésus revient bientôt !
Les enfants de Dieu doivent être toujours joyeux !
Si tu es là pour la première fois, prépare dix requêtes. Si tu es un frère qui est présent depuis le 
début de la croisade, annule les requêtes exaucées et ajoute de nouvelles requêtes et nous allons 
crier à Dieu ce soir pour nos besoins.
Nos besoins exercent sur nous une tyrannie. Tes besoins peuvent te plonger dans la crainte, les 
inquiétudes, la dépression. Dans la prière que Jésus a enseignée, tu trouveras : « Donne nous 
aujourd’hui notre pain quotidien. » Quand quelqu’un est malade, il est psychologiquement et 
moralement brisé. Il a le corps brisé par la douleur, l’esprit brisé par les angoisses. Même quand tu 
lui dis : « Prends courage ! », tu peux reconnaitre que c’est une situation difficile. 
Un jour, le Seigneur m’a révélé que les besoins doivent être inscrits au chapitre de la délivrance, parce 
que les besoins exercent une tyrannie sur les âmes. C’est pour cette raison qu’il y a des paroles 
spécifiques dans la Bible qui peuvent encourager chacun à présenter ses besoins à Dieu.
Hébreux 2 : 14-18 : «Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c’est à dire le diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 
retenus dans la servitude. Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est 
à la postérité d’Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses 
frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 
pour faire l’expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, 
il peut secourir ceux qui sont tentés. »
Chaque besoin est une épreuve et peut devenir une tentation. Jésus a été tenté par les choses qu’Il 
a souffertes. Ton besoin, la crainte de mourir est une sérieuse tentation. Jésus a accepté de mourir 
pour nous délivrer de cette crainte de mourir qui nous rendait captifs, et nous poussait à aller 
chez les marabouts pour signer des pactes afin de vivre. Tu es délivré de cet esprit ! Entre dans la 
victoire de Jésus sur la mort. Tu peux dire comme l’apôtre Paul que vivre, c’est Jésus, mourir pour 
lui c’est un gain !  C’est là, la vraie vision de la mort.
Quand nous vivons, nous vivons pour Jésus, et quand nous mourons, nous mourons pour Jésus. Et 
il y a un bénéfice quand tu meurs en Christ ; c’est une grande victoire. Les autres restent soumis 
à satan, parce qu’ils ont peur de mourir. Quand tu entres dans la victoire, tu vois la mort comme 
David la voyait. Un jour, il a appelé son fils Salomon et lui a dit qu’il est en train d’emprunter le 
chemin de toute la terre. Normalement, cela ne doit pas te donner la dépression. Jésus sait qu’il y 
a cette frayeur de la mort dans le monde. Il est allé Lui-même mourir et Il nous dit de faire comme 
Lui, mourir sans frayeur.
Hébreux 2 : 14: «Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est à 
dire le diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. »
Quand tu allais voir le marabout, c’est parce que tu ne voulais pas mourir. Quand tu rêvais et voyais 
la mort, à ton réveil, tu courais voir un féticheur ; c’est la crainte de mourir qui se manifestait. Ce 
dernier te trompait en te demandant d’apporter les poils d’un éléphant blanc !!!
 Frère, Jésus a emprunté ce chemin, ton cœur qui bat doit se calmer. Si tu vis, c’est pour Jésus. Si 
tu meurs, c’est un gain ; et en plus aucun cheveu de ta tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu. 
Dis :
	Je proclame qu’aucun cheveu de ma tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu.

Cela ne veut pas dire que tu ne mourras jamais, mais si un frère nous devance, il faut dire : « Gloire 
à Dieu ! » C’est aussi cela l’Evangile. Jésus est mort pour anéantir celui qui avait le pouvoir sur 
la mort, satan. Par la résurrection de Jésus,  le diable n’a plus aucune menace. Pour nous, la mort 
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n’existe plus. Quand tu te couches (déclaré mort par les hommes), tu t’endors. Quand la trompette 
va sonner, tu te réveilleras. La mort est anéantie.
Hébreux 2 : 16-18 : « Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la 
postérité d’Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, 
afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 
l’expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut 
secourir ceux qui sont tentés. »
Quand nous allons commencer la prière, si tu traverses une tempête de tentations, appelle Jésus. 
Ce soir, il y aura la grâce de ta tête jusqu’à tes pieds. Jésus a été tenté. Quand tu es tenté, Il te 
comprend. Je ne dis qu’Il comprend tes convoitises. Si tu es épris de convoitise, tu tomberas, parce 
que Dieu va te laisser. Il est écrit que quand nous sommes tentés, Jésus trouve les moyens pour 
nous délivrer ; mais nous devons abandonner les idoles. Si tu es amorcé par ta propre convoitise, 
tu ne peux pas aller loin. Si c’est la tentation, tu l’as déjà vaincue ; tout ce que satan peut faire pour 
te faire tomber ne marchera jamais. Mais si tu entretiens toi-même une convoitise, tu vas tomber 
à moins que tu ne te repentes et retrouves la vie.
Hébreux 4 : 14-16 : « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé 
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous 
n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il 
a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 
dans nos besoins. »
Quand je lisais ce verset, Dieu m’a dit : « Prends le problème des besoins des gens au sérieux, 
parce qu’il y a une solution » Il a Lui-même créé des conditions pour nous exaucer. Il est capable 
de satisfaire nos besoins tels que la santé, la nourriture, le vêtement, la protection, tous les besoins. 
Il est un Souverain Sacrificateur très sensible à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos besoins.
Hébreux 4 : 16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »
Jésus a ouvert le ciel pour notre salut éternel. Il a frayé le chemin pour créer la voie pour que 
chacun puisse entrer dans le sanctuaire. Quelqu’un pourrait croire que c’est pour la vie éternelle 
seulement, mais la parole révèle que la mort de Jésus avait aussi pour but de nous faire trouver 
grâce aux yeux de Dieu, afin qu’Il  satisfasse nos besoins. Jésus satisfait nos besoins, pourvu que 
tu viennes avec assurance, sans douter, sans incrédulité, sans trembler, avec humilité disant que tu 
ne vaux rien. Dieu te connait, Il connaît tes besoins, tu vas lui parler ce soir.
Tu diras à Dieu : « Regarde mes enfants tombés, délivre-les… ».  C’est maintenant qu’on pose les 
problèmes à Dieu. Si tu ne poses pas tes problèmes, la grâce s’en ira. Il y a des gens qui disent que 
Dieu a commencé à agir et que, petit à petit, Il va achever ce qu’Il a commencé. Comment peux-tu 
penser cela ? Ne doute pas. Si tu veux croire que Dieu t’a délivré, proclame-le ! 
La grâce veut dire que tu ne payes rien. Elle ne veut pas dire que tu ne dois plus t’approcher de 
Dieu. Quand on dit à certaines personnes de prier ou de chasser les démons, elles répondent : 
« Jésus a déjà tout accompli. Il a prié pour nous et Il a chassé tous les démons ». La parole de Dieu 
dit que Jésus a ouvert le ciel et que tu dois t’approcher avec assurance ». Si tu te couches et que 
tu dis : Jésus est mort, les besoins vont t’encercler. Tu vas vivre une contradiction inutile, c’est 
l’ignorance.
La grâce veut dire que les conditions spirituelles qu’il fallait remplir ont déjà été remplies par 
quelqu’un. Maintenant, tu dois t’approcher de Lui pour obtenir miséricorde. Tu t’approches du 
trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin que tu sois secouru dans tes besoins. C’est là que 
tes ennemis sont dispersés. Quand les anges interviennent, cela veut dire que tu as trouvé grâce et 
que Dieu t’a fait miséricorde.
Nos besoins nous tyrannisent. Quand tu chasses les démons, traite les besoins. Beaucoup ne savent 
pas comment être délivrés de l’oppression de leurs besoins. Pour que les gens soient exaucés, 
amène-les à s’approcher du trône de la grâce avec assurance, parce que beaucoup doutent à cause 



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

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _4

de leur condition, leur faiblesse dans la foi. Leurs expériences les fragilisent ; mais rassure les que 
le Seigneur a ouvert le ciel. Tu dois t’approcher du trône de la grâce de Dieu où on ne paye rien. Il 
est dit que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner gratuitement.
Approche-toi du trône de la grâce, avec assurance, implorant la miséricorde de Dieu. Cela veut 
dire que tu peux dire : «  Dieu, tu as créé les cieux et la  terre. Ton Fils m’a autorisé à m’approcher 
de Toi. Je n’ai rien, mais j’ai des problèmes. » Et Dieu te dira : «  Qu’est-ce que tu veux ? » Comme 
Il a demandé à Salomon. Tu lui répondras : « J’ai faim ! » Si tu le dis, Dieu ne va pas se moquer 
de toi, mais Il va ordonner au pain d’aller demeurer chez toi et de ne plus finir.
Quand tu trouves grâce aux yeux de l’Eternel, Il ordonne à la guérison d’habiter ton corps ; c’est là 
que les boules disparaissent, que les menstrues reviennent, que les plaies inguérissables finissent, 
et qu’Il pourvoit à tes besoins.
Hébreux 10 : 22 : « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
Quand on lit ces paroles, tu peux croire qu’il est facile de les appliquer, mais il faut être très 
spirituel pour s’approcher de Dieu librement. Le péché de l’homme fait que l’homme se tient 
éloigné de Dieu. L’homme peut payer de l’argent afin qu’on prie pour lui. Quelqu’un peut fuir 
Dieu et fabriquer une grosse croix devant laquelle il chante. Mais si tu lui dis : « Non, laisse la 
croix. Approche-toi de ton Dieu » il commence à trembler. Il faut accepter la vraie foi que Jésus 
donne pour que les gens s’approchent librement de Dieu.
Dieu voulait que Jésus meure à la croix, et Jésus le savait. Mais Il a tout de même importuné 
Son Père. Il a dit : « Si Tu veux éloigner cette coupe de moi. » Dieu ne l’a pas réprimandé 
disant : « Pourquoi Tu me déranges ? » Il a envoyé son ange pour le fortifier, et cela Lui a 
permis d’aborder l’épreuve avec la puissance de Son Père. C’est pour cette raison qu’il est dit dans 
Phillipiens 4 : 4-7 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  Ne vous inquiétez de 
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus Christ »
Il y a des moments où ce que tu demandes, tu ne l’as pas encore reçu ; mais ton cœur est rempli de 
paix, et tu peux aborder les situations. 
Jésus Christ va t’exaucer ce soir. Si le diable te dit : « Tu n’as pas la foi. » ne crois pas ;  laisse Ton 
Père te le dire, parce que si Lui-même te dit cela, il ne le fera pas sous forme d’une accusation. Et 
Dieu peut te faire des promesses au-delà de ton imagination. Dieu va te relever. Il faut apprendre à 
Lui poser tes problèmes, car tes problèmes font le même travail que les démons ; ils t’oppressent. 
Bénis soient ceux qui s’approchent de Dieu pour leurs besoins, et vanité des vanités pour ceux qui 
s’éloignent de Dieu pour résoudre leurs problèmes.

J’ai toujours dit aux frères que le frère Zach a créé une révolution dans la prière. Comment l’ai-je 
su ? En 2005, le Saint-Esprit m’a dit : « Tant que vous n’aurez pas enseigné que les démons les plus 
puissants ne sont chassés que par le jeûne et la prière, tout votre enseignement sur la délivrance 
reste incomplet. »  Tout ce que nous faisons aujourd’hui tire son origine de cette révélation. 

En 2006, le Seigneur m’a dit, quand je parle de prière, ce n’est pas ce que vous faites en disant : 
« Seigneur, bénis moi.  Amen ! » et mon esprit s’est ouvert. J’ai vu le schéma de Gethsémané. Je 
comprenais qu’il faut que je prenne ma Bible. J’ai pris la Bible et j’ai lu les passages qui relatent la 
prière de Jésus à Gethsémané. Il a fait trois sessions de prière jusqu’au matin. Il priait,  allait vers 
les disciples et Il revenait prier. La Bible précise qu’il fit la même prière, c’est-à-dire que toute la 
nuit, Il a prié pour un seul sujet. C’est ce niveau de prière qui manque à beaucoup de personnes.  Le 
Seigneur m’a dit qu’il faut que la prière soit faite avec  instance, de telle sorte que l’esprit s’élève 
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et que la prière ait une interprétation prophétique. C’est pour cette raison que lorsque nous prions, 
il y a beaucoup de visions. Il y a des moments où vous pouvez prier sans recevoir de visions. 

Un autre jour, Le Seigneur m’a posé une question. J’avais déjà lu le livre du frère ZTF ;  mais je 
n’avais pas bien compris. Le Seigneur m’a demandé : vous avez enseigné que la prière est une 
communication avec Dieu ?

Effectivement, depuis ma conversion, tous les livres sur la prière que j’avais lus, et les hommes 
qui avaient enseigné sur la prière enseignaient que la prière est une conversation avec Dieu, une 
communication avec Dieu. Le Seigneur m’a posé une question suivante : « Quand tu parles à une 
montagne, est-ce une conversation avec Dieu ? » J’ai répondu : non. Et il m’a fait comprendre 
que la définition que je connaissais ne représente que 50% de la définition de la prière. J’ai donc 
reformulé une définition qui tient compte des révélations que Dieu m’a données. J’ai dit : « La 
prière, c’est l’art spirituel qui consiste à demander des choses par la foi, à les recevoir par la foi au 
nom de Jésus, et à exercer l’autorité spirituelle sur les forces naturelles et surnaturelles. »

 Quand Josué arrête le soleil, est ce que c’est la prière ? La réponse c’est : « Oui ».  Le frère ZTF 
dit : « Quand on parle à l’ennemi, c’est toujours la prière ».  Et j’ai dit aux frères que tous les 
enfants spirituels du frère ZTF doivent s’approprier cette révélation. Le frère ZTF a dit que la 
prière a trois niveaux. 

•	 Tu parles à ton Père. Tu oublies même que le diable existe. Tu l’importunes, tu pleures, tu 
fais tout ce que tu peux faire devant Dieu. Seulement, avec Lui, on ne commande pas. Ce 
sont des supplications, des cris et des larmes comme Jésus lui-même l’a fait. Il est écrit que 
Jésus a élevé durant tous les jours de Sa chair, des cris et des larmes à Dieu.

•	 Il faut parler à Satan et à ses démons. C’est ce que nous faisons quand nous faisons les 
délivrances.  

•	 On peut parler à la situation. Nous disons par exemple : « cancer, disparaît ».

Le premier niveau de la prière est complet parce que quand tu présentes cette situation à ton Père, il 
peut arriver que l’exaucement passe à travers un démon qu’on écrase. L’exaucement se manifeste 
par la guérison physique. Il y a des situations qui demandent que Dieu lui-même renverse une 
principauté.  

Et je vous dis aussi que les visions vont s’accomplir. Ce que je dois ajouter c’est que certaines 
victoires sont spirituelles à 100% ; c’est-à-dire qu’on peut être en train de prier et quelqu’un voit 
le soleil qui tombe. Cela ne veut pas dire que cette vision va s’accomplir physiquement, un jour. 
Il y a certaines visions qui sont spirituelles à 100%. C’est-à-dire qu’elles commencent dans le 
monde spirituel et demeurent dans le monde spirituel. Le symbole est spirituel, cette vision est 
spirituelle ; elle restera dans le dessein de Dieu.  Il y a des visions qui s’accomplissent dans le 
monde physique. Vous devez le savoir. Parle à Dieu, n’invente rien.

Quand tu veux importuner Dieu, sois très spirituel, ne sois pas arrogeant. David dit à Dieu 
« pourquoi dors-tu ? » Est ce que Dieu dort ? Ce sont des questions qui font que même si Dieu 
est assis, Il se lève. Seulement David traduit sa douleur : « Tu dors pourquoi.»  Après, il dit à 
Dieu : « Est ce que ce sont les morts qui t’adorent ? » Tu importunes Dieu. Abraham a dit à Dieu : 
« Je meurs sans héritier. » 



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

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _6

Ne crains rien, pose ton problème à Dieu avec assurance. Dieu existe et il paie. Lève ta main parle 
à Dieu.

Dis : 

	Ô Père, c’est toi notre Père, tu peux nous aider. Père exauce nous. Prie en langues en 
gardant le fardeau dans ton esprit.

	Ô Père,  les cieux sont l’ouvrage de tes mains, la terre est l’ouvrage de tes mains, tout ce 
que les cieux renferment, tout ce que la terre renferme, tout ce que les eaux renferment, 
c’est l’ouvrage de tes mains. Tu peux me délivrer. Exauce-nous.

	Ô Père, que ce soit un miracle, que ce soit un sujet de joie, que ce soit un sujet de louange.
	Ô Père, renverse ce qu’il faut renverser, bannis ce qu’il faut bannir, anéantis ce qu’il faut 

anéantir, disperse ce qu’il faut disperser, déplace ce qu’il faut déplacer, exauce nous par ta 
grâce,  par tes compassions, par ton amour, par ta justice, par ta bonté, par ta puissance, par 
ta souveraineté, par ton autorité. Agis en notre faveur. 

	Ô Père, délivre nous de l’oppression, délivre nous de l’angoisse, délivre nous de la terreur 
que nous inspirent nos adversaires (Prie en langues).

	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes. Combats pour nous sur la terre. Combats 
pour sous la terre. Combats pour nous dans les eaux. Combats pour nous sous les eaux. 
Combats pour nous dans les abîmes. Combats pour nous dans le séjour des morts.  Combats 
pour nous dans les montagnes et dans les forêts. Combats pour nous dans les savanes. 
Combats pour nous contre les reptiles.  Combats pour nous contre les bêtes féroces. 

	Ô Père, combats pour nous contre les dominations. Combats pour nous contre les autorités. 
Combats pour nous contre les princes sataniques. Combats pour nous contre les mouvements 
mystiques.  Combats pour nous contre les sectes, l’occultisme. Combats pour nous contre 
les dieux. Combats pour nous contre les traditions. Combats pour nous contre les idoles. 
Combats pour nous contre la sorcellerie et toutes ses ouvres d’envoutement. Lève-toi Père 
pour agir, pour exaucer, pour libérer.

	Ô Père, qu’il en résulte des délivrances, qu’il en résulte des guérisons, qu’il en résulte la 
prospérité, qu’il en résulte la croissance spirituelle.

	Père, que l’exaucement de ce jour soit tel qu’il en résulte des désenvoutements de haut 
niveau. 

	Démon, quand nous parlons à notre Père, qu’est-ce que tu attends pour partir?  Nous 
appartenons tous à notre Père, nous sommes l’héritage du Seigneur Jésus. Tu es là par 
rébellion, nous n’avons pas besoin de toi. Même si dans le passé, nous sommes allés chez 
les marabouts, nous nous sommes repentis. Nous le ne le ferons plus jamais, tu dois partir ! 
Dieu l’a décrété. Il a dit : « Ils chasseront les démons ». Il a dit : « L’heure est venue où le 
prince de ce monde doit être jugé et jeté dehors ». Il dit : « Toute plante que le Père céleste 
n’a pas plantée doit être déracinée et jetée dehors. » Oui va-t’en,  ne perds pas le temps. 
Esprit méchant, va-t’en !!

	Satan, tu es tombé comme un éclair. Jésus est glorifié. Ton royaume est en ruines. Nous 
brisons ton royaume. Que tout démon qui veut rester dans la vie de quelqu’un soit jugé et 
frappé.

	Toute plante que le Père céleste n’a pas plantée  doit être déracinée car Jésus est assis sur le 
trône, tout est à Lui, tout est pour Lui,  tout est pour Jésus. Esprit mauvais, va-t’en vite !!!

	Toute l’armée des ténèbres derrière la folie et la dépression, partez, sortez et partez !!! Le 
doigt du Seigneur est contre toi, le jugement est contre toi. Nous brisons tes appuis, nous 
te sortons de cette cachette, nous t’exposons au jugement de Dieu, nous te renversons !!! 
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	Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Démon, quel 
que soit ton nom ? Va-t’en !! 

	Si tu as été envouté à travers  un  œuf sur lequel on a pratiqué,  qu’on a jeté à un carrefour 
et qu’on t’a donné à manger. Tout ce qu’on a fait sur l’œuf pour t’envouter, je déclare que tu 
es libre. Que tous les esprits qui t’ont suivi s’en aillent, que ce soit l’œuf d’un poulet, d’un 
canard, peu importe. Tu es libre. Démon, va-t’en !!!

	Si tu as été envouté par le sacrifice d’un chien, d’un chat, d’un animal,  je déclare que tu es 
libre  !!!

	Toi qui as été envouté à travers les sacrifices humains dans le but de t’avoir comme 
prisonnier,  je déclare que tu es libre ! Tout sacrifice humain qu’on a fait pour te vendre est 
annulé !!!

	Au nom de Jésus, si on a pris ton sang dans la sorcellerie pour l’utiliser ou pour le boire, je 
proclame ta liberté !!

	Si on t’a lancé un sort pour introduire dans une  maladie dans ton corps, je brise l’emprise 
de ce sort sur toi.

	Si on t’a envouté dans les eaux ou l’esprit qui te suit vient des eaux, parce que tes parents ou 
toi-même l’avez adoré, ou bien tu as apporté ta contribution en cotisant et un démon te suit, 
il trouble ta vie, ton sommeil, il trouble tes relations, tu es libre au nom de Jésus Christ !!! 
Nous délions ce qu’ils ont lié. Nous te libérons de l’esclavage. Nous taillons les liens et les 
chaines. Nous proclamons ta liberté. Esprit des eaux, sors maintenant et va-t’en !!

	Esprit humain qui utilise le lien d’incarnation pour habiter dans un corps, tu es jugé. Sors 
maintenant et va-t’en !!!

	Tout esprit d’un mort qui habite un corps, quel que soit la raison, soit parce que tu l’as 
scolarisé ou hébergé ou parce la personne t’a  beaucoup pleuré et tu l’as suivi, nous te 
chassons, va-t’en vite !!

	Merci Seigneur. Que ta grâce repose sur tes enfants. Que les projets des méchants 
s’écroulent. Que les malédictions soient bannies. Que les envoutements soient bannis ! Que 
les obstacles placés devant chacun s’écroulent. Qu’il y ait des guérisons. Que le chemin 
de tous ceux qui avaient des projets bloqués soit libéré ; que les barrières s’écroulent, que 
chacun marche librement. 

Dis :
	Au mon de Jésus, que les barrières s’écroulent, que le peuple avance librement. Que tout ce 

qui est barrière, quelle que soit sa forme, sa nature, soit renversé. Nous frayons le chemin 
devant chaque enfant de Dieu.

	Au nom de Jésus, que toute l’armée de satan qui sème cette méchanceté soit dispersée. 
Lève ta main et dis : 
	Nous libérons les mariages dans la maison de Dieu, dans la vie des frères et des sœurs. Que 

tout adversaire s’écroule ! Que les maris de nuit soient dans la confusion totale. Nous les 
chassons !! 

	Mari de nuit,  au nom de Jésus,  nous t’expulsons ; nous  te poussons dehors. Jésus t’a 
vaincu à la croix, sors et va-t’en !! 

Lève tes deux mains et dis :
	Seigneur, bénis mes mains. Que tout ce que je touche soit béni. Bénis mes mains avec la 

puissance de recevoir et de conserver. Plus de voleur de bénédictions dans ma vie ! 
	Merci Seigneur, Tu es fidèle. 
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Job 20:15 “He will spit out the riches he swallowed; God will make his stomach vomit them 
up”.

This verse reflects a spiritual reality. Maybe when we talk about a snake that has stolen riches, 
you think it’s an imagination, a heresy. Indeed, the principalities swallow people’s riches. If you 
worship a python, all your wealth is in its stomach. There are other types of reptiles, but the word 
of God speaks a lot about pythons.

Acts 16:16-19 “Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female 
slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for 
her owners by fortune-telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, these men are 
servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. She kept this up for 
many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, In 
the name of Jesus Christ I command you to come out of her!” At that moment the spirit left 
her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul 
and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities”.

The apostles met a young girl who was possessed by a spirit of python. That spirit gave her the 
ability to predict the future, to practice divination, and apostle Paul cast it out.

When such a spirit is in your life, it does you favors, but swallows everything you possess. You 
can die poor; everything you earn goes spiritually into its belly. We have come across many cases 
of people who became prosperous after having snatched away their degree(s) from the hands of 
a demon, many cases where the snake has a big stomach, and when you command it to vomit, 
wedding rings and certificates are found in its belly.  Many people suffer because their possessions 
have been taken away from them in the invisible realm by witchcraft, all those idols the ancestors 
introduced in the families and those that others went themselves seek.  It is total confusion.

Everything that exists, every material has a representation in the invisible world. If you see a 
certificate, it exists spiritually. When the sorcerer takes the invisible certificate, what you keep is 
a false paper that cannot produce anything.

There was a sister who dreamt that she was with her husband in a water, and the water took away 
their certificate. Her husband struggled to get his certificates back. He got a job and is prosperous. 
She had already done everything she could to get a job, without success. Marine spirits stole 
her certificates. For her to be delivered, there must be an overthrow of those principalities, and 
overcoming those spirits depends on God.

And as we saw yesterday, because of idolatry, God has decided to hand us over to the idols we 
want to serve. God says, “Serve the idols. I will see how they will deliver you”. It is a spiritual 
reality, God has handed over the nations to the idols, to the demonic spirits because they said they 
want to worship reptiles, trees, birds, as it is written in the book of Romans. Now, when you want 
to sleep, an owl is there to torment you and you say “God, save me!” and God says to you: “Call 
the owl, he will deliver you!! “

There was a sister who told about her husband suddenly becoming rich. He had millions in his 
bank account and at home. After his death, she saw in a dream a snake with a rose flower in its 
mouth, and told her, “If you want to keep all the wealth, we must get married!” She replied, “No!” 
The following days, she said she didn’t know how the money was finished. The money in the safe 
and in the bank was gone as if blown away by the wind. If she had accepted that marriage, the 
wealth would have remained, and when she died, she would go into the lake of fire and sulfur.
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Spirits exist; but Jesus defeated them by making a spectacle of them, thus showing that they 
are not true gods, and that it is He Jesus who is the true God. 

To defeat them :

1. You give your life to Jesus Christ;

2. You proclaim over these spirits the judgment that God has pronounced against them for 
centuries.

The whole Church is a force against the army of Satan. All the brethren committed to the 
coming of the reign of Jesus in the families will have crowns. David said that the Lord 
delivered him from his stronger adversary, because the latter surprised him in the day of 
trouble. Even a consecrated child of God can be surprised in the day of trouble; an enemy can 
come into your life subtly to torpedo you, you need deliverance. The devil is afraid of people 
who know the truth, which is why we prayed last time that God would reveal to us what is 
hidden in our struggles for total victory.

Jeremiah 33:1-3: “While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word 
of the LORD came to him a second time: This is what the LORD says, he who made the earth, 
the LORD who formed it and established it the LORD is his name: Call to me and I will 
answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.” 

God is opening your eyes so that you understand that these are spiritual things. They cannot 
be solved with human understanding; they require wisdom from God.

Ephesians 3:10: “His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God 
should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms.” 

God decided to reveal these things to the Church so that even the wicked spirits would realise 
that this Jesus business is real. When they killed Jesus, they thought it was over because they 
had taken away the light of the world; but God’s real plan was to create a Kingdom of priests, 
able to intervene with the Spirit of Jesus for the deliverance of captives. That is why even 
little children say: “I had a vision; I was delivered from a night husband! In the world they 
will say to you, “He is your husband, protect him.” But Jesus says, “He is a demon. Cast him 
out. God has poured wisdom into the Church; it is a great science. When you pray, say, “May 
the riches in the belly of a python be vomited out!”

 Say:

	We proclaim that Jesus has poured wisdom into the Church so that the principalities and 
authorities in the heavenly places may know today, through the Church, the infinitely varied 
wisdom of God!

2 Corinthians 10:4-5: “The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the 
contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every 
pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought 
to make it obedient to Christ.”

Who reveals to us that this fight is not carnal? It is God.

The Church has wisdom, it can teach you how to succeed in the fight. The first thing to do 
is not to hate individuals. Don’t desire their death; it is not a carnal fight but a spiritual one. 
The weapons we fight with are not carnal but they are spiritual and mighty to overthrow 
strongholds, reasonings and everything that raises itself against the knowledge of God. 
When we preach the gospel and tell people to give up stealing, adultery, we are changing the 
thinking of men. When we preach the gospel and tell people to give up stealing, adultery, we 
are changing the minds of men. Everyone must obey Jesus. The Church has received wisdom 
from God; let no one deceive you, you are not a little man. When someone is converted, it is 
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a great victory over his thinking, his reasoning. His pagan worldview is overturned.

Revelation 1:6 “and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father—
to him be glory and power for ever and ever! Amen!”

He has made us a kingdom. The Church is a kingdom of priests, people who can consult God, 
people who can stand between God and sinners, people who can pray for the people, people 
who can present sacrifices to God, that he may be favourable to the people.

If you are sitting here, you are in the office of a priest. If you pray alone, without the Church, 
you are out of order. I will tell you a truth. When things concern witchcraft,  occultism, if you 
go as an individual, you will not have victory. You have to go as a Church or at least with a 
brother; two brothers already form the Church. That’s why Jesus says that if two agree on 
earth to ask for something, it will be given to them. If there is a problem between you and a 
brother, resolve it quickly. Do not break fellowship. If you break it voluntarily, you will no 
longer be before God as the Church, you will be an isolated member. The Church can tell 
Satan to stop, and no one will be disturbed because it is the power of a whole body. It is the 
Church that Jesus gave to be a testimony, not individuals, so that the rulers and the authorities 
may know through the Church the infinite wisdom of God. 

Joel 3:10 “Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the 
weakling say, “I am strong!” 

When the Church engages in a battle, even if you don’t have the strength, don’t say, “I’m 
going to go and get ready. Say: “I am capable, I am strong”. When the brothers go forward, 
you only go forward.

Psalms 68:29a “Your God commands you to be strong.”

When the battle gets to that level and you say, “Lord. Your God commands you to be strong. 
If you say, “I am strong. You will see, the enemy will fall, it will surprise you.  You will say, 
“I thought I was nothing.

Tonight, you will ask that everything that was stolen, everything that was swallowed, be 
vomited. If it is in the hands of a man or a woman, let them come and drop it. There have 
already been many cases where the enemy has come to return what he has stolen. If you have 
the spirit of discernment, listen carefully to what the brothers testify. When a sister tells you: 
“Among the ten things, I asked for work, and I was called to say: “You start at the end of this 
month”. This is not a dream, this is Jesus Christ.

I am going to exhort the brethren who are listening to us online. Some want me to make an 
effort to include everyone. In reality, what we are doing is a local experiment to solve the 
problems we have encountered in the pastoral ministry of the local church. So, in the design 
of this crusade, we don’t think that many brothers from other nations will listen to us. But we 
are blessed when we hear that someone has started to pray as we pray and has been blessed. 
So I invite you, when we pray, to include in your thinking all those who are with us in prayer, 
because this is the work of God. What Jesus reveals to one, he reveals to all.

Jesus reveals to one, he reveals to all.

So, let us carry the others in the spirit, God will act. The spirits of theft exist. You can dream

that your bag has been snatched and then you notice in your life that everything is difficult.

Someone promises you something and forgets. These are spiritual phenomena. Let the weak 
say: I am strong.

If you have dreams in which you find yourself in a forest from which you cannot get out, do 



5_        CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL

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

not take it lightly. You must get out of that forest!

You have been given the power to cast out demons, and you are strong. Your God commands 
you to be powerful!

Say:

	Lord Jesus, thank you because this is a great mission. It is an ordination. 
	I am established in my duties as a priest. It is you who has establishes me!!!
	Lord, grant that all that has been stolen, spiritually swallowed, kept somewhere in the 

pocket of anyone, wherever it is, be returned. If it is in a belly, let it be vomited. If it is in 
someone’s hands, let it be snatched, deposited, returned, torn out! This is a command, in 
the name of Jesus.

	We command that all wealth to be handed over. We command that everything that has been 
swallowed be vomited up, that all that has been buried be dug up, that which has been torn 
away be handed over. This is a command!

	We torment any power that would resist. Let it be tormented, let rest be taken from it, for 
it is written that there is no peace for the wicked. Let all things be vomited up and handed 
over. There is no peace for the thieves of blessings (for those who steal blessings) and for 
all the demons hidden behind idolatry. Wisdom has been given to us; the Lord has revealed 
to us that it is the power of Satan that is hidden behind the pieces of wood, the streams, the 
trees, the waters, and stones. 

	We judge you, and we command that everything that has been stolen be returned: certificates, 
money, marriage, prosperity, childbirth. All that has been stolen must be returned now! No 
rest!!!

Say:

	certificate, money, marriage, prosperity, childbirth, all that was stolen must be returned 
now. No rest for you wicked spirit!!!

When you hear that things are not working, it comes from far away. We can announce that we 
give 10 000 F to everyone. When it’s your turn, we give you 2,000 F.

The battle is real. Goliath alone kept the children of Israel at bay for 40 days. When David 
came, he told his brothers to be quiet, that he would give the flesh of the Philistines to the 
birds of the air. When Goliath looked at David, he despised him. Goliath’s shield was carried 
by a man. If he strikes you, his spear will pin you to the ground. David came and said,

I will feed the dead bodies of the Philistines to the birds of the air. He only had stones as a 
weapon, but that weapon was spiritual. When he threw the stone, Goliath fell.

That is the kind of victory that is going to happen in your life tonight.

That is why the Lord says that the weak should say: I am strong! In reality, all the brethren 
around the world are nothing without Jesus.

The world is nothing without Jesus. The thing that gives you the victory is in your election in 
Jesus Christ. That is why he said, “Love one another. It is through love that we stay together. 
Do not withdraw to seek your own interest. If you have something against your brother, 
forgive them now. Today’s victory requires this.

If the Lord has to change your skin, he will. Even if they had already won, Jesus will turn the 
tables.

Say:

	Lord, work in the depths, in the forests, in the heavenly places, in all the territories, in the 
waters, under the waters. Talk to him, he is our Father. He said: “Call upon me in the day 
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of trouble, and I will deliver you, and you will glorify me.
	Lord, you see my distress. Act for us against the spirits, the perverse, the unbelieving. Act 

to save, to deliver. Act by your compassions, according to your promises, your revelations, 
your light, according to your covenant, the covenant of the blood of Jesus, to restore, to 
save, to deliver and to heal.

	Lord, forgive the consequences of our idolatry and deliver us. Deliver our parents.

Hear us, Lord. You said that we are a kingdom of priests. Remember the blood offering of 
Jesus that established us in this office. Lord, act!

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, may all blockages be lifted and all barriers broken down. 
	Lord, forgive the consequences of our idolatry and deliver us. Deliver our parents.
	Hear us, Lord. You said that we are a kingdom of priests. Remember the offering of the 

blood of Jesus that established us in this office. O Lord act!!!

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, let all blockages be broken. Let all barriers be broken.
	In the name of Jesus, we break every enchantment by the human curse, by the curses of my 

family members, my neighbours, my colleagues, my spiritual leaders. If a pastor has cursed 
you, break his curse.

	In the name of Jesus, let the earth open up and swallow all snakes.
	In the name of Jesus, let us break all the spells of traditional initiations, all acts, initiation 

rites, initiation dances, all customs!
	In the name of Jesus, let us break all the bewitchment by the orders that a witch-doctor has 

given us.

If a witch doctor has told you: “Don’t look back”. Destroy the enchantment behind obedience 
to that order.

	In the name of Jesus, we break all enchantment through drinks, food at funeral ceremonies, 
baptisms, weddings, drinks, food consumed at events.

	In the name of Jesus, we break all enchantment through excisions and tattoos.
	In the name of Jesus, we destroy all enchantment by nightly nappies, sexual relations with 

demons.
	In the name of Jesus, we break every spell through rape, through incest.
	In the name of Jesus, we destroy any enchantment practiced on any person who has been 

washed in the sea, in a river, in a lake, in the lagoon.
	Serpent spirit, wherever you are, for whatever reason and purpose, you are there, come out 

and go away
	In the name of Jesus, Sheol is in ruin and desolation. Unclean spirit called spirit husband, 

the judgment of God is against you! Come out now and go away!
	In the name of Jesus, if you have followed anyone because of the Komian cult, get out! Get 

out!
	Any spirit supported by the worship of masquerades, you are judged.

Proclaim these words:

	I am not a dwelling of demons or diseases. I belong to Jesus and I dedicate myself to Jesus.
	In the name of Jesus, anyone who has been bewitched through a picture that was put in a 

bottle we break the bottle and set the person free.
	In the name of Jesus Christ, anyone who has been buried spiritually, we break the grave and 

command that they come out, and to be free.
	Anyone who has been locked up in a spiritual prison, we break that prison and command 
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them to come out.
	In the name of Jesus, we break the power of the occult, Jesus, You are Mighty, You give 

total victory.
	In the name of Jesus, anyone who has had mud thrown on them, we wash you clean with 

Jesus’ blood. We remove the mud from you, we prophesy grace and favor before you.

Let us unblock all the blocked cases. Let us command that all the doors that have been closed 
be opened.

	In the name of Jesus, let the doors be opened.
	In the name of Jesus, we release miraculous marriages.
	We release miraculous births.
	We release miraculous jobs.
	We proclaim that it will be such that everyone will say it is God who did it, everyone will 

say, “It is the hand of God.
	We release miraculous healings and everyone will say, “God did it”.

Everyone will say it was a miracle, it was God who healed
	Even if someone spit in your mouth when you were a baby and put the saliva of a witch 

doctor in your mouth and you grew up without knowing it, in the name of Jesus, let 
everything you have swallowed come out. We wash you by the blood of Jesus.

The Bible says that dominions and authorities will know through Jesus the infinite wisdom of 
the church. Thank you Lord Jesus.

If you go back home, renew your friendship with Jesus. Make prayers of consecration.

Jeremiah 2:3 “ Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest; all who devoured her 
were held guilty, and disaster overtook them, “‘declares the Lord’”

God said that when Israel was consecrated to God, he watched over him, when someone 
touched him, he struck him. Consecration leads you to be Jesus’ property, and he cannot allow 
anything to touch you. Consecration is a progressive thing. There is no one who can say that 
he is completely consecrated.

Everyone carries their cross every day. For example, when I was in high school, I was 
consecrated, but I had no money. Then I finished school. Now I had to prove that I love God 
with money in my pocket. Some people, as soon as they have money, they say: “I don’t have 
time”. They don’t go to the assembly meetings.

When you get rich, don’t forget your God. God is good, but you have to know him. In the 
morning, you consecrate yourself, at noon you consecrate yourself. When you are single; you 
consecrate yourself, when you get married; you consecrate yourself.


