
secrétariat éditorial - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862

CROISADE
RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES 

PERSONNELLES ET FAMILIALES

13e EDITION
DU 1er JUILLET AU 09 AOÛT 2021

SESSION DU DIMANCHE 1er AOÛT 2021 /  032

     
•  NOUS APPROCHER DE DIEU AVEC FOI, CROYANT 

QU’IL EXISTE ET REMUNERE CEUX QUI  LE  
CHERCHENT

• QUICONQUE VEUT LA BENEDICTION DE DIEU 
DOIT SE SEPARER DE LA MANIERE DE CROIRE DES 
DEMONS : LA FOI AVEC LE PECHE

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment!

Pasteur
Boniface MENYE
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Il est écrit : « Il envoya Sa parole et les guérit… »  Psaumes 107 : 20

Quand Dieu veut travailler, Il envoie d’abord sa parole. Si tu ouvres ton cœur, la parole crée 
la foi en toi et, avec la foi, tu peux tout obtenir.

Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. »

Si tu veux rentrer béni, Dieu te demande une chose : crois qu’Il existe et qu’Il récompense. 
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit : il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Lève ta main et dis : 

	Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité.
	 Seigneur, je proclame que Tu existes. [même si tu n’as jamais proclamé que Dieu 

existe, proclame-le maintenant]
	Je crois que Jésus est mort pour nous à la croix.

Il y a un niveau de combat où le faible dit : ‘‘Je suis fort.’’ 

Dis : 

	Je crois, je crois que Jésus est mort à la croix ; ce ne sont pas les fables.

	 Je crois Oh Dieu que tu existes. Pardonne mes péchés.

Jacques 2 : 19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent. »

Les bénédictions de Dieu vont s’accomplir dans ta vie. Il y a deux manières de croire. 

Il y a la manière des démons. Les démons croient. Quand on leur dit : ‘‘Au nom de Jésus !’’ 
ils ne discutent pas ; ils obéissent. Quand tu dis à satan : ‘‘Laisse-moi, au nom de Jésus.’’ 
Il te laisse, parce qu’il sait qui est Jésus. Tu peux toi aussi croire comme le diable, c’est à 
dire que tu sais que Dieu existe et tu pèches. Tu danses pour Jésus et tu pèches, il s’agit-là 
de la foi des démons.

Tu crois qu’il y a un seul Dieu. C’est très bien. Les démons le croient et tremblent. Il faut 
ajouter à ta foi en Jésus la sanctification, l’abandon du péché. Il faut que tu sois capable de 
dire : ‘‘Je ne pratique pas le mensonge, parce que je crois en Jésus.’’ 

Quand tu veux la bénédiction de Dieu, tu te sépares de la manière de croire des démons. 
Entre dans la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares 
du péché.

2 Timothée 2 : 19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: 
quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. »

C’est toi-même qui peux empêcher le miracle dans ta vie.

La parole de Dieu dit que quand Dieu regarde les hommes, Il sait ceux qui appartiennent à 
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Jésus-Christ. Il lit le cœur des hommes. Que celui qui veut prier s’éloigne du péché. 

Marc 11 : 22-25 : « Jésus prit la parole, et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est 
pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et vous le verrez s’accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos offenses.»

Le passage que le frère vient de lire t’encourage à t’approcher de Dieu avec assurance. 
Nous allons passer les premiers moments de cette session de prière en posant chacun son 
problème à Dieu. Si tu aimes Jésus et que tu as jeté le péché, tiens-toi débout. C’est ce que 
Jésus aime. 

Tiens-toi debout et présente tes dix sujets à Dieu. Ceux qui viennent d’arriver, dites à Dieu 
ce que vous êtes venus Lui demander. Prions ensemble. 

Dis :

	O Père, exauce nous, exauce nous, s’il te plaît. (continue à prier)

Cela peut être un problème de santé, un besoin de guérison, un besoin de délivrance, 
un besoin de désenvoûtement, un besoin d’emploi, un besoin de promotion, de succès 
académique, de succès d’enfant. Dieu t’entend ; parle lui avec foi. Il est dit que sans la foi, 
il est impossible de lui être agréable.

Parle avec foi. Dis :

	O Père, tu peux me délivrer, tu peux me secourir. O père, toutes choses te sont 
possibles. (continue à prier)

Le Seigneur dit que si tu demandes quelque chose en son nom, et que si tu crois que la 
chose va arriver, elle arrivera. Examine toi-même tout ce que tu as demandé dans la prière ; 
qu’est ce qui dépasse Dieu ? Crois-tu que cela va arriver ?

Dis :

	O Père, je crois que tu peux, je crois que tu veux le faire, et j’ouvre ma bouche pour 
demander. J’élargis mon cœur pour recevoir, et je crois que tu vas me le donner. O je 
vois ta main tendue. (continue à prier).

	O Père, délivre-moi de la puissance de la maladie. Délivre-moi de l’emprise de la 
pauvreté. Délivre-moi de la puissance des armées des ténèbres. O Père, délivre-moi, 
délivre-moi. 

Lève tes deux mains et dis :

	Exauce nous, exauce nous, exauce nous. (continue à prier)
	O Père, délivre-moi de l’orgueil des hommes méchants et pervers qui souhaitent que 

je tombe et que je périsse. O Père, exauce nous, exauce nous (continue à prier). 

Sois concentré et prie avec foi, avec détermination. 

Dis :
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	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes contre toute puissance démoniaque 
existant dans les lieux célestes, contre toutes les principautés sataniques existant 
dans les lieux célestes. 

	O Père, donne-nous tes victoires, combats pour nous et donne-nous tes victoires. 
Combats pour nous dans le séjour des morts. Anéantis les puissances du séjour des 
morts et donne nous tes victoires. 

	O Père, combats pour nous dans les abimes, écrase les puissances des abîmes, et 
donne nous Tes victoires sur les puissances des abîmes !

	O Père, combats pour nous dans les airs. Anéantis la puissance des lieux arides et 
donne-nous Tes victoires !

	Père, combats pour nous dans les forêts sacrées, dans les savanes et donne-nous Tes 
victoires. Envoie Ton feu dans ces forêts. Que le chemin se fraye, que les captifs 
sortent ! 

	O Père, combats pour nous dans les montagnes. Que les montagnes sautent devant 
Ta colère, que les collines s’envolent, que toutes les âmes de tous les captifs soient 
libérées ! 

	O Père, agis et combats pour nous dans les eaux, dans les fleuves, dans les courants 
d’eaux, les lacs, les marécages, même dans les récipients qui sont dans les maisons, 
partout où se trouve de l’eau. Même dans les bouteilles, que tes jugements frappent 
ces bouteilles, que les eaux soient desséchées, que les captifs soient libérés, que tous 
les esprits des eaux soient dans la débandade !

	O Père, combats pour nous dans les endroits plus bas que la terre, plus bas que les 
eaux, dans les océans ! Oh, Lève-toi Père, juge suprême, exerce Tes jugements, car il 
est écrit : « car l’Eternel exerce ses jugements sur la terre ». O Père, frappe, disperse 
et anéantis, sème la confusion dans le camp de satan. Que chacun voie le salut de 
Dieu ! (Prions en langues)

	O Père, agis contre les monstres, les reptiles, toute créature qui s’est levée contre Ta 
gloire dans nos vies. Agis pour délivrer, pour bénir !!! (continue à prier)

	Père, arrache tout ce qui nous appartient et remets le à chaque enfant. Que chacun 
reçoive son colis !

	Seigneur, peut être que j’ai manqué de sagesse. Ta parole dit que nous ne savons pas 
ce qu’il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour 
nous et nous aide par des soupirs inexprimables.

Reste calme et laisse les soupirs monter vers Dieu. Le Saint-Esprit va ajouter aux sujets que 
tu as élevés. Si tu restes calme, tu vas discerner comment l’Esprit de Dieu ajoute aux sujets 
que tu as élevés. Le Saint Esprit a vu tes sujets. Tu peux ajouter le sujet que le Saint-Esprit 
t’a révélé. S’Il te dit : «  accident !! »  Parce qu’Il sait ce qui va t’arriver demain, dis-Lui : 
Seigneur, délivre moi de tout accident.

Soyez concentrés ! Pendant cette concentration, les démons emballent leurs affaires et 
partent !

	Esprit impur, tu es jugé, dépouillé. Va-t’en ! Ne vole rien en partant et ne laisse 
aucune maladie.

Au-delà des démons, Dieu peut enlever l’hémorroïde, le cancer. Il travaille profondément ; 
Il peut t’opérer, Il peut briser le fauteuil où le démon était couché confortablement, et il 
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partira pour toujours. C’est ce qu’Il est en train de faire. Il peut dégager la route devant toi. 
Le fait que tu tournes en rond prend fin aujourd’hui. Dieu peut te montrer une vision qui va 
changer toute ta vie. Laisse ton esprit en contact avec le Saint-Esprit.

	Tout démon qui se cache derrière un voile, Je brise ta cachette, je t’expose au jugement 
de Dieu !

	Que tout esprit qui vient de l’adoration des eaux s’en aille. Va-t’en ! Si tu viens des 
eaux de la Côte d’Ivoire ou de n’importe quelle nation, sors et va-t’en !!

	Que tout esprit qui vient de l’adoration du culte des masques s’en aille vite !! Nous 
vous renversons et nous vous dispersons. Nous condamnons vos œuvres. Tout esprit 
de masque, tu es dépouillé, tu n’es pas dieu. La colère de Dieu est sur toi.

	Au nom de Jésus, tous ceux qui ont dansé les masques et qui ont été possédés sont 
délivrés,

	Si tu es un esprit de comian et que tu es caché dans une vie, tu es jugé !! Quelle que 
soit la raison pour laquelle tu es venu, sors et va-t’en !! J’efface le nom de tous ceux 
que vous avez gardés captifs.

	Tous les esprits qui sont venus du poro et du vaudou, je vous chasse !
	Au nom  de Jésus, si tu es un esprit de divination, si tu es un serpent, un python qui 

donne des visions, va-t’en maintenant ! Si tu es un esprit de serpent qui joue un autre 
rôle qui n’a rien à voir avec la divination, va-t’en ! 

Lève ta main et dis :

	Si tu es un esprit de bagarre qui rend agressif, tu es vaincu, sors et va-t’en !
	Au nom de Jésus, nous jugeons tout démon qui s’oppose à l’enfantement, tout esprit 

d’homme ou de femme qui se trouve sur le chemin pour s’opposer à l’enfantement, 
sors et va-t’en. Au nom de Jésus, tout esprit qui barre la route à l’enfantement, tu es 
jugé, va-t’en !!!

	Tout démon qui barre la route à la prospérité matérielle, tu es jugé ! Va-t’en vite !!!
	Au nom de Jésus, nous arrachons tous nos emplois, tous nos succès. Vous n’emporterez 

rien. Vous êtes dépouillés ! Partez, dépouillés. 
	Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce que les comians ont volé, nous arrachons 

tout ce qui a été volé par les masques, nous arrachons ce qui a été volé par les esprits 
des eaux. Toi démon qu’on est en train de chasser,  nous arrachons tout ce que tu 
veux emporter ! 

	Au nom de Jésus, tous ceux qui sont possédés et suivis par des démons, des esprits 
des membres de leur famille, vivants ou morts, nous proclamons qu’ils sont délivrés ! 
Nous jugeons tous ces esprits de mort, ces esprits humains. Partez !!! Nous arrachons 
tout ce que vous avez volé. 

Pose les mains sur ta tête et dis :

	Au nom de Jésus, nous jugeons toute maladie qui a pour origine les envoutements, 
toute maladie qui vient de la volonté de l’homme par le sort, l’envoutement, la 
sorcellerie, l’occultisme, toute maladie envoyée par un être humain, un homme 
méchant, pervers. Que cette maladie disparaisse. Nous proclamons la guérison 
totale !!! Maladie, tu rentres d’où tu es venu.

	Au nom de Jésus, O  mort,  si tu suivais quelqu’un, nous te rappelons que le séjour 
des morts est ta demeure. Toi, la mort, libère cette âme et va dans le séjour des morts. 
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O mort, toi qui crée les accidents, va-t’en et que tout âme soit libérée !!

Tu vas demander au Seigneur de bénir ton nom. Certains démons sont liés au nom. Il y a 
des gens qui ont des noms de féticheurs ou des génies.

Pose-les mains sur ta tête et dis :

	Seigneur, je n’ai pas choisi ce nom. On me l’a donné à ma naissance, mais tu as 
dit à Abraham : je rendrai ton nom grand. Seigneur Jésus, sépare moi de toutes les 
personnes qui ont porté ce nom, sépare moi de ceux qui sont qui sont encore vivants 
et de ceux qui sont morts. Fais-le de sorte que quand on va m’appeler, les démons ne 
se présentent pas, que la malédiction ne se présente pas. Vide ce nom de son contenu 
spirituel !! 

	Seigneur, accomplis pour moi la promesse que tu as faite à Abraham ; Tu lui as 
dit que tu rendrais son nom grand. Père, que ce nom ne me rende pas petit(e) à cause 
de son origine, que quand on va m’appeler, la dignité m’accompagne ; car tu as créé 
l’homme avec une dignité. Ce nom m’a rendu petit(e). Je me sépare de mon passé. 
Je proclame que mon nom sera cité parmi les grands, non par vanité mais selon ta 
prescience, selon ton économie, selon Ta sagesse ! 

	Au nom de Jésus,  je me sépare de mon village, je me sépare de la malédiction qui 
règne dans mon village. (dis le nom du village)   

	Tu as dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Père, je plaide 
que même si tout le monde est maudit dans ce village, ta parole qui dit : vous êtes la 
lumière du monde et le sel de la terre s’accomplisse dans ma vie. Père, que je sois 
un instrument de paix, de lumière, le sel de la terre !

 Lève ta main et dis :  

	Au nom Jésus, je juge toute jalousie contre moi, je bannis toute parole de malédiction 
contre moi. Seigneur Jésus, Tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et 
qu’il y a peu d’ouvriers ;  O Jésus, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans 
la moisson de mon village. Envoie des prophètes, des évangélistes, des pasteurs 
et docteurs pour proclamer l’évangile authentique, pour apporter la lumière dans 
nos villages. Que l’évangile de paix qui brise les chaines du péché, qui renverse 
l’emprise des ténèbres, l’évangile de Jésus de Nazareth entre nos villages !

	Seigneur, qu’ils soient bénis, tous les ouvriers qui entreront dans mon village, tous 
ceux qui viendront au nom de l’Eternel des armées. Qu’ils soient protégés et cachés 
sous le sang de Jésus. (gardez le calme) 

	Seigneur, nous voulons déjà partir ; ne permets pas qu’un mari de nuit reste avec 
quelqu’un. Esprit de mari de nuit, selon vos espèces (le Seigneur nous a révélé qu’il 
y  a  des maris de nuit qui sont des serpents, des gorilles,…) quelle que soit ton 
espèce, ton univers, le lieu où tu vas souvent te reposer, d’un commun accord, nous 
te frappons, nous te jugeons et te chassons !!!

	Seigneur Jésus, Tu es Puissant. Mari de nuit, va-t’en ! Nous enlevons les fausses 
alliances de toutes les mains. Nous arrachons ce que tu as volé !!!

	Seigneur, je crois que tu nous as exaucés ; nos villages sont  envahis par les ouvriers, 
nos vies débloquées et délivrées de tout obstacle, nos noms sanctifiés, purifiés, notre 
avenir glorieux, rempli de grâce et de beauté !! 
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• APPROACHING GOD WITH FAITH, BELIEVING THAT 
HE EXISTS AND REWARDS THOSE WHO SEEK HIM

• WHOEVER WANTS THE BLESSING OF GOD MUST 
SEPARATE HIMSELF FROM THE DEMONS’ WAY OF 
BELIEVING: FAITH WITH SIN

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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It is written: “He sent out His word and healed them...” Psalms 107:20
When God wants to work, He first sends His word out. If you open your heart, the word creates 
faith in you and with faith, you can get anything.
Hebrews 11:6: “And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to 
him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.”
If you want to go back blessed, God asks you one thing: believe He exists and He rewards.
Without faith it is impossible to please Him. He says: anyone who comes to him must believe that 
he exists and that he rewards those who earnestly seek him. 
Raise your hand and say:
	Lord, forgive my unbelief.
	Lord, I proclaim that you exist. [even if you have never proclaimed that God exists, do so 

now].
	I believe that Jesus died on the cross for us.

There is a level of the warfare where the weak says, “I am strong.”
Say:
	I believe, I believe Jesus died on the cross; these are not stories.
	I believe Oh God that you exist. Forgive my sins.

James 2:19 “You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shud-
der.”
God’s blessings will come to pass in your life. There are two ways of believing.
There is the demons’ way. The demons believe. When you tell them, “In the name of Jesus!” they 
don’t argue; they obey. When you command Satan, “Leave me, in the name of Jesus,”
he leaves you, because he knows who Jesus is. You can believe like the devil too, which means 
you know God exists and you sin. You dance for Jesus and you sin, this is the faith of the devils.
You believe that there is one God. This is very good. Even the demons believe and tremble. You 
must add sanctification to your faith in Jesus, the forsaking of sin. You must be able to say: “I don’t 
lie because I believe in Jesus”.
When you want God’s blessing, you separate yourself from the demons’ way of believing. Enter 
the living faith. When you genuinely believe like the apostles, you separate yourself
from sin.
2 Timothy 2:19 “Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: 
The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must 
turn away from wickedness”.
You are the one who can hold back the miracle in your life.
The word of God says that when God looks at men, He knows those who belong to Jesus Christ. 
He searches men’s hearts. Let he who wants to pray stay away from sin.
Mark 11:22-25: “Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this moun-
tain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what 
they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, 
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believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold 
anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins”.
The passage the brother has just read encourages you to approach God with confidence. We are 
going to spend the first few moments of this prayer session by presenting your problem to God. If 
you love Jesus and have thrown away sin, stand up. This is what Jesus loves. Stand up and present 
your ten payer topics to God. Those who have just arrived, ask God what you have come here to 
ask him. Let’s pray together.
Say:
	Father, answer us, answer us, please. (continue praying)

It may be a health issue, a need for healing, a need for deliverance, a need for dis-bewitchment, a 
need for job, a need for promotion, academic success, the success of a child. God hears you; speak 
to Him with faith. It is said that without faith it is impossible to please him.
Speak with faith. Say:
	Father, you can deliver me, you can help me. O Father, all things are possible to you. (con-

tinue to pray)
The Lord says whatever you ask in his name and believe will come to pass. Search yourself every-
thing you have asked for in prayer; what is above God? Do you believe it will happen?
Say:
	Father, I believe you can, I believe you want to do it, and I open my mouth to ask. I stretch 

my heart to receive, and I believe you will grant me. O I see your hand stretched out (con-
tinue to pray).

	Father, deliver me from the power of disease. Deliver me from the grip of poverty. Deliver 
me from the power of the hosts of darkness. O Father, deliver me, deliver me.

Raise your two hands and say:
	Answer us, answer us, answer us. (keep on praying)
	Father, deliver me from the pride of wicked and perverse men who wish me to fall down 

and perish. O Father, answer us, answer us (continue to pray).
Concentrate and pray with faith, with determination.
Say: 
	Father, fight for us in the heavenly places against every demonic power existing in the 

heavenly places, against all satanic principalities existing in the heavenly places. 
	O Father, give us your victories, fight for us and give us your victories. Fight for us in Ha-

des. Annihilate the powers of Hades and give us your victories.
	Father, fight for us in the abyss, crush the powers of the abyss, and give us Your victories 

over the powers of the abyss!
	Father, fight for us in the air. Destroy the power of the dry places and give us Your victories! 

Send Your fire into these forests. Let the way be cleared, let the captives come out!
	Father, fight for us in the mountains. Let the mountains leap before Your anger, let the hills 

fly away, let all the souls of all the captives be set free!
	Father, act and fight for us in the waters, in the rivers, in the streams, in the lakes, in the 
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swamps, even in vessels in houses, wherever there is water. Even in bottles, may your judg-
ments strike those bottles, may the waters be dried up, may the captives be set free, may all 
the spirits of the waters be in turmoil!

	Father, fight for us in places lower than the earth, lower than the waters, in the oceans! Oh, 
arise Father, supreme judge, exercise Your judgments, for it is written: “For the Lord exer-
cises His judgments on the earth”.

	Father, strike, scatter and destroy, sow confusion in the camp of Satan. Let everyone see the 
salvation of God! (Let us pray in tongues)

	Unclean spirit, you are judged, stripped. Go away! Don’t steal anything when going and 
don’t leave any disease.

Aside from demons, God can remove hemorrhoids, cancer. He works in depth; He can operate 
you, He can break the couch on which the demon has been lying comfortably, and it will go 
away forever. That’s what He’s doing. He can clear the road ahead of you. The endless circle 
in which you are in is over today. God can show you a vision that will change your whole life. 
Let your spirit be in communion with the Holy Spirit.
	Any demon that hides behind a veil, I break your hiding place, I expose you to the judg-

ment of God!
	Let every spirit that comes from the worship of the waters go away. Go away! If you come 

from the waters of the Ivory Coast or from any nation, come out and be gone!
	Let every spirit that comes from the worship of mask go away quickly! We overthrow you 

and we disperse you. We condemn your works. Every spirit of mask spirit, you are stripped, 
you are not God. The wrath of God is upon you.

	In the name of Jesus, all those who practiced the mask dance and were possessed are de-
livered,

	If you are a comian spirit and you are hidden in a body, you are judged! Whatever you came 
here for, come out and go away! I am wiping away the names of all those you have held 
captive.

	All the spirits that came from poro and voodoo, I cast you out!
	In the name of Jesus, if you are a spirit of divination, if you are a serpent, a python that 

gives visions, go away now! If you are a snake spirit that plays another role that has nothing 
to do with divination, go away! 

Raise your hand and say:
	If you are a fighting spirit that makes you aggressive, you are defeated, get out and go 

away!
	In the name of Jesus, we judge every demon that opposes childbirth, every spirit of man or 

woman that stands in the way to oppose childbirth, come out and go away. In the name of 
Jesus, any spirit that stands in the way of childbirth, you are judged, go away!!!

	Any demon that stands in the way of material prosperity, you are judged! Go away quick-
ly!!!

	In the name of Jesus, we snatch away all our jobs, all our success. You will take nothing 
with you. You are stripped! Go away, stripped. 

	In the name of Jesus, we snatch all that the comians have stolen, we rip off all that has been 
stolen by the masks, we rip off what has been stolen by the water spirits. You demon that 
we are chasing away, we tear off everything that you want to take away!

	In the name of Jesus, all those who are possessed and are being followed by demons, spirits 
of their family members; living or dead, we proclaim that they are delivered! We judge all 
these spirits of death, these human spirits. Go away!!! We are taking away everything you 
have stolen. 



5_        CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL

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

Lay your hands on your head and say:
	In the name of Jesus, we judge every disease that originates from bewitchments, every 

disease that comes from the will of man through spell, bewitchment, witchcraft, occultism, 
every disease sent by a human being; a wicked and perverse man. Let this disease disap-
pear. We proclaim total healing! Sickness, you return from where you came.

	In the name of Jesus, O death, if you were following someone, we remind you that Hades 
is your home. You, death, release this soul and go to Hades. O death, you who create acci-
dents, go away and let every soul be freed!

You will ask the Lord to bless your name. Some demons are linked to names. There are people 
who have the names of fetishists or idols.
Lay your hands on your head and say:
	Lord, I did not choose this name. I was given it at birth, but you said to Abraham: I will 

make your name great. Lord Jesus, separate me from all the people who have borne this 
name, separate me from those who are still alive and from those who are dead. Do it in such 
a way that when I am called, the demons do not show up themselves, the curse does not 
show up. Empty this name of its spiritual content! 

	Lord, fulfil for me the promise you made to Abraham; you told him that you would make 
his name great. Father, may this name not make me small because of its origin, may dignity 
accompany me when I am called; for you have created man with dignity. This name has 
made me small. I separate myself from my past. I proclaim that my name will be mentioned 
among the great, not out of vanity but according to your foreknowledge, according to your 
economy, according to your wisdom! 

	In the name of Jesus, I separate myself from my village, I separate myself from the curse 
that reigns in my village. (say the name of the village)   

	You have said that we are the light of the world, the salt of the earth. Father, I plead that 
even if everyone in this village is cursed, your word that says: you are the light of the world 
and the salt of the earth be fulfilled in my life. Father, may I be an instrument of peace, of 
light, the salt of the earth!

 Raise your hand and say:  
	In the name of Jesus, I judge every jealousy against me, I banish every word of curse 

against me. Lord Jesus, you have said in Your word that the harvest is plenty but the work-
ers are few; O Jesus, send laborers, send laborers into the harvest of my village. 

	Send prophets, evangelists, pastors and teachers to proclaim the true gospel, to bring light 
to our villages. May the gospel of peace that breaks the chains of sin, that overturns the grip 
of darkness, the gospel of Jesus of Nazareth should enter our villages!

	Lord, may all the workers who enter my village be blessed, all those who come in the name 
of the Lord of hosts. May they be protected and hidden under the blood of Jesus. (keep 
calm).

	Lord, we are about to leave; do not allow a spiritual husband to stay with anyone. Spirit of a 
spiritual husband, according to your species (the Lord revealed to us that there are spiritual 
husbands who are snakes, Gorillas...) whatever your specie, your universe, the place where 
you often go to rest, in one accord, we strike you, we judge you and cast you out!!!

	Lord Jesus, you are powerful. Spiritual husband, be gone! We take away false rings from 
every hand. We take away what you have stolen!!!

	Lord, I believe You have answered us; our villages are invaded with workers, our life ob-
stacles have been removed and we are delivered, our names have been sanctified, cleansed, 
our future is glorious, filled with grace and beauty!!! 


