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• LE MINISTERE DES ANGES AUPRES DES ENFANTS 

DE DIEU 

• TOUTES LES PROMESSES QUE DIEU A FAITES A 
L’EGLISE, ON LES POSSEDE A TRAVERS DE GRANDS 
COMBATS 

• L’INTERCESSION ET LES SUPPLICATIONS SONT 
INCONDITIONNELLES POUR OBTENIR LA GRACE ET 
LA FAVEUR DE DIEU  POUR NOUS ET NOS FAMILES

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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Hébreux 1 : 13-14 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu›à ce 
que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, 
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »
Ce passage nous enseigne deux vérités fondamentales.
La première vérité c’est que Jésus n’est pas un ange. Certains ont pensé que Jésus est un ange qui 
appartient à un collège des anges. Jésus est Dieu. Et la parole de Dieu précise que Dieu n’a jamais 
dit à un ange : ‘‘Tu es mon fils.’’ Mais Dieu l’a dit à Jésus.
La deuxième vérité est que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour servir les enfants 
de Dieu. Il les envoie pour accomplir des missions auprès des enfants de Dieu. Ce n’est pas le 
moment de parler du ministère des anges car le temps est réservé pour l’intercession. Cependant, 
parce que Dieu utilise les anges pour nous exaucer, il me faut dire quelque chose sur eux. 
C’est premièrement une grâce que les enfants de Dieu invoquent leur Père et expérimentent des 
interventions des anges qui viennent accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. Certains 
enfants de Dieu ont subi des interventions chirurgicales dans des visions par des anges. Nous 
avons des témoignages parmi nous. Il y a des frères qui ont vu des anges descendre au fond de la 
mer et les délivrer des envoûtements.
Un jour, un frère qui était malade nous rendait le témoignage de sa guérison. Il nous disait qu’il 
dirigeait la croisade de prière et pendant qu’il dirigeait la prière, Il a levé les yeux et a vu un ange 
entrer par la porte. Le résultat de cette vision fut sa guérison totale. 
N’élève aucun sujet de prière à un ange. Ne dis pas : ‘‘Ange Michel /Ange Gabriel.’’ On parle à 
Dieu et Dieu donne des missions à Ses anges.
Jésus a dit : ‘‘Si je voulais, je prierais mon père d’envoyer des anges et Il enverrait des légions 
d’anges.’’
Ne cherche pas même à connaître les noms des anges. Parle à Dieu et quand Il sera touché, Il 
enverra Ses anges en mission.
Nous avons vu que Daniel parlait à Dieu, il n’avait prononcé le nom d’aucun ange. Il confessait 
les péchés de son peuple, il disait à Dieu : ‘‘Nous avons péché. Nos chefs n’ont pas écouté Tes 
prophètes. Nous avons choisi les faux dieux et ta parole s’accomplit maintenant contre nous. Nous 
souffrons, nous sommes captifs. Ô Dieu écoute, pardonne, exauce.’’ 
Dieu lui a envoyé un ange et l’ange lui a dit : ‘‘Depuis le premier jour, dès que  tu as ouvert la 
bouche, Dieu m’a envoyé vers toi. Le méchant esprit dans les lieux célestes qui gouverne les 
intérêts de satan dans ce royaume m’a barré la route. Mais Michel est venu me libérer et je suis 
venu auprès de toi.’’
Dans la Bible, il est dit qu’un ange est venu délivrer Pierre, lorsqu’il était en prison. Ce n’est pas 
une mythologie, ce sont des réalités spirituelles que nous avons la grâce de vivre.
Dieu a dit à Israël que son ange marcherait avec eux, qu’ils ne devaient pas commettre pas de 
péché ; car s’ils commettaient le péché, il les frapperait.
C’est pour cette raison que dans le combat contre les principautés, le premier pas c’est la 
réconciliation authentique avec Dieu, c’est l’abandon des idoles, c’est l’abandon de tout ce qui 
veut t’éloigner de Dieu. Quand Dieu est honoré par des cœurs qui se consacrent à lui, Il fait des 
merveilles ; car il n’attend que cela.
Même si tu as un cancer, prie seulement. Une sœur rendant témoignage avait mal au sein. J’ai 
compris que c’était un début de cancer, en analysant son témoignage. Elle a vu le Seigneur qui a 
opéré son sein. Il a ôté des objets à l’intérieur du sein. Le Seigneur a refermé ensuite le sein. Elle 
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a été guérie et la douleur a disparu.
Chers frères, Dieu fait ces choses pour nous amener à une autre manière de croire en lui.
Quand nous prions, sois seulement concentré. Après la prière, Dieu a une administration qui va 
fonctionner. Certains seront délivrés dans leur sommeil, d’autres pendant qu’ils marchent. Une 
sœur a été guérie après 18 ans de maladie. Elle ne sait même pas quand elle a été guérie.
Je crois au Seigneur Jésus. Je crois que si nous invoquons le Seigneur, si tu as besoin d’être opéré, 
Il va le faire. 
Je dirigeais une croisade de renversement des principautés. Une sœur a dit qu’elle avait une tumeur 
au cerveau. Parfois, elle avait des crises ; elle pouvait sortir de la douche nue, ou quand elle sortait, 
elle tombait et se réveillait entre les mains d’inconnus.
Elle dit qu’un jour, elle a demandé le prix d’un article au marché. La commerçante lui a donné le 
coût de l’article, elle a sorti 300.000 frs CFA pour un article qui n’excédait pas 3000 FCFA. Elle a 
remis l’argent, et la vendeuse a eu peur. Elle a demandé à la sœur de s’asseoir. Après cet incident, 
elle est revenue à elle-même. Pendant la croisade, elle a dit : ‘‘O Dieu, donne-moi un nouveau 
cerveau.’’
Dans la nuit, dans une vision, Jésus lui a montré deux personnes: elle-même couchée, et une autre 
personne identique à elle. Jésus a pris un nouveau cerveau et l’a mis dans sa tête. Quand elle s’est 
réveillée, elle était guérie. Elle qui ne supportait pas auparavant les bruits, a fait une semaine avec 
tous les cris qu’on pousse pendant la croisade de prière et les instruments de musique sans avoir de 
douleurs. Elle a observé pendant deux semaines, et elle m’a appelé pour me rendre le témoignage. 
Jésus avait enlevé la tumeur. 
Qu’est-ce que Dieu veut quand Il se révèle ? Il faut saisir la révélation. Si tu doutes, tu n’iras pas 
de l’avant et resteras sur place. Quand Dieu se révèle à toi, saisis la révélation. Cela veut dire que 
Dieu veut évoluer avec toi. S’il entre dans un hôpital et guérit ta fille, saisis cette vision par la foi 
et dis à Dieu de la matérialiser.
En vision, Jésus a versé une goutte de Son sang dans le ventre d’un frère qui était malade. Le sang 
a nettoyé toutes les impuretés et le frère a été guéri. Une autre sœur rend le témoignage que Jésus 
a mis une goutte de sang sur sa tête. Elle a été totalement guérie.
Exode 6 : 1 « L›Eternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon ; une main 
puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » 
Dieu a envoyé Moïse. La mission était très difficile et Il décida d’augmenter la foi de Moïse. Il 
lui dit : ‘‘Ecoute moi. Je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout puissant. Maintenant, 
je me révèle à toi comme l’Eternel.’’ Cela veut dire que Dieu n’a pas changé. La foi de Moïse a 
augmenté. 
Quand Dieu veut augmenter ta foi, Il te révèle un autre de ses Noms, car Il a plusieurs noms.
 Le Seigneur s’est révéla à nous comme celui qui guérit de toute maladie. Saisissons cela. Il s’est 
révélé à nous comme celui qui renverse les principautés. Ces esprits qui dominent sur les nations, 
qui dominent sur les familles, Il les renverse. Le Seigneur nous révèle la position de l’Eglise ; 
Il dit : ‘‘Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.’’ On doit saisir cette parole et nous 
mettre au travail. Que personne ne vous trompe.
 Dieu a dit à Abraham : ‘‘Tes descendants seront assujettis dans un pays étranger, mais Je vais les 
délivrer à travers de grands combats.’’ Saisis cette révélation. 
Que personne ne te trompe. On possède toutes les promesses que Dieu a faites à l’Eglise à travers 
de grands combats. Ne signe pas une alliance avec les démons en acceptant la pensée selon laquelle 
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Jésus les a déjà tous enchainés et qu’il n’y a donc plus de combat spirituel à mener. Tu laisserais 
ainsi le diable tenir les gens captifs dans l’ivrognerie, la prostitution, etc. Toutes les promesses de 
Dieu sont obtenues par de grands combats. C’est pour cette raison que Jésus a donné le pouvoir à 
l’Eglise et Lui a révélé Son nom. Dieu a révélé le nom de Jésus à l’Eglise.
Actes 3 : 16 « C›est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez 
; c›est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. »
Si Dieu t’a promis quelque chose, utilise le nom de Jésus pour libérer le ciel, pour assécher les 
océans et les eaux, pour commander que les rochers se fondent. 
Nous sommes allés en Gambie. Nous y avons trouvé une femme très intelligente. Elle a entrepris 
beaucoup de choses, mais toutes ses affaires étaient bloquées ; les promesses de financement 
étaient toutes bloquées. Dans une vision, elle vit que tous ses dossiers étaient sous un rocher. Elle 
n’avait pas la solution. Dans une telle situation, tu pourrais faire le brisement de liens et seras 
certes délivré des liens malsains, mais les dossiers resteront sous le rocher.  Il faudra une armée 
puissante, envoyée par Dieu Lui-même pour venir rouler cette grosse pierre et libérer les dossiers. 
C’est pour cette raison qu’il faut très bien le retenir, l’intercession, les supplications sont 
inconditionnelles. Si tu dors, tu n’auras rien. Tu vas même causer avec le diable. Eve a causé avec 
satan. Mais si tu intercèdes, Dieu va envoyer des armées contre les obstacles : c’est cela renverser 
les principautés.
L’action divine pour te libérer des oppresseurs, c’est cela renverser les principautés.
Ne t’occupe même pas de satan. Dis : ‘‘Ô Père, Créateur du ciel et de la terre. Ô Dieu de toute 
compassion’’ s’Il est touché, tu verras ce qu’Il va faire à Satan. L’intercesseur vise exclusivement 
la grâce et la faveur de Dieu. Il ne tient même pas compte des sorciers. Il a même compassion 
des sorciers et il prie pour eux.  
Nous allons continuer à intercéder pour nos familles.
Dis à Dieu : Pardonne-nous !’’ Souvenez-vous de la prière de Daniel. Dis-lui : ‘’Toutes les 
souffrances que nous vivons, c’est nous-même qui en sommes responsables. 
Depuis le jardin d’Eden, satan a dit à Adam et Eve : ‘’Vous serez des dieux’’ et ils ont cru. Dieu 
a dit : ‘’Ne mangez pas ; sinon vous allez mourir.’’ Le diable a dit : ‘’Mangez, vous n’allez pas 
mourir.’’ Faites un tour à la morgue, vous saurez qui a dit la vérité. Ce que Dieu a dit en une seule 
phrase s’accomplit tous les jours.
Tes ancêtres sont partis faire des pactes avec des esprits pour protéger la famille. Maintenant, 
chaque année, quelqu’un meurt dans la famille. Les villages sont déserts. Les oiseaux, les chauves-
souris habitent les maisons ; les habitants sont morts. La route du village est devenue une petite 
piste. Voilà les conséquences. Les femmes ne font que de fausses couches ; les esprits méchants 
réclament les services rendus. Le plus intelligent devient un ivrogne.  Il n’y a pas de différence 
entre celui qui va à l’école et celui qui n’y a jamais été. Ce sont les conséquences de l’idolâtrie. 
Il n’y a pas de bon diable, il n’y a pas un satan qui protège et un autre qui tue.  Jésus a dit : ‘‘Le 
diable ne vient que pour dérober, tuer, égorger.’’ Jean 10 :10
Les pythons qui sont venus pour protéger la famille ont les bénédictions des familles dans leur 
ventre ; c’est cela leur salaire. Les diplômes des enfants sont dans les ventres des pythons ; la 
famille est pleine de chômeurs. Les esprits méchants prennent tout. Ce sont des vérités.
Dès que tu es délivré, tu commences à jouir de tes bénédictions, mais il faut des combats. Que 
personne ne te trompe, si c’était un jeu, Jésus n’allait pas venir dans le monde. Il n’aurait pas bâti 
l’Eglise.
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L’Eglise est une puissance que Jésus est venu implanter dans le monde pour s’opposer à la 
sorcellerie, et Il a béni l’Eglise. C’est pour cette raison que si tu mènes tes combats seul, tu as 
perdu. Si tu n’aimes pas les frères, tu as perdu.
Tiens-toi debout :
 Dis à Jésus que s’Il parle, les choses vont changer. C’est pourquoi Dieu a prophétisé que les idoles 
seront jetées aux chauves-souris et aux rats, parce qu’elles ne servent plus à rien. Proclame ce 
jugement. Dis à Dieu qu’Il est juste. Demande-Lui de pardonner. Dis Lui qu’Il est bon. La Bible 
dit dans Psaumes 2 : 3 « Brisons leurs liens, Délivrons nous de leurs chaines ! ».
Lève tes mains. Dis :
	Père, merci parce que Tu nous as envoyés. Dis-lui, Père nous voyons.
	Ô Jésus-Christ, Tu as réussi, grâce à Toi nous voyons la lumière. Ô Seigneur, la lumière 

est merveilleuse, Ô la lumière de Dieu est merveilleuse. Adore Jésus comme celui qui est 
venu enlever les écailles. Ô Père, nous voyons la lumière, nous pouvons distinguer le vrai 
du faux. Ô la lumière de Jésus-Christ ! Ô Seigneur Jésus, même les petits enfants voient la 
lumière.

	Ô Père, exauce nos prières, la prière de tes enfants qui ont vu la lumière, la prière de tes 
enfants qui ont reconnu leur Père, qui savent que tu es dans les cieux, que Tu n’es pas dans 
la poussière, Tu n’es pas dans  la forêt, Tu n’es pas dans l’eau, Tu es dans les cieux sur le 
trône de justice. 

	O Père, exauce notre prière, la prière de tes enfants qui ont reconnu leur créateur. Ô Père, 
exauce notre prière, la prière de tes enfants qui ignoraient leur Père.

	Ô Père, par notre idolâtrie, nous nous sommes soumis au règne des méchants, selon qu’il 
est écrit dans Esaïe 26 : 13 « Éternel, notre Dieu, d›autres maîtres que toi ont dominé sur 
nous; Mais c›est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. »

	Ô Jésus-Christ, merci pour Ta grâce qui nous permet aujourd’hui d’invoquer le Père, 
afin qu’Il donne des ordres pour notre délivrance ; la délivrance de notre propre folie, la 
délivrance de notre méchanceté. 

	Ô Père, ces idoles et ces malédictions que nous avons introduites dans nos familles, nous 
avons fait ce que nos pères ont fait et nous nous sommes enflammés dans d’autres désirs. Nous 
avons commis d’autres abominations qu’ils n’ont même pas commises ; nous ne sommes pas 
différents d’eux.

Dis à Dieu ce que tu peux lui dire, tout ce qui peut toucher son cœur. Parle-lui comme un enfant 
parle à son Père. Jésus a dit : « Quand vous priez dites : Notre Père qui est aux cieux. » 
 Invoque ton Père. Dis-lui : c’est toi mon Père. Dis : ‘‘Je me détourne des idoles.’’ Dis-lui : ‘‘Je 
me détourne des enseignements des idoles’’.
Dis :
	Je proclame que c’est Toi mon Père. Tu peux nous délivrer, Tu peux sauver ma famille, 

Tu peux nous sauver,  Tu peux nous délivrer. Ô Seigneur de lumière, Ô Dieu de 
compassion.

	Ô Père, délivre-nous de tous les blocages, délivre-nous de toutes les maladies, de  toutes 
les malédictions que nous avons récoltées depuis des générations d’idolâtries.

	 Ô Père, délivre-nous des envoutements qui résultent de tous ces siècles d’idolâtrie et 
de ses méchancetés. 

	Ô Père, toutes choses te sont possibles, agis, pardonne, exauce. Ô Père, par tes 
compassions, par ta grâce, par ton amour, agis Père.

Nous venons de demander pardon pour les œuvres de nos ancêtres et de nous-mêmes.
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Esaïe 43 : 13-14 « Je le suis dès le commencement, Et nul ne délivre de ma main; j’agirai: qui 
s’y opposera. Ainsi parle l’Éternel, votre rédempteur, le Saint d’Israël: à cause de vous, j’envoie 
l’ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires 
dont ils tiraient gloire »
Ce sujet, nous allons l’élever à Dieu et Dieu va agir. 
Dis-lui :
	Seigneur, je ne suis pas fort,  regarde mes adversaires, regarde le nombre de ceux qui 

désirent mon échec, regarde leur armure et leurs armes. Écoute leurs menaces, ô Père, 
accomplis ta parole. Tu as dit qu’à cause de moi, tu envoies l’ennemi contre Babylone. 
Accomplis cette parole maintenant pour renverser tout obstacle, pour détruire les sujets de 
haine. 

	O Père, agis dans le monde invisible, dans le monde visible. Tu as dit dans ta parole : ‘‘Je 
serai l’ennemi de tes ennemis, l’adversaire de tes adversaires.’’ O Père, envoie tes armées 
contre ceux qui sont mes babyloniens. 

	O Père, que rien ne reste debout. Que tout soit renversé, que ceux qui doivent être déracinés 
soient déracinés, que ceux qui doivent être abattus soient abattus, que ceux qui doivent être 
dispersés soient dispersés. Ô Père, envoie ton armée contre tous ceux qui viennent fermer 
le ciel au-dessus de moi, que tes armées soient déployées. 

	O Père, que ceux qui sont venus par un chemin rentrent par sept chemins. Ô Père, qu’ils 
soient dans la confusion totale. 

	O Père, s’il y a parmi nous des frères à qui l’on doit de l’argent et que les gens ne veulent 
pas rembourser, ordonne que cet argent soit restitué. S’il y a parmi nous un frère dont les 
dossiers sont bloqués, ordonne que ses dossiers soient débloqués. O Père, comme Tu as dit 
qu’à cause de nous, tu envoies l’ennemi contre Babylone, que toutes les situations bloquées 
soient débloquées. 

Lève ta main et dis :
	Père, s’il y a dans ce monde quelqu’un qui a juré que tant qu’il est là,  je ne peux rien 

devenir, s’il l’a fait en parole ou par une attitude, par des manœuvres pour que je sois 
planté sur place et que je n’évolue pas,  pendant que lui,  il évolue,  ô Père enlève le de 
mon chemin. 

Lève ta main et dis :
	Père, il est écrit dans Esaïe 54 : 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet; et 

toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l’héritage des 
serviteurs de l’Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l’Éternel. »  Père, 
que tous mes adversaires soient sous mes pieds. Tout ce qui s’oppose à ma croissance 
spirituelle, à ma lecture biblique, ma médiation, ma vie d’évangélisation,  tout ce qui est 
obstacle, méchants esprits, hommes pervers, tout ce qu’on appelle adversaires contre mon 
progrès dans mon ministère, au  nom de Jésus, je le soumets sous mes pieds. 

	Que toute arme utilisée par les ennemis contre moi soit brisée. Toi, langue perverse qui 
s’élève contre moi, je te condamne et je te lie à ton palais.
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• THE MINISTRY OF ANGELS TO THE CHILDREN OF 
GOD

• WE POSSESS ALL THE PROMISES GOD HAS MADE TO 
THE CHURCH THROUGH GREAT BATTLES

• INTERCESSION AND SUPPLICATIONS ARE 
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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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Hebrews 1:13-14 “To which of the angels did God ever say, sit at my right hand until I make 
your enemies a footstool for your feet? “Are not all angels ministering spirits sent to serve 
those who will inherit salvation? “

This passage teaches us two key truths.
The first truth is that Jesus is not an angel. Some thought that Jesus was an angel who was a 
member of a board of angels. Jesus is God. And the word of God makes it clear that God never 
said to an angel “You are my son”. But God said it to Jesus.
The second truth is that angels are spirits that God sends to serve His children. He sends them 
to carry out assignments for God’s children. This is not the time to talk about the ministry of 
angels because the time is for intercession. However, as God uses angels to answer us, I must say 
something about them.
First of all, it is a privilege for God’s children to call on their Father and experience the interventions 
of angels who come to fulfill God’s promises in their lives. Some children of God have undergone 
surgery in visions by angels. We have testimonies in our midst. There are brethren who have seen 
angels descending in deep sea to deliver them from bewitchments.
One day, a brother who was sick gave us the testimony of his healing. He told us that he was 
leading the prayer crusade and while he was leading the prayer, he looked up and saw an angel 
entering through the door. The result of this vision was his total healing. Do not raise any prayer 
topic to an angel. Don’t say, “Angel Michael/Angel Gabriel. We speak to God and God gives 
assignments to His angels. 
Jesus said, “If I want to, I can call on my Father, and he will at once put at my disposal legions of 
angels”.
Don’t even try to find out the names of the angels. Speak to God and when He is moved, He will 
send His angels on assignment.
We have seen that Daniel was talking to God, he did not mention the name of any angel. He 
confessed the sins of his people, he said to God: “We have sinned. Our leaders have not listened 
to your prophets. We have chosen false gods and your word is now being fulfilled against us. We 
are suffering, we are captives. O God listen, forgive, answer.’’
God sent him an angel and the angel told him: “Since the first day you opened your mouth, God 
sent me to you. The wicked spirit in the heavenly places that rules over the interests of Satan in 
this kingdom has blocked my way. But Michael came to help me, and I have now come to you.
In the Bible, it is said that an angel came to deliver Peter, when he was in prison. 
This is not mythology; these are spiritual realities that we have the grace to experience. God told 
Israel that His angel would walk with them, that they should not commit any sin, for if they did, 
He would strike them.
Therefore, in the battle against principalities, the first step is genuine reconciliation with God, 
leaving idols, leaving everything that wants to take you away from God.
When God is honored by consecrated hearts to him, he performs wonders, for he is waiting for 
just that.
Even if you have cancer, just pray. A sister gave her testimony that she had pain in her breast. By 
assessing her testimony, I knew it was the beginning of cancer. She saw the Lord who operated 
on her breast. He removed things from inside the breast. The Lord then closed the breast. She was 
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healed and the pain disappeared.
Dear brethren, God does these things to bring us to a different way of believing in Him.
When we pray, just be focused. After prayer, God has an administration that will
work. Some will be delivered in their sleep, others while they are walking. A sister was healed 
after 18 years of sickness. She doesn’t even know when she was healed.
I believe in the Lord Jesus. I believe that if we call on the Lord, if you need to be operated on, He 
will do it.
I was leading an overthrow of principalities crusade. A sister said she had a brain cancer. Sometimes 
she would have seizures; she would come out of the shower room naked, or when going out, she 
would fall down and wake up in the hands of strangers.
She said one day she asked for the price of an item at the market. The seller gave her the price of 
the item and she took out 300,000 CFA francs for an item that did not cost more than 3000 CFA 
francs. The seller was frightened when she gave her the money. She asked the sister to have a sit. 
After this incident, she came to her senses. During the crusade, she said, “O God, give me a new 
brain.’’
In the night, Jesus showed her two people in a vision: herself lying down, and another person 
similar to her. Jesus took a new brain and put in her head. When she woke up, she was healed. She, 
who previously couldn’t stand noise, spent a week with all the screaming that went on during the 
prayer crusade and the musical instruments without having any pain. She waited two weeks, and 
she called me to give me the testimony. Jesus had removed the tumour.

 
What does God want when He reveals Himself? You have to lay hold of  the revelation. If 
you doubt, you will not go ahead and you will remain on the spot. When God reveals Himself 
to you, grasp the revelation. It means that God wants to grow with you. If he walks into a 
hospital and heals your daughter, take that vision by faith and tell God to make it happen. 
 
In a vision, Jesus poured a drop of His blood into the belly of a brother who was sick. The 
blood washed away all impurities and the brother was healed. Another sister testified that 
Jesus put a drop of blood on her head and she was totally healed. She was completely healed. 
 
Exodus 6:1 «Then the LORD said to Moses, «Now you will see what I will do to Pharaoh: Because of 
my mighty hand he will let them go; because of my mighty hand he will drive them out of his country.» 
 
God sent Moses. The mission was very difficult and He decided to increase Moses’ faith. He 
said to him, ‘Listen to me. I revealed myself to Abraham as the Almighty God. Now I reveal 
myself to you as the Lord.’’ This means that God has not changed. Moses’ faith has increased. 
 
When God wants to increase your faith, He reveals to 
you another of His Names, for He has many names. 
 
The Lord has revealed Himself to us as the one who heals from every disease. Let us 
grasp this. He has revealed Himself to us as the one who overthrows principalities. 
Those spirits that rule over nations, that rule over families, He overthrows them. 
 
The Lord reveals the position of the Church; He says, ‘As the Father has sent me, so I 
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send you. The Lord reveals to us the position of the Church; He says: “As the Father has 
sent me, so I send you. We must grasp this word and get to work. Let no one deceive you. 
 
God said to Abraham: “Your descendants will be subjugated in a foreign land, but I will 
deliver them through great struggles. Seize this revelation. Let no one deceive you. 
All the promises God has made to the Church are possessed through great struggles. Do 
not make a covenant with the demons by accepting the thought that Jesus has already 
chained them all up and that there is no more spiritual warfare to be done. You would 
then be letting the devil hold people captive in drunkenness, prostitution, etc. All the 
promises of God are obtained through great struggles. That is why Jesus empowered the 
Church and revealed His name to her. God revealed the name of Jesus to the Church. 
 
Acts 3:16 «By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is 
Jesus name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see.» 
If God has promised you something, use the name of Jesus to release the sky, to dry up the 
oceans and waters, to command the rocks to melt. We went to Gambia. We found a very 
intelligent woman there. She undertook many things, but all her businesses were blocked; the 
promises of funding were all blocked. In a vision, she saw that all her files were under a rock. 
She didn’t have the solution. In such a situation, you could do the bond breaking and certainly 
be delivered from the unhealthy bonds, but the files will remain under the rock. It will take a 
mighty army, sent by God Himself, to come and roll away that big rock and release the files. 
That is why it is important to remember that intercession and supplication are unconditional. If 
you sleep, you will get nothing. You will even talk with the devil. Eve spoke with satan. But if 
you intercede, God will send armies against the obstacles: that is overthrowing the principalities. 
Divine action to free you from the oppressors is the overthrow of principalities. 
Don’t even worry about Satan.
Say:
	Father, Creator of heaven and earth.
	O God of all compassion’ if He is touched, you will see what He will do to Satan.
The intercessor aims exclusively at the grace and favour of God. He does not even take into 
account the sorcerers. He even has compassion on the sorcerers and prays for them.
The pythons who have come to protect the family have the blessings of the families in their 
bellies; that is their salary. The children’s certificates are in the bellies of the pythons; the 
family is full of unemployed. The wicked spirits take everything. These are truths.
As soon as you are delivered, you begin to enjoy your blessings, but it takes struggle. Don’t 
let anyone fool you, if it was a game, Jesus would not have come into the world. He would 
not have built the Church.
The Church is a power that Jesus came to plant in the world to oppose witchcraft, and He 
blessed the Church. That is why if you fight your battles alone, you have lost. If you don’t 
love brethren, you have lost.
Stand up:
 Tell Jesus that if He speaks, things will change. That is why God prophesied that idols will be 
thrown to bats and rats, because they are no longer useful. Proclaim this judgment. Tell God 
that He is righteous. Ask Him to forgive. Tell Him that He is good. The Bible says in Psalms 
2:3, “ Let us break their chains and throw off their shackles.”
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	Raise your hands. Say:
	Father, thank you for sending us. Tell him, Father, we see.
	Jesus Christ, you have won, thanks to You we see the light. O Lord, the light is wonderful, 

O God’s light is wonderful. Worship Jesus as the one who came to remove the scales. O 
Father, we see the light, we can distinguish the true from the false. O the light of Jesus 
Christ! O Lord Jesus, even little children see the light.

	Father, answer our prayers, the prayer of your children who have seen the light, the prayer 
of your children who have acknowledged their Father, who know that you are in heaven, 
that you are not in the dust, you are not in the forest, you are not in the water, you are in 
heaven on the throne of justice. 

	Father, answer our prayer, the prayer of your children who have acknowledged their creator. 
O Father, answer our prayer, the prayer of your children who ignored their Father.

	Father, by our idolatry we have submitted to the reign of the wicked, as it is written in 
Isaiah 26:13 “ Lord our God, other lords besides you have ruled over us, but your name 
alone do we honour.”

	Jesus Christ, thank You for Your grace that enables us today to call upon the Father, that 
He may give orders for our deliverance; deliverance from our own foolishness, deliverance 
from our wickedness. 

	Father, these idols and curses that we have brought into our families, we have done what 
our fathers did and we have been inflamed with other desires. 

We have committed other abominations that they have not even committed; we are not 
different from them.
Tell God what you can tell him, anything that will touch his heart. Talk to him as a child talks 
to his Father. Jesus said: “When you pray say: Our Father who is in heaven. 
Call upon your Father. Say to him, You are my Father. Say, ‘I turn away from idols. Say to 
him: ‘I turn away from the teachings of idols.
Say:
	I proclaim that You are my Father. You can deliver us, you can save my family, you can 

save us, you can deliver us. O Lord of light, O God of compassion.
	Father, deliver us from all obstacles, deliver us from all diseases, from all the curses that 

we have harvested from generations of idolatry.
	Father, deliver us from bewitchment which is as a result of all these centuries of idolatry 

and its wickedness. 
	Father, all things are possible to you, act, forgive, answer. O Father, by your compassions, 

by your grace, by your love, act Father.
We have asked for forgiveness for the works of our ancestors and ourselves.
Isaiah 43:13-14 « Yes, and from ancient days I am he. No one can deliver out of my hand. 
When I act, who can reverse it? «This is what the Lord says— your Redeemer, the Holy One of 
Israel: «For your sake I will send to Babylon and bring down as fugitives all the Babylonians, 
in the ships in which they took pride.”
This topic, we will raise it up to God and he will act.
Say to him:
	Lord, I am not strong, look at my adversaries, look at the number of those who desire my 

failure, look at their armour and their weapons. Hear their threats, O Father, fulfil your 
word. You have said that for my sake you are sending the enemy against Babylon. Fulfil 
this word now to overthrow every obstacle, to destroy subjects of hatred. 

	Father, act in the invisible world, in the visible world. You have said in your word: “I will 
be the enemy of your enemies, the adversary of your adversaries. O Father, send your 
armies against those who are my Babylonians. 



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

CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL        _6

	Father, let nothing stand. Let everything be overthrown, let those who are to be uprooted be 
uprooted, let those who are to be cut down be cut down, let those who are to be scattered be 
scattered. O Father, send your army against all those who come to close the sky above me, 
let your armies be deployed. 

	Father, let those who came by one way return by seven ways. O Father, let them be in total 
confusion.  

	Father, if there are brothers among us to whom money is owed and whom people do not 
want to repay, order that the money be refunded. If there is a brother among us whose files 
are blocked, command that his files be unblocked. O Father, as You have said that for our 
sake You are sending the enemy against Babylon, let all blocked situations be unblocked. 

Raise your hand and say:
	Father, if there is anyone in this world who has sworn that as long as he is here, I can 

become nothing, if he has done so in word or attitude, through mischievous ways so that I 
remain stagnant, while he evolves, O Father remove him from my path. 

Raise your hand and say: 
	Father it is written in Isaiah 54:17 «no weapon forged against you will prevail, and you will 

refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and 
this is their vindication from me, declares the Lord» Father, let all my adversaries be under 
my feet. Everything that opposes my spiritual growth, my Bible reading, my meditation, 
my evangelistic life, everything that is an obstacle, evil spirits, perverse men, everything 
that is called adversaries against my progress in my ministry, in the name of Jesus, let it be 
under my feet. 

	Let every weapon used by the enemies against me be broken. You, perverse tongue that 
rises against me, I condemn you and bind you to your root. 


