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• INTERCESSION POUR TOUS LES SAINTS DANS LE 

MONDE

• INTERCESSION POUR LE DIRIGEANT DE LA CMCI, 
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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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Frères, il faut croire ; quand nous prions, prie avec foi.

Dieu envoie une armée d’anges combattre pour nous. J’espère que tu as le discernement. Tes 
oreilles doivent discerner la révélation de Dieu. Le ciel est ouvert ; Dieu visite le peuple. Nous 
vivons tous les jours les choses qu’on entendait dans l’ancien testament sur les anges qui visitaient 
les hommes.

Si tu as prié pendant cette croisade, sois rassuré ; le seigneur a déjà programmé tous les combats 
à ce sujet.

Lève tes deux mains :

	Disons merci au Seigneur Jésus. [Prions ensemble]

Ephésiens 6 : 18 « Faites en tout temps par l›Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 

La parole de Dieu demande que nous puissions prier pour tous les saints. Nous allons payer cette 
dette.

Prions que tous ceux qui croient en Lui, qu’ils soient de notre ministère ou d’autres ministères, 
soient secourus dans leurs combats. Demandons qu’Il vienne au secours de tous ceux qui sont de 
vrais enfants de Dieu et qui mènent des combats. 

Tu donnes ta vie à Jésus et les démons décident qu’ils vont te poursuivre. Les esprits méchants 
poursuivaient une sœur alors qu’elle a décidé d’aimer Jésus ; elle était pourtant sérieuse. Les 
esprits de morts oppressent. Il nous faut prier pour les saints. Nous serons bénis et le nom de Jésus 
sera glorifié.

Lève ta main et dis:

	O Père, merci pour ce sujet.
	Seigneur Jésus, Tu nous demandes de prier pour tous les saints. Exauce-nous ! O Jésus, 

regarde à travers le monde, dans chaque nation ; viens au secours de ceux qui t’invoquent. 
Seigneur, viens au secours de tous ceux qui invoquent Ton nom en esprit et en vérité ; 
donne-leur Tes victoires dans leurs batailles.

	Ô Seigneur, relève celui qui est déjà courbé ; que les ennemis ne se réjouissent pas. [Continue 
de prier avec ferveur comme quand il s’agit de tes fardeaux].

	Ô Seigneur, délivre ceux qui sont possédés. Déchire le voile afin que ceux qui sont aveugles 
voient. 

	O Seigneur, viens au secours de ceux qui invoquent Ton nom, qui sont dans la détresse ou 
dans l’affliction et qui veulent voir Ta puissance comme nous la voyons ici à ATTIEKOI. 

	O Seigneur, certains sont seuls dans leur localité et ils n’ont personne avec qui prier. Viens 
à leur secours ; que tes armées descendent, que les combats soient violents, que Ta victoire 
leur soit donnée.

	Ô Peuple de Dieu, soyez bénis. Toi, prince de Dieu qui combat seul, nous prophétisons ta 
victoire. Toi qui souffres, le Seigneur te visite ! Toi qui pleures et qui est affligé, le Seigneur 
te visite ! Redresse ta tête, reçois la vie ! Lève-toi et marche ! Le Seigneur exauce son 
peuple. [Prions en langues]
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Lève la main droite :

	Au nom de Jésus, nous dispersons les armées de satan organisées contre le peuple de 
l’Eternel. Nous les renversons, nous les taillons en pièces. Nous prions pour la liberté du 
peuple saint, nous prions pour la liberté de ceux qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Que 
ceux qui sont tombés se relèvent. Que ceux qui dorment se réveillent ; viens à leur secours 
et relève-les. 

	Père, Tu as dit dans Ta parole que Tu habites dans les lieux élevés ; mais que Tu es près de 
celui qui a le cœur brisé et contrit. Relève-les !!

	Ô Père, que les cris de joie dans le camp des philistins s’arrêtent, que les cris de joie dans le 
camp des incirconcis s’arrêtent ! Père, que ton peuple te célèbre. Donne tes victoires à Ton 
peuple afin qu’il Te célèbre, t’adore et te donne des cantiques nouveaux. Agis pour réveiller 
des assemblées toutes entières.

	Père, fortifie chaque dirigeant, fortifie chaque serviteur de Dieu, donne-lui la sagesse pour 
conduire ton peuple que Tu lui as confié dans les desseins et les voies de Dieu. Enflamme 
la foi de ceux qui ne croient plus, au nom de Jésus-Christ ! Amen !

Ephésiens 6 : 19-20 « Priez pour moi, afin qu›il me soit donné, quand j›ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement le mystère de l›Evangile, pour lequel je suis ambassadeur 
dans les chaînes, et que j›en parle avec assurance comme je dois en parler. » 

Un peuple normal prie pour son dirigeant. L’apôtre Paul demande qu’on prie pour lui afin qu’il 
prêche avec puissance et librement comme Dieu le veut. Nous allons prier pour payer cette dette ; 
nous allons prier pour le frère Théodore.

	Ô Père, bénis notre dirigeant, le frère Theodore Andoseh. Quand il ouvrira la bouche, que le 
feu de l’évangile embrase les âmes, communique la vision et le courage. Quand il ouvrira 
la bouche, que ses paroles brisent le doute et la culpabilité, que ses paroles donnent la vie.

	Ô Père, protège-le des hommes méchants, des hommes pervers, des satanistes, des chefs 
religieux. Que Ta bonne main soit sur lui pour le garder dans les sentiers de Dieu. Donne-
lui l’intelligence divine pour diriger la CMCI. Oh Père, exauce-nous ! [Prions en langues]

	Oh Père, donne-lui des hommes et les fonds pour continuer la conquête et les implantations 
des églises.

	Au nom de Jésus, nous brisons les obstacles sur son chemin ; qu’il n y’ait aucune porte qui 
soit bloquée par les démons ou par satan.

	Au nom de Jésus, nous brisons, nous libérons tous les passages par la puissance du Saint-
Esprit. [Prie en langues et continue à prier en langues]

Actes 4 : 15-16 « Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant 
: que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 
qu’un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. »

Apocalypse 12 : 1-17 «  Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, 
la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle 
criait, étant en travail et dans les douleurs de l›enfantement.  Un autre signe parut encore dans 
le ciel ; et voici, c›était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept 
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 
(…) Ils l›ont vaincu à cause du sang de l›agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n›ont pas aimé leur vie jusqu›à craindre la mort. C›est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et 
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers 
vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps. Quand le dragon vit qu’il avait 
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été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle. Et les deux ailes 
du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où 
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. Et, de 
sa bouche, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner par 
le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le 
dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus. »

Nous n’avons pas le temps pour étudier ce passage. Mais ce passage dit que quand le diable a 
essayé d’empêcher la venue de Jésus dans le monde, il a échoué. Il a décidé d’aller faire la guerre 
à tous ceux qui portent le témoignage de Jésus. Que personne ne te trompe. Le diable sait qu’il a 
tout perdu. C’est terminé. Quand Jésus arrivait, les démons lui disaient : ‘‘Fils de Dieu, qu’es-tu 
venu faire ? Tu es venu nous tourmenter avant le temps ?’’Le diable, les satanistes savent que leur 
fin, c’est le lac de feu.

Pour certains croyants, quand ils sont bénis, Jésus est bon ; mais s’il y a une petite difficulté, ils 
disent : ‘’Où est Dieu ?’’ Le diable s’est débrouillé, il s’est rebellé au ciel. En une fraction de 
seconde, un ange, un chérubin l’a précipité sur la terre. Les chérubins protecteurs appartiennent 
au rang le plus élevé des anges au ciel. Ce sont les anges jaloux de la gloire de Dieu. Ils ont mis 
satan à terre.

Nous sommes vainqueurs ! Tous les esprits, tous les reptiles qui doivent vomir quelqu’un, nous 
leur allons ordonner que toute bénédiction ou personne avalée soit vomie.

Actes 9 : 15-16 « Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour 
porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; et je lui montrerai 
tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. »

Quand on dit souvent aux frères que le Seigneur va les utiliser, cela réchauffe spontanément leur 
cœur, cela donne la joie ; mais il y a les choses pour lesquelles tu dois souffrir. Cette partie du 
passage biblique, les gens ne la lisent pas très bien. Il y a des gens qui pensent qu’être un enfant 
de Dieu, marcher avec Dieu, chanter pour lui, prier, étudier Sa parole nous délivre des combats 
spirituels.

 Certains pensent que les enfants de Dieu ne peuvent pas être attaqués par un démon. Non, les 
enfants de Dieu mènent de grandes batailles. C’est ce que tu as que les démons veulent voler. 
Même si tu aimes Jésus, que tu proclames Jésus, c’est même toi que les démons recherchent. Les 
démons ne cherchent pas les ivrognes ; ces deniers sont dans leurs poches. Les démons cherchent 
les gens qui aiment Jésus d’une manière sincère.

Ce passage dit que quand le diable a essayé d’empêcher la venue de Jésus dans le monde, il a tout 
fait mais n’a pas réussi. Qu’est-ce qu’il a décidé ? Il a décidé d’aller faire la guerre à tous ceux 
qui portent le témoignage de Jésus. Que personne ne te trompe ; ce n’est pas un jeu. Le diable sait 
qu’il a perdu, que tout est fini. 

Un démon a dit à Jésus « Fils de Dieu, qu’est-ce qu’il y a en moi et toi ? Tu es venu nous troubler 
avant le temps ». Donc le diable sait, tous les vrais satanistes savent que leur fin, c’est le lac de feu. 
Mais les enfants de Dieu ne le savent pas, ils pensent que le salut c’est manger et boire. Quand ils 
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ont ce qu’ils veulent, Jésus est bon ce jour-là. S’il y a une petite difficulté, ils disent « où est Jésus, 
où est Dieu ».

 Il y a des anges qui sont jaloux de la gloire de Dieu. Dès que le diable a levé la tête pour se rebeller, 
les anges l’ont précipité sur terre et sa queue a entrainé tous les petits anges qui voulaient travailler 
avec lui ; ce sont eux qui sont devenus les démons. Ils ont eux aussi été précipités sur la terre. 

Un jour, le Seigneur m’a parlé et m’a dit que Dieu le Père n’a pas encore ouvert le dossier de Satan. 
Tout le travail que vous voyez est pour le salut de l’homme. Dieu traite encore la rédemption. Le 
petit désordre que les hommes sont en train de faire sur la terre, le jour n’est pas connu ; mais il y a 
un certain acte qui, à un certain moment, va faire déborder le vase. Cela pourra être un jour où les 
gens diront : célébrons un mariage homosexuel. Ils l’ont déjà fait, mais ils diront faisons-le comme 
on le fait souvent ; c’est à ce moment que Dieu dira à l’ange : c’est assez, sonne la trompette. Les 
gens posent des actes, commettent des crimes, il y a un jour où Dieu dira : c’est assez. C’est pour 
cette raison, qu’il faut être prêt.

Ce jour-là, Jésus va décider de poser le pied sur le mont des oliviers. Ce sera une guerre physique 
et spirituelle ou deux puissances vont s’affronter. Ce jour-là, quand Satan va rassembler ses armées 
avec beaucoup d’arrogance, le feu va descendre du ciel et va tomber sur l’armée de Satan : le  
dragon, le faux prophète, le serpent ancien, la bête. Tous les hommes qui ont refusé l’évangile, 
tous ceux qui ont refusé la repentance seront jetés dans le lac de feu.

Dis à Jésus : Je suis conscient que c’est une chose sérieuse. Il y a des choses à souffrir, les 
persécutions les attaques ; je ne crains rien. Parle-lui. Dis : Seigneur, Tu peux compter sur moi. 
Je ne suis pas venu manger le placali ; je suis là pour supporter les difficultés. Parle-lui, prions 
ensemble.

Dis :

	Seigneur, je sais que Tu reviens, je crois que Tu reviens. Tu peux compter sur moi, sur mon 
engagement. Je puis tout par toi ; je suis là.

	Au nom de Jésus, je me sépare de la crainte de souffrir pour l’évangile.

Dans le domaine spirituel, si tu as des adversaires devant toi et que tu te tiennes devant eux, ils 
ne sont pas effrayés.  Les problèmes commencent quand tu dis : je vais passer ; c’est le chemin 
que Dieu  a tracé devant moi. Ils engagent une bataille. Quand tu combats contre le premier, 
le deuxième ne se sent pas concerné. Quand tu vaincs le premier, il s’en va et le deuxième se 
positionne, ainsi de suite. Tu les combats tous et le chemin se fraye devant toi. Certains pensent 
que quand ils vivent dans la volonté de Dieu, ils n’auront pas d’obstacles. Tu dois combattre et 
vaincre tous tes ennemis sinon, lorsque tu places un objet, ils viennent l’arracher. Si tu poses une 
brique, ils viennent l’enlever. Pour avoir la victoire, tu laisses d’abord tout, tu te concentre sur eux, 
tu les renverse et tu commences à construire. 

Dieu a donné l’intelligence à plusieurs parmi nous, mais tant que l’homme fort n’est pas renversé, 
tu perds le temps. Tu poses une brique le matin, le soir ils viennent la ramasser.

 Plusieurs frères ont ressenti la résistante. D’autres sont déjà entrés dans leur victoire, mais nous 
allons demander que toutes les résistances soient écrasées. Ne prie pas comme si tu priais pour toi 
seul, c’est une prière communautaire.

 Dis :
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	Toi esprit méchant qui veux résister dans ma vie ou dans la vie de ma sœur, nous te frappons 
et nous te détruisons, au nom de Jésus. Nous nous levons contre toi, nous t’anéantissons, 
nous te dépouillons. Nous t’anéantissons, nous te dépouillons, nous te délogeons, nous te 
jugeons.

	Au nom de Jésus, nous proclamons la ruine partout où il existe une résistance. Nous 
envoyons  le tonnerre, nous fracassons, nous brisons les portes, nous déracinons les 
montagnes, nous faisons sauter les collines, nous renversons les forteresses. Qu’il n’y ait 
aucun lieu dans l’univers, dans le monde spirituel ou physique où tu puisses te cacher. Au 
nom de Jésus, tu dois quitter nos vies ! Va-t’en, vite! Tu es dépouillé. Nous mettons tous 
tes malheurs sur toi, nous te dépouillons !!

	Au nom de Jésus, quel que soit le travail que tu fais ; si c’était contre notre santé, notre 
progrès spirituel, notre prospérité ou une bénédiction particulière, le mariage ou l’emploi, 
quel que soit votre combat, esprits méchants, nous vous écrasons ! Partez !!!Sortez, partez, 
partez !!

Lève ta main droite et dis : 

	Au nom de Jésus, nous déracinons tout ce que les ennemis ont planté. Au nom de Jésus, 
nous restaurons tout ce que l’ennemi a renversé, et nous plantons à nouveau tout ce que 
l’ennemi a déraciné et qui était pour notre bénédiction.

	Satan, ce jour est un jour de vengeance où nous ne permettons pas que quiconque nous 
perde le temps. Jésus vous a renversés et par rébellion, vous tournez autour de nous. Satan, 
la parole de Dieu nous révèle que tu es parti pour faire la guerre à ceux qui aiment Jésus. 
Tu sais que tu as déjà perdu, toi et tous tes démons. Si tu es un démon caché quelque part, 
manifeste toi et va-t’en !!!

Lève ta main droite et dis :

	Nous proclamons que : finis la pauvreté démoniaque, l’opprobre démoniaque, les échecs,  
démoniaques, le célibat démoniaque, les maladies démoniaques. Sortez ! Allez-vous-en !

	Au nom de Jésus, nous frappons dans les lieux célestes, dans les déserts, dans les abimes, 
le séjour de morts, dans les montages, dans les collines, les reptiles, partout. Que l’épée 
frappe l’ennemi. Que l’épée soit dirigée contre toute résistance. Nous renversons tout, nous 
écrasons  tout !

	Tout ce qui était bloqué est libéré, c’est la volonté de notre Père qui s’accomplit.

Les sorciers sont des êtres humains comme toi et moi, ils sont aidés par les démons. Ils veulent 
fonctionner comme l’église dont Jésus est la tête. Nous sommes les membres de son corps ; le 
Saint Esprit nous assiste. Le diable a fait la même chose ; il est à leur tête, mais il n’a pas le Saint 
Esprit. Il positionne des hommes pour travailler pour lui. Ils ont les esprits de morts et tous les 
démons. Ils sont vaincus.

Lève ta main droite et dis :

	Tous les esprits humains qui s’opposent à la bénédiction de Dieu pour nous, qui s’opposent 
à  nos vœux pour notre Dieu, nous les jugeons. Esprit méchant, va-t’en ! Tout esprit humain, 
esprit de mort, va-t’en vite. Tout ce qu’on appelle esprit humain, esprit de mort, va-t’en 
vite !

	Esprit de mort, toi qui dis que personne ne se mariera, tais-toi ! Va-t’en ! Il y aura des 
mariages en grand nombre et des mariages de qualité.

	Toi qui dis qu’il n’y aura pas de diplôme, va- t’en,  il y aura des diplômes !
	Esprit de comian ou d’oussou, toi qui t’opposes à la gloire de Dieu, tu ne seras pas adoré. 
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Partez ! Tous les esprits du comian, partez !!
	Esprits de masques, vous n’êtes pas des dieux. Tous les démons derrière les masques, les 

crânes, partez ! Tous les esprits des eaux, partez !!
	Si tu es un démon de mari de nuit, maintenant, tu es jugé ! Mari de nuit, femme de nuit, sors 

et va-t’en. Mari de nuit, tu as apporté la pauvreté dans ma vie, va-t’en vite !!!

Dis : 

	Tous les esprits, les reptiles qui doivent vomir quelqu’un, qu’il soit vomi ! Que tous 
ceux qui ont avalé une bénédiction ou une âme par les techniques d’envoutement ou 
d’enchantement les vomissent et restituent.

	Au nom de Jésus, nous enlevons du fond des eaux tous ceux qui ont été envoutés sous les 
eaux. Sortez ! Nous vous délivrons, du fond des eaux, nous vous arrachons.

	Au nom de Jésus, tous ceux que sont en prison, nous cassons la prison, nous brisons les 
portes. Captifs, sortez au nom de Jésus ! Que personne ne vous en empêche.

	Au nom de Jésus, nous frayons le chemin dans les forêts. Captifs, sortez des forêts, vous 
êtes libres. Jésus-Christ vous délivre. Toute âme d’homme ou d’une femme dans une 
prison, sortez, au nom de Jésus Christ.

Tu vas te tenir debout par la foi. Quand tu écoutes les témoignages, tu entends que les démons ont 
volé des diplômes. Tu vas à l’école, obtiens des diplômes, et un démon prends tes diplômes. Les 
serpents ont les ventres ballonnés, pleins de nos richesses ; récupérons tout. La Bible dit que ce 
que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et que ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Si 
tu dis : je récupère mes diplômes par la foi, cela va s’accomplir. Le démon est venu, il a volé tes 
biens. Tu iras les récupérer. Ceux qui sont dans les affaires, les gens vont penser à vous. Il y a des 
gens qui vous chercheront pour travailler avec vous. 

Dis :

	Je prends mes biens, je libère mes partenaires d’affaires, je libère mes amis, mes vrais 
relations, ma communion fraternelle. Récupère tout ce que satan t’a volé. Arrache ton 
mariage. Récupère ton foyer, tes enfants, ton mari, ton épouse, ton emploi, ta santé.

	Je cache tout dans le sang de Jésus, tout ce que j’ai récupéré. J’élève un mur de protection 
autour de ma personne, de mes biens et de tout ce que Dieu vient de me donner ce soir.
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Brethren, believe; when we pray, pray with faith.

God sends a host of angels to fight for us. I hope you have discernment. Your ears must 
discern the revelation of God. Heaven is open; God is visiting the people. We experience 
everyday the things that we heard in the old testament about angels visiting men. 

If you have been praying during this crusade, be reassured; the Lord has already planned 
all the battles on this topic.

Raise your two hands:

Let’s thank the Lord Jesus. [Let’s pray together.]

Ephesians 6:18 “And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and 
requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people”.

The word of God demands that we pray for all the saints. We are going to pay this debt.

Let’s pray that all those who believe in Him, whether they are in our ministry or in other 
ministries be helped in their battle. Let’s ask that He come to the rescue of all those who 
are true children of God engaged in warfare.

You give your life to Jesus and the demons decide they are going to pursue you. The evil 
spirits pursued a sister when she decided to love Jesus, but she was serious. The spirits of 
the dead oppress. We need to pray for the saints. We will be blessed and the name of Jesus 
will be glorified.

Raise your hand and say:

	Father, thank You for this topic.

	Lord Jesus, You ask us to pray for all the saints. Answer us! O Jesus, look around the 
world, in every nation; Come to the rescue of those who call on you. Lord, help all 
those who call on Your name in spirit and in truth; grant them Your victories in their 
battles.

	Lord, straighten the one who is already bent; let not the enemies rejoice. [Continue 
to pray earnestly as if it were your burdens].

	Lord, deliver those who are possessed. Tear the veil so that those who are blind may 
see.

	Lord, come to the rescue of those who call on Your name, who are in distress or in 
affliction and want to see Your power as we see it here in Attiekoi.

	Lord, some are alone in their location and they have no one to pray with. Help them. 
let your hosts descend, let the fighting be fierce, let Your victory be granted to them.

	People of God, be blessed. You, prince of God who fights alone, we prophesy your 
victory. You who are suffering, may the Lord visit you! You who are weeping and 
afflicted, the Lord visit you! Raise your head, receive life! Rise up and walk! The 
Lord hears his people. [Let’s pray in tongues]



3_        CHRISTIAN MISSIONNARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL

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

Raise your right hand:

	In the name of Jesus, we scatter the hosts of Satan gathered against the people of the 
Lord. We overthrow them, we cut them to pieces. We pray for the freedom of the 
saints, we pray for the freedom of those who worship Jesus in spirit and in truth. Let 
those who have fallen, rise up. Let those who are asleep wake up; help them and lift 
them up.

	Father, You have said in Your word that You live in high places, but close to the one 
who is broken-hearted and contrite. Lift them up!

	Father, let the shouts of joy in the camp of the Philistines stop, let the shouts of joy 
in the camp of the uncircumcised cease! Father, let your people celebrate you. Grant 
your victories to your people so that they may celebrate you, worship you and sing 
new songs. Take action to awaken the entire assemblies.

	Father, strengthen every leader, strengthen every servant of God, grant him wisdom 
to lead the people You have entrusted to him in the plans and ways of God. Ignite the 
faith of those who no longer believe, in the name of Jesus Christ! Amen!

Ephesians 6:19-20 “Pray also for me, that whenever I speak, words may be given 
me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an 
ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly, as I should.” 

A normal people pray for their leader. The apostle Paul asks that he be prayed for so 
that he may preach powerfully and freely as God wills. We will pray to pay that debt; 
we will pray for Brother Theodore.

	Father, bless our leader, Brother Theodore Andoseh. When he opens his mouth, may 
the fire of the gospel be ignited in souls, impart vision and courage. When he opens 
his mouth, may his words break down doubt and guilt, may his words give life.

	O Father, protect him from wicked men, from perverse men, from Satanists, from 
religious leaders. Let Your good hand be upon him to keep him in the paths of God. 
Give him divine intelligence to lead the CMFI. Oh Father, hear us! [Let us pray in 
tongues]

	Oh Father, give him men and funds to continue the conquest and church planting.
	 In the name of Jesus, we break down the obstacles in His way; let there be no door 

blocked by demons or Satan.
	In the name of Jesus, we break, we release all passages by the power of the Holy 

Spirit. [Pray in tongues and keep praying in tongues]

Acts 4:15-16 “So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then 
conferred together. What are we going to do with these men? they asked. Everyone 
living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny 
it.”

Revelation 12:1-17 “A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the 
sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head. She was 
pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign 
appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and 
seven crowns on its heads. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung 
them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give 
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birth, so that it might devour her child the moment he was born. (…) They triumphed 
over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not 
love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens and 
you who dwell in them! But woe to the earth and the sea, because the devil has gone 
down to you! He is filled with fury, because he knows that his time is short.” When 
the dragon saw that he had been hurled to the earth, he pursued the woman who had 
given birth to the male child. The woman was given the two wings of a great eagle, so 
that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be 
taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent’s reach. Then from 
his mouth the serpent spewed water like a river, to overtake the woman and sweep 
her away with the torrent. But the earth helped the woman by opening its mouth and 
swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. Then the dragon 
was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring 
those who keep God’s commands and hold fast their testimony about Jesus.”  

We do not have time to study this passage. But this passage says that when the devil 
tried to prevent the coming of Jesus into the world, he failed. He decided to go to war 
with all those who bear the testimony of Jesus. Let no one deceive you. The devil 
knows he has lost everything. It is over. When Jesus arrived, the demons said to him: 
“Son of God, what have you come to do? The devil, the satanists know that their end 
is the lake of fire.

For some believers, when they are blessed, Jesus is good; but if there is a little difficulty, 
they say, “Where is God? The devil has managed, he has rebelled in heaven. In a 
fraction of a second, an angel, a cherub, cast him down to earth. Cherubim protectors 
belong to the highest rank of angels in heaven. They are the angels who are jealous of 
the glory of God. They put Satan down.

We are victorious! All the spirits, all the reptiles that have to vomit someone out, we are 
going to command them that every blessing or person swallowed up be vomited out.

Acts 9:15-16 “But the Lord said to Ananias, “Go! This man is my chosen instrument 
to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will 
show him how much he must suffer for my name.”

When brethren are often told that the Lord will use them, it spontaneously warms their 
hearts, it gives joy; but there are the things for which you must suffer. This part of the 
Bible passage, people don’t read it very well. There are people who think that being a 
child of God, walking with God, singing to Him, praying, studying His word delivers 
us from spiritual battles.

Some people think that God’s children cannot be attacked by a demon. No, God’s 
children fight great battles. It is what you have that the demons want to steal. Even if 
you love Jesus, proclaim Jesus, it is even you that the demons are after. Demons are 
not looking for drunkards; those coins are in their pockets. The demons are looking for 
people who love Jesus in a sincere way.

This passage says that when the devil tried to prevent the coming of Jesus into the 
world, he did everything but did not succeed. What did he decide? He decided to go to 
war with all those who bear the testimony of Jesus. Don’t let anyone fool you; this is 
not a joke. The devil knows that he has lost, that everything is over. 
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A demon said to Jesus, “Son of God, what is it with me and you? You have come to 
trouble us before the time. So the devil knows, all true satanists know that their end is 
the lake of fire. But the children of God do not know, they think that salvation is eating 
and drinking. When they have what they want, Jesus is good that day. If there is a little 
difficulty, they say “where is Jesus, where is God”.

 There are angels who are jealous of the glory of God. As soon as the devil raised his 
head to rebel, the angels threw him down to earth and his tail dragged all the little 
angels who wanted to work with him; they became the demons. They too were cast 
down to earth. 

One day the Lord spoke to me and told me that God the Father has not yet opened 
Satan’s file. All the work you see is for the salvation of man. God is still processing 
redemption. The little mess that men are making on the earth, the day is not known; but 
there is a certain act that at a certain time will break the camel’s back. It may be a day 
when people say: let’s have a same-sex marriage. They’ve done it before, but they’ll 
say let’s do it the way it’s often done, and that’s when God will say to the angel: that’s 
enough, sound the trumpet. People do things, commit crimes, there is a day when God 
will say: enough is enough. That’s why we have to be ready.

On that day, Jesus will decide to set foot on the Mount of Olives. It will be a physical 
and spiritual war where two powers will clash. On that day, when Satan gathers his 
armies with great arrogance, fire will descend from heaven and fall on Satan’s army: 
the dragon, the false prophet, the ancient serpent, the beast. All the men who refused 
the gospel, all those who refused repentance will be thrown into the lake of fire.

Tell Jesus: I know this is a serious thing. There are things to suffer, persecutions, attacks; 
I am not afraid. Talk to him. 

Say: 

	Lord, you can count on me. I have not come to eat placali (live an easy-going life) I 
am here to endure difficulties. Talk to him, let us pray together.

Say:

	Lord, I know You are coming back, I believe You are coming back. You can count on 
me, on my commitment. I can do anything through you; I am here.

	In the name of Jesus, I separate myself from the fear of suffering for the Gospel.

In the spiritual realm, if you have opponents in front of you and you stand before them, 
they are not afraid.  The problems start when you say: I will pass by; this is the path that 
God has laid out before me. They start a battle. When you fight the first one, the second 
one is not concerned. When you defeat the first one, he goes away and the second one 
takes his position, and so on. You fight all of them and the way is cleared before you. 
Some people think that when they live in the will of God, they will have no obstacles. 
You have to fight and defeat all your enemies otherwise when you place something, 
they come and snatch it away. If you place a brick, they come and take it away. To have 
victory, you first leave everything, focus on them, knock them down and start building. 

God has given intelligence to many of us, but until the strong man is overthrown, you 
waste time. You lay a brick in the morning, in the evening they come and pick it up.

 Several brothers have felt the resistance. Others have already entered their victory, but 
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we will ask that all resistance be crushed. Do not pray as if you are praying for yourself 
alone, this is a community prayer.

Say:

	You wicked spirit who wants to resist in my life or in the life of my sister, we strike 
you and destroy you, in the name of Jesus. We rise up against you, we destroy you, 
we strip you. We destroy you, we strip you, we dislodge you, we judge you.

	In the name of Jesus, we proclaim ruin wherever there is resistance. We send 
thunder, we smash, we break down doors, we uproot mountains, we blow up hills, 
we overthrow strongholds. Let there be no place in the universe, in the spiritual or 
physical world, where you can hide. In the name of Jesus, you must leave our lives! 
Go away, quickly! You are stripped away. We put all your woes on you, we strip you!

	In the name of Jesus, whatever job you are doing; if it was against our health, spiritual 
progress, prosperity or a particular blessing, marriage or employment, whatever your 
fight is, wicked spirits, we will crush you! Go away!!!Get out, go away, go away!!!

Raise your right hand and say: 

	In the name of Jesus, we uproot all that the enemy has planted. In the name of Jesus, 
we restore all that the enemy has knocked down, and we plant again all that the 
enemy has uprooted that was for our blessing.

	Satan, this day is a day of vengeance where we do not allow anyone to waste our 
time. Jesus has overthrown you and in rebellion you loiter around us. Satan, the word 
of God reveals to us that you have gone to make war on those who love Jesus. You 
know that you have already lost, you and all your demons. If you are a demon hiding 
somewhere, manifest yourself and be gone!!!

Raise your right hand and say:

	We proclaim: no more demonic poverty, demonic disgrace, demonic failures, 
demonic celibacy, and demonic diseases. Get out! Be gone!

	In the name of Jesus, we strike in the heavenly places, in the deserts, in the depths, in 
hades, in the mountains, in the hills, the reptiles, everywhere. Let the sword strike the 
enemy. Let the sword be directed against all resistance. We overthrow everything, 
we crush everything!

	Everything that was blocked is released, it is the will of our Father that is being 
fulfilled.

Sorcerers are human beings like you and me, they are helped by demons. They want to 
function like the church of which Jesus is the head. We are members of his body; the 
Holy Spirit assists us. The devil has done the same thing; he is the head, but he does 
not have the Holy Spirit. He positions men to work for him. They have the spirits of 
the dead and all the demons. They are defeated.

Raise your right hand and say:

	All human spirits that oppose God’s blessing to us, who oppose our wishes for our 
God, we judge them. Wicked spirit, be gone! Every human spirit, spirit of death, be 
gone quickly. All that is called human spirit, spirit of death, be gone quickly!

	Spirit of death, you who say that no one is going marry, shut up! Be gone! There will 
be many marriages and good marriages.
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	You who say there will be no graduation, go away, there will be graduation!
	Spirit of Comian or of Oussou, you who oppose the glory of God, you will not be 

worshiped. Go away! All the spirits of the Comian, leave!
	Spirits of masks, you are not gods. All the demons behind the masks, the skulls, be 

gone! All the spirits of the waters, go away!
	If you are a demon of spiritual husband, now you are on trial! Spiritual husband, 

spiritual wife, come out and be gone. Spiritual husband, you brought poverty into 
my life, be gone quickly!!!

Say: 

	All the spirits, the reptiles that have to vomit someone, let him be vomited! Let all 
those who have swallowed a blessing or a soul through the techniques of bewitchment 
or enchantment vomit them out and return them.

	In the name of Jesus, let us remove from the bottom of the waters all those who have 
been bewitched under the waters. Come out! We deliver you, we snatch you from the 
depths of the waters.

	In the name of Jesus, all those who are in prison, we break the prison, we break the 
doors. Captives, come out in the name of Jesus! Let no one stop you.

	In the name of Jesus, we make our way through the forests. Captives, come out of 
the forests, you are free. Jesus Christ delivers you. Every soul of a man or a woman 
in prison, come out, in the name of Jesus Christ.

You will stand up by faith. When you listen to the testimonies, you hear that demons 
have stolen degrees. You go to school, get degrees, and a demon takes your degrees. 
The snakes have bloated bellies, full of our wealth; let’s get it all back. The Bible says 
that what you bind on earth will be bound in heaven, and what you loose on earth will 
be loosed in heaven. If you say: I’ll get my degrees back by faith, it will come true. 
The devil has come, he has stolen your goods. You will go and recover them. Those 
who are in business, people will think of you. There are people who will seek you out 
to work with you. 

Say:

	I take my possessions, I release my business partners, I release my friends, my true 
relationships, my brotherly fellowship. Get back everything that Satan has stolen 
from you. Take back your marriage. Take back your home, your children, your 
husband, your wife, your job, your health.

	I hide everything in the blood of Jesus, everything I have recovered. I am building a 
wall of protection around myself, my possessions, and everything that God has just 
given me tonight.


