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JESUS EST VENU POUR DETUIRE                               
LES ŒUVRES DU DIABLE

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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1 Jean 3 : 8 « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable »
Lève tes mains. Parle à ton Père. Parle-lui de toi-même, de ta famille, de tes amis. Si tu 
connais un ami qui a besoin de prière, d’une  intervention de Dieu,  pendant que tu es devant 
Dieu, pries que Dieu se souvienne de lui, qu’il se souvienne de tes parents, de la famille de 
ton père, de la famille de ta mère. La volonté de Dieu est que l’homme soit sauvé. Jésus est 
venu pour détruire les œuvres du diable dans ta famille, pour détruire les maladies, pour 
détruire les envoutements, les malédictions. C’est Jésus qui peut te sauver. Il est le même ; 
il n’a pas changé. 
          Dis au Seigneur d’opérer des miracles, de ramener à la vie, de briser le joug de la 
pauvreté, le joug de la misère.

Dis-lui :
	O Père ! Tu as dit dans Ta parole que ce tu désires ce n’est pas la mort du méchant, 

mais que le méchant se repente et qu’il vive.
	O Père ! Visite-nous ! Visite nos familles !
	Seigneur ! J’ai besoin de ta santé ! J’ai besoin de nouveaux organes ! J’ai besoin 

d’un nouveau cœur, d’un nouveau poumon, d’un nouveau foie, de nouveaux reins, 
d’un nouveau pancréas, d’une rate nouvelle, d’un estomac nouveau, de nouveaux 
intestins. Ote tout ce qui est perforé. J’ai besoin de nouvelles trompes, d’un nouvel 
utérus.

	O Seigneur, Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu as tant aimé le monde que tu as 
envoyé ton Fils Jésus-Christ pour venir détruire tout ce que le diable a introduit dans 
nos vies

Si tu es un homme et que tu es devenu impuissant sexuellement, dis :
	O Père, je suis marié. Je t’en supplie, guéris-moi.

Prie avec foi ; demande des choses impossibles à l’homme. (Prions en langues)
Dis :
	O Père exauce nous ! Du haut de ton trône, donne des ordres à notre sujet ! Exauce-

nous par compassion, par miséricorde, par amour.
	O Père, que tes jugements frappent le séjour des morts, frappent les abimes, qu’ils 

aillent dans les racines des montagnes, qu’ils consument les forêts sacrées, qu’ils 
frappent les eaux, qu’ils créent la zizanie, la confusion dans les lieux célestes, dans 
les déserts.

	O Père, que le ciel reste ouvert ! Nous voulons un ciel ouvert !
	Au nom de Jésus, que les jugements de Dieu frappent les forteresses et les détruisent. 

Qu’ils frappent les canaris et les brisent ! Qu’ils frappent les bouteilles et les brisent ! 
Qu’ils frappent les tombes et les ouvrent ! Qu’ils frappent tout reptile qui a avalé nos 
richesses. 

	Au nom de Jésus ! Juge sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, dans 
les collines, dans les montagnes.

	O Père, venge ton peuple ! Bénis les misérables ! Délivre les captifs !
	Captifs de ma famille, sortez des prisons ! Jésus vous a libérés ! Que vos cœurs se 

tournent vers Jésus ! 
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Lève ta main droite et dis :
	Jésus-Christ a dit : « Je vous ai donné mon pouvoir. » Satan, je lève la main devant 

toi et tout ce que tu as dressé contre moi et les membres de ma famille. Je détruis tout 
ce qui est dans ma vie que Dieu n’a pas planté ! Je le déracine !

	Au nom de Jésus ! Je détruis toute chose qui existe contre moi sur la terre, dans les 
eaux, dans les forêts, dans les savanes ! 

	Au nom de Jésus ! Toute chose qui existe quelque part contre moi comme un objet 
d’envoutement, je le détruis, l’anéantis, le bannis !

	Je proclame que Jésus-Christ a fait de nous ses enfants ! Il a fait de nous des 
sacrificateurs.

	En tant que sacrificateur, je proclame que ma famille est libérée ! 
	J’annule toutes les alliances entre satan et ma famille. Même si un membre de ma 

famille s’est vendu lui-même à satan, j’interviens pour lui, je le libère. O Père, 
pardonne-lui et libère-le. 

	En tant sacrificateur, j’annule toutes les alliances de mes ancêtres ignorants.
	Je proclame qu’il n’y a pas de bon satan. Je proclame que le diable ne vient que pour 

voler et nous mentir
	Au nom de Jésus, j’annule tous les mensonges de satan. Maintenant, d’un commun 

accord, nous proclamons que toutes les alliances mensongères sont déchirées.
	O Père, nous implorons la guérison de toute maladie héréditaire ! Nous mettons fin 

à toute maladie qui a suivi l’un d’entre nous à cause des alliances mensongères ! 
	Au nom de Jésus-Christ, nous désorganisons les représentants humains de ces 

alliances ! Que dans chaque famille représentée ici à cette rencontre, il y ait des 
guérisons, des emplois, des promotions, des mariages uniques.

	Tous les esprits de morts qui exploitent les hommes, Jésus est venu pour libérer les 
captifs. 

	Tout esprit démoniaque dissimulé dans une vie, je te détruis ! Va-t’en vite ! 
	Toute personne envoutée  à travers tes empreintes, je déclare ta liberté. Je te sépare 

de ces empreintes et je te libère de toute maladie des pieds que tu as contractée. 
	Tous ceux qui ont pris tes empreintes pour t’envouter, j’annule leur œuvre et je 

proclame que tu es guéri ! 

Si tu as entendu une voix qui t’a appelé et que tu as répondu oui, et ne sais pas qui t’avait 
appelé, si on t’a envouté par ta réponse, je détruis ce lien. Je ramène ton âme qui a  été  
récupérée  à travers ta réponse, j’annule ta réponse. Je proclame que tu es libre et je ramène 
ton âme. 

	Si on a pris tes habits pour t’envouter, si l’on a utilisé tes sous-vêtements et que tu es 
envouté, je déclare que tu es libre. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus 
est venu détruire les œuvres du diable. Que tout démon qui t’a suivi s’en aille vite ! 

	Satan, tu es vaincu. Si tu es un esprit démoniaque de mari de nuit et que tu as déjà 
résisté, aujourd’hui c’est ta fin. Je brise ton joug ! Va-t’en ! 
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	Tout esprit de mari de nuit, je t’ordonne de t’en aller. Va-t’en vite !!! Je t’arrache tes 
victimes ! 

	Satan, le mariage a été institué pour l’homme dans les desseins de Dieu. Tu  es 
condamné.  Tu violes la loi de Dieu ; car le mariage c’est une affaire entre l’homme 
et la femme dans le plan de Dieu. Tu es jugé et je libère le mariage selon Dieu. 
J’arrache toutes les richesses que tu as volées. J’attache ta pauvreté  à ton cou et je te 
renvoie. Le mariage n’est pas pour les démons. Va-t’en vite. 

	S’il y a quelqu’un dans cette foule que  les collègues ont envouté à cause de la jalousie 
et la rivalité professionnelle, quel que soit l’objet qu’ils ont utilisé, je proclame que 
tu es libre et je chasse le démon qui t’a suivi. Si c’est une maladie qu’on t’a donnée, 
je proclame ta guérison.

	Si tu es un enfant de Dieu qui avait des songes prophétiques, je déchire ce voile, je 
libère tes capacités. 

	Toute personne qu’on a envoutée pour l’humilier par l’épilepsie, je proclame que 
tu es libre. Et toi épilepsie, va-t’en et ne reviens plus jamais !!! Si on a utilisé ton 
cordon ombilical ou ton placenta pour  pratiquer la sorcellerie contre toi, je proclame 
que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es délivré et libéré !!!

	Tous ceux qui ont été envoutés par la nourriture dans les songes,  à travers un 
morceau de viande qu’on a mis dans ta bouche, je proclame que tu es libre. J’enlève 
ce morceau de viande. Je l’enlève de ton âme. Je déclare ta liberté. Que tout ce que 
tu as mangé et bu soit vomi ! Que ton âme soit purifiée !!

	Au nom de Jésus, je déclare que toute personne qui a des tendances homosexuelles 
démoniaques est libérée. Je chasse le démon qui te tourmente ! Va-t’en,  esprit 
impur !!

	Au nom de Jésus, je juge tout démon ou esprit de tendance lesbienne ! Tu es jugé ! 
Va-t’en vite !!!

	Au nom de Jésus, j’annule tout complot contre les semeurs. Je bannis l’orgueil. Je 
brise tout obstacle placé sur le chemin des semeurs ! Satan, tu es vaincu ! Jésus a 
détruit tes œuvres.  

Dis :
	Au nom de Jésus, nous brisons les dernières résistances. Nous ne permettons à aucun  

esprit de se cacher. Au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui veut résister.  
Lève ta main et dis :
	Au nom de Jésus,  d’un commun accord, tout ce qui nous a été volé,  nous l’arrachons. 

Nous frappons ceux qui veulent résister. Nous les précipitons dans les abîmes. Nous 
brisons les résistances. Nous détruisons les coalitions. Nous détruisons les renforts. 
Nous proclamons la victoire de Jésus dans chaque vie !!!
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THE THE REASON THE SON OF GOD APPEARED 
WAS TO DESTROY THE DEVIL’S WORK

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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1 John 3: 8 “The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been 
sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s 
work”. 

Raise your hands. Talk to your Father. Talk to Him about yourself, your family, your friends. 
If you know a friend who needs prayer, God’s intervention, while you are in God’s presence, 
pray that God remembers them, that He remembers your parents, your father’s household, 
your mother’s household. God’s Will is that man be saved. Jesus came to destroy the devil’s 
works in your family, to destroy diseases, bewitchments, curses. It is Jesus who can save you. 
He is the same; he has not changed.

Tell the Lord to perform miracles, to bring back to life, to break the yoke of poverty, the yoke 
of misery.

Tell Him: 

	O Father! You said in Your Word that you take no pleasure in the death of the wicked, but 
rather that the wicked repent and live.

	O Father! Visit us! Visit our families!

	Lord, I need your health! I need new organs! I need a new heart, a new lung, a new liver, 
new kidneys, a new pancreas, a new spleen, a new stomach, new intestines. Take out ev-
erything that is perforated. I need new tubes, a new uterus.

	O Lord, you are the God of heaven and earth. You so loved the world that you sent your Son 
Jesus Christ to come and destroy everything the devil has brought into our lives.

If you are a man and you have become sexually impotent, say:

	O Father, I am married. Please, heal me.

Pray with faith; ask for things impossible with man. (Let us pray in tongues)

Say: 

	O Father, answer us! From your throne, give orders about us! Answer us out of compas-
sion, out of mercy, out of love.

	O Father, let your judgments strike the hades, the abyss, the roots of mountains, consume 
sacred forests, strike the waters, let them create confusion in the heavenly places, in the 
wilderness.

	O Father, let the heaven stay open! We want an open heaven!

	In the name of Jesus, Let the judgments of God strike down and destroy strongholds. Let 
them strike and break pots! Let them strike and break bottles! Let them strike the graves 
and open them! Let them strike any reptile that has swallowed our riches.

	In the name of Jesus! Judge on the earth, under the earth, in the waters, under the waters, 
in the hills, in the mountains.

	O Father, avenge your people! Bless the poor! Deliver the captives!

	Captives of my family, come out of the prisons! Jesus has set you free! Let your hearts turn 
to Jesus!
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Raise your right hand and say:

	Jesus Christ said, “I have given you my power”. Satan, I raise my hand to you and all you 
have set up against me and my family members. I destroy everything in my life that God 
has not planted! I uproot it!

	In Jesus’ name! I destroy everything that exists against me on the earth, in the waters, in 
the forests, in the savannahs!

	In the name of Jesus! Anything that exists anywhere against me as bewitchments, I destroy 
it, annihilate it, banish it!

	I proclaim that Jesus Christ has made us his children! He has made us priests.

	As a priest, I proclaim that my family is free!

	I cancel all covenants between Satan and my family. Even if one of my family members 
has sold himself to Satan, I intervene for him and set him free. O Father, forgive him and 
set him free.

	As a priest, I cancel all covenants of my ignorant ancestors.

	I proclaim that there is no good Satan. I proclaim that the devil comes only to steal and lie 
to us.

	In the name of Jesus, I cancel all Satan’s lies. Now, joined together we proclaim that all 
lying covenants are torn apart.

	Father, we plead for the healing of all hereditary diseases! We stop any disease that has 
followed any of us because of the lying covenants!

	In the name of Jesus Christ, we put the human representatives of these covenants in confu-
sion! May there be healings, jobs, promotions, unique marriages in every family represent-
ed here at this meeting!

	All dead spirits that use men, Jesus has come to set the captives free.

	Any demonic spirit hidden in a life, I destroy you! Get out quickly!

	Anyone bewitched through your footprints, I declare your freedom. I separate you from 
these footprints and set you free from any foot disease you have contracted.

	I cancel the work of all who your fingerprints to bewitch you,  and I proclaim that you are 
healed!

If you heard a voice calling you and you answered yes, without knowing who called you, if you 
were bewitched by your answer, I destroy that link. I bring back your soul taken away through 
your answer, I cancel your answer. I proclaim that you are free and I bring back your soul.

	If someone has taken your clothes to bewitch you, if someone has used your underwear and 
you are bewitched, I declare that you are free. Jesus came to destroy the works of the devil. 
Let every demon that followed you quickly get out!

	Satan, you are defeated. If you are a spiritual husband and you have already resisted, today 
is your end. I break your yoke! Get out!
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	All spiritual husband, I command you to get out. Get out quickly!!! I snatch your victims 
away from you!

	Satan, marriage was instituted for man according to God’s plan. You are condemned. You 
broke God’s law; Marriage is a matter between man and woman in God’s plan. You are 
judged and I release marriages according to God. I snatch all riches you have stolen away 
from you. I tie your poverty around your neck and send you away. Marriage is not for de-
mons. Quickly Get out.

	If anyone in this crowd has been bewitched by his colleagues out of jealousy and profes-
sional rivalry, whatever they have used, I proclaim you are free and I cast out the demon 
that has followed you. If it is a disease that has been given to you I proclaim your healing.

	If you are a child of God who had prophetic dreams, I tear down this veil, I release your 
abilities.

	Anyone who has been bewitched with epilepsy to humiliate them, I proclaim that you are 
free. And you epilepsy, get out and never come back! If your umbilical cord or placenta was 
used to practice witchcraft against you, I proclaim that Jesus came to destroy the works of 
the devil. You are delivered and set free!!!

	All those who have been bewitched with food in dreams, through a piece of meat put in 
your mouth, I proclaim that you are free. I remove this piece of meat. I remove it from your 
soul. I declare your freedom. Let everything you have eaten and drunk be vomited! May 
your soul be cleansed!

	In the name of Jesus, I declare that anyone who has demonic homosexual tendencies is set 
free. I cast out the demon that torments you! Get out, unclean spirit!!

	In the name of Jesus, I judge any demon or spirit of lesbian tendency! You are judged! 
Quickly be gone !!!

	In the name of Jesus, I nullify every plot against the sowers (the choir.) I banish pride. I 
break every obstacle on the way of the sowers! Satan, you are defeated! Jesus has destroyed 
your works.

Say: 

	In the name of Jesus, we break the last resistance. We don’t allow any spirit to hide. In the 
name of Jesus, we break everything that wants to resist.

Raise your hand and say:

	In the name of Jesus, in one accord, we snatch everything that has been stolen from us. 
We strike down those who want to resist. We throw them into the abyss. We break the re-
sistance. We destroy coalitions. We destroy back-ups. We proclaim the victory of Jesus in 
every life!!!


