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• QUAND LES HOMMES AIMENT LEURS PECHES, 

DIEU ENDURCIT LUI-MEME LEURS CŒURS

• INTRECEDER AFIN QUE DIEU PARDONNE ET 
OUVRE LES CŒURS DE NOS FAMILLES QU’IL AVAIT 
ENDURCIS A L’EVANGILE

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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Esaïe 6 : 9-12 « Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; 
vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne 
comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis : Jusqu’à 
quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu’à ce que les villes soient dévastées et privées d’habitants 
; jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude 
; jusqu’à ce que l’Eternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. »

Ce passage nous révèle comment Dieu travaille. Dieu a envoyé le prophète Esaïe prophétiser et 
dire au peuple : ‘‘Comme nous n’avez pas voulu écouter Dieu, Il ferme vos oreilles. Il ferme vos 
yeux. Désormais vos cœurs seront endurcis ; vous n’allez plus comprendre la parole de Dieu, vous 
n’aurez plus de révélations.’’

Cette malédiction a frappé le prophète au point où il a demandé à Dieu : ‘‘Mais jusqu’à quand ?’’ 
Le prophète savait que ne plus entendre la parole de Dieu est une grande malédiction. Le Seigneur 
révéla au prophète qu’Il les avait maudits de manière à ce qu’ils demeurent dans la désobéissance, 
que le malheur les frappe et que le pays devienne désert. [V12 Jusqu›à ce que l›Eternel ait éloigné 
les hommes, et que le pays devienne un immense désert, »]

Certaines familles ont déjà été exterminées. Il y a des endroits où il y avait des villages. Maintenant, 
on y trouve que les herbes. Il n’y a plus de maisons. Les habitants ont été avertis et il leur a été 
dit d’arrêter de pratiquer la sorcellerie, de mettre fin aux querelles, de mettre fin aux adultères, à 
la fornication, à la prostitution, mais ils n’ont pas écouté. Quand la repentance leur était prêchée, 
ils murmuraient et s’irritaient.

Le frère ZACH prêchait dans un village au Cameroun. Les habitants de ce village lui lançaient des 
pierres. Un jour, ils ont écrasé du piment qu’ils ont soufflé dans la salle où se tenait une réunion 
d’évangélisation, et les gens à l’intérieur toussaient. Ces villageois aimaient leurs péchés. 

V 9 « Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous 
verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne 
comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. »

Quand les gens aiment leurs péchés, Dieu endurcit Lui-même leurs cœurs. Parce qu’ils ont choisi 
de désobéir, Dieu les livre à la désobéissance. La conséquence d’une telle malédiction c’est que 
toutes les maladies restent dans la vie de ces hommes. 

Quand la maladie dont tu souffres est due à la malédiction divine, tu pourrais te rendre à l’hôpital 
pour des soins, mais Dieu maudit cet hôpital à cause de toi. Quand tu te rends chez les féticheurs 
pour avoir une solution, Dieu maudit les féticheurs. 

Dieu dit : ‘‘Parce qu’ils ont refusé la conversion, qu’ils restent malades.’’ On appelle cela la 
malédiction divine. Dieu se lève pour anéantir les rebelles. 

Certaines personnes sont sous la malédiction divine et demandent qu’on leur lise les Psaumes. 
Même si on leur dit les Psaumes, elles ne comprendront rien. D’autres encore utilisent le chapelet 
pour prier. Elles attrapent même le chapelet à l’envers sans s’en rendre compte.

Quand Dieu est contre un homme, personne ne peut le sauver. Tous les péchés sont contre Dieu, 
mais il y a une manière de pécher qui attire la malédiction de Dieu. Quand par exemple, on tue 
un être humain et qu’on le mange, Dieu Lui-même attaque ceux qui l’ont mangé ; ce n’est pas le 
diable qui attaque. 
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Caïn a tué son frère, Dieu l’a maudit. Il l’a condamné à errer sur la terre. Dieu lui a dit que personne 
ne pourra le tuer, mais qu’il errera sur la terre. C’est une malédiction divine. (Genèse 4.11-15).

Je connais des gens qui ont tenté de se suicider en buvant du poison après qu’ils se soient rebellés 
contre Dieu, mais ils ne sont pas morts. Après t’être rebellé contre Dieu, tu veux fuir la souffrance, 
Dieu ne le permettra pas. Certaines personnes ont tenté d’avorter mais l’enfant est resté vivant. 
L’enfant qu’ils ne voulaient pas voir est devant eux, et le restera toute leur vie.

Romains 1 :18 -32 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne 
l›ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d›être sages, 
ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 
l›homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C›est pourquoi Dieu les a 
livrés à l›impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu›ils déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! C›est pourquoi Dieu les a livrés à 
des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l›usage naturel en celui qui est contre nature 
; et de même les hommes, abandonnant l›usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis 
de toute espèce d›injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d›envie, de meurtre, de 
querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d›intelligence, de loyauté, d›affection 
naturelle, de miséricorde. Et, bien qu›ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 
qui les font. »

Dieu n’a pas changé. De même qu’il avait envoyé son prophète prophétiser l’endurcissement de 
cœur à ce peuple rebelle, Il le fait encore aujourd’hui. Le Saint-Esprit révèle que Dieu fait la même 
chose jusqu’à nos jours.

Dieu s’est révélé aux hommes à travers l’ouvrage de Ses mains, à travers la nature.

Quand tu regardes un être humain, les mouvements qu’il fait, sa manière de parler, de marcher, 
tu comprends la grandeur de la personne qui a créé cet être. Regarde la manière dont battent tes 
paupières, ton intelligence fonctionne. Tout ce que Dieu veut c’est que les hommes disent de Lui 
qu’Il est puissant. Dieu veut que tu regardes le ciel et dise : ‘‘Dieu est puissant !’’Il veut que cela 
t’inspire la crainte et t’amène à Le servir.

Dieu dit : ‘‘Parce qu’ils ont observé tout ce que j’ai créé et qu’au lieu de m’adorer, ils ont préféré 
adorer les animaux, les arbres, je leur donne des cœurs mauvais comme ils le désirent.’’ 

Nos familles vivent déjà sous la malédiction. Vous pourrez voir certains membres de nos familles 
devenir furieux comme le diable lui-même quand on prononce le Nom de Jésus ; c’est une 
malédiction. Dieu a maudit leur cœur parce qu’ils ont décidé d’adorer les tortues, les arbres, les 
serpents, les cours d’eaux, les rochers, les morceaux de bois. Dieu les a maudits. 

Certains frères sont naïfs. Quand ils découvrent la vérité, ils sont heureux, ils courent dans leur 
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village et rendent témoignage. Mais on les méprise, on les maudit, on les chasse, on les lapide et ils 
sont découragés. Ils sont désillusionnés. Quand ces choses t’arrivent, ne désespère pas. Prie pour 
eux, demande à Dieu d’enlever les bouchons que Dieu a mis dans leurs oreilles.

Dis à Dieu : ‘’Seigneur, ils méritent ce qui leur arrive. Tu leur as donné ce qu’ils voulaient, mais 
accordes leur Ta grâce comme tu me l’as accordée. Permets qu’ils écoutent, entendent et qu’ils 
comprennent. Accorde qu’ils se repentent, et qu’ils se convertissent afin que Tu les guérisses. Ils 
sont dans la misère. La misère est partout dans les maisons.’’

Il y a des maisons où on baille du matin au soir, car il n’y a rien à manger. Certains sont obligés de 
se cacher pour manger le peu de nourriture qu’il y a.

Crie à Dieu et dis : 

	J’ai vu la misère parce que nous nous sommes détournés de toi.

Ne méprise pas tes parents car tu fais partie d’eux. Supplie Dieu.

Dis : 

	Seigneur, nous sommes violents jusqu’à ce jour. Pardonne-nous, reviens, enlèves cette 
malédiction. Donne-leur des cœurs pour comprendre que c’est Toi qui m’as accordé cette 
grâce.

Dis : 

	Seigneur, je te bénis pour toute personne qui a prié pour moi.

Les pères spirituels sont souvent de grands intercesseurs. Quand tu rencontres quelqu’un qui 
connait la parole de Dieu et sait que tu es sous la malédiction, il te parle de Jésus, mais tu résistes. 
Quand il rentre le soir, quand il est seul, il demande à Dieu de pardonner tes raisonnements iniques.

Quand quelqu’un est sous la malédiction, il pense être sage mais la bible dit : ‘‘Ils sont devenus 
fous.’’ Certains posent la question en se moquant : ‘‘Qui est la mère de Dieu lui-même ?’’ Et les 
autres soulards, à côté, se moquent.  Certains disent : ‘‘J’étais moi-même au séminaire.’’ Cela te 
fait mal, car ils sont devenus fous. D’autres encore couchent avec des animaux et en plus de cela, 
ils commettent l’adultère. Ils se masturbent et commettent l’homosexualité. Ils sont devenus fous. 
Toutes ces choses sont dans la bible (Romains1 :18-32). 

Les hommes sont devenus fous, et ils sont nombreux dans nos familles. Ils boivent, sont ivres, 
tombent et se relèvent dans les urines. Une fois debout, ils se remettent à rechercher l’alcool pour 
boire. On raconte l’histoire d’un homme  qui buvait souvent. Un jour, il avait  bu et était ivre. Il est 
tombé du troisième étage. On l’a ranimé. Revenu à lui-même, il a demandé ce qui lui était arrivé. 
Après qu’on le lui ait expliqué, il a posé cette question : ‘‘De combien d’étages faut-il donc que je 
tombe pour qu’on me donne une bière ?’’ Cet homme était un fou.

La parole de Dieu n’exagère pas. Dieu a décidé de les livrer.

Dans certains hôpitaux, l’alcool à 90° (utilisé pour désinfecter les plaies) manque parce que certains 
boivent cet alcool. Ils sont devenus fous. Il faut prier pour de telles personnes et demander à Dieu 
de leur pardonner. Dieu dit : ‘‘Je cherche parmi eux un homme, un intercesseur.’’

Certains fuient cette tâche parce qu’ils ne connaissant pas la volonté de Dieu.

Ce que l’Eternel désire, ce n’est pas la mort  du pécheur, c’est sa conversion. Dieu cherche un 
intercesseur. Ezéchiel 23.
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Si tu prends ce poste, la grâce Dieu sera sur toi parce que Dieu aime l’intercesseur.

Dieu aime les alcooliques et veut les sauver. Il cherche celui qui fera comme Jésus. La bible dit 
que par le travail de son âme, Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Il est dit qu’il aura sa part avec les 
grands, parce qu’il a intercédé pour les coupables. (Esaïe 53)

Frère et sœur, tu auras ta part avec les grands. Dis à Dieu : ‘‘Je sais que nous méritons la mort. 
Nous sommes incrédules. Je connais nos habitudes, je connais notre attachement à la bière, à 
l’alcool, à l’immoralité. Mais O Dieu, s’il Te plaît, pardonne, libère les membres de ma famille. 
Qu’ils écoutent la parole, qu’ils la comprennent, qu’ils se repentent et qu’ils soient guéris.’’

Dis :

	Je proclame que ce que le Seigneur veut, ce n’est pas la mort des membres de ma famille, 
c’est leur conversion. Je proclame que l’Eternel dans Sa miséricorde cherche un intercesseur 
parmi les membres de ma famille.

Romains 1 : 18-32 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne 
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, 
ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 
l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C’est pourquoi Dieu les a 
livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! C’est pourquoi Dieu les a livrés à 
des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; 
et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis 
de toute espèce d›injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d›envie, de meurtre, de 
querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection 
naturelle, de miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 
qui les font. »

Ce n’est pas un chinois qui viendra intercéder pour ta famille ; il faut une personne qui sort de ta 
famille et cette personne c’est toi et moi. Dans Esaïe, Dieu a dit : «  Qui enverrai-je et qui marchera 
pour nous ?» et Ésaïe a dit : « envoie-moi ! »

Juges 3 : 5-11 : « Et les enfants d’Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des 
Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; ils prirent leurs filles pour femmes, ils 
donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d’Israël firent ce 
qui déplaît à l’Éternel, ils oublièrent l’Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère 
de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan Rischeathaïm, 
roi de Mésopotamie. Et les enfants d’Israël furent asservis huit ans à Cuschan Rischeathaïm. Les 
enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, 
fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L’esprit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il 
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partit pour la guerre. L’Éternel livra entre ses mains Cuschan Rischeathaïm, roi de Mésopotamie, 
et sa main fut puissante contre Cuschan Rischeathaïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans. 
Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. »

Les enfants d’Israël avaient péché contre l’Eternel et l’Eternel a envoyé un homme puissant les 
écraser, les assujettir, les faire souffrir, les maltraiter. Au début, ils ne comprenaient pas que c’est 
Dieu qui les combattait. Après 8 ans, ils ont commencé à comprendre que cette affaire est difficile 
et ont commencé à crier à Dieu. Parfois la colère de Dieu condamne le peuple jusqu’à 70, 100 ans 
de captivité. Ils ont fait ce qui déplait à Dieu et Dieu les a vendus à Cuschan Rischeathaïm. Il a 
dominé, écrasé Israël. Israël a commencé à crier à Dieu. Dieu est très bon ; Il n’est pas rancunier. 
Dieu a suscité un libérateur, une personne qui peut battre Cuschan Rischeathaïm. La victoire sur 
Cuschan Rischeathaïm, c’est le renversement des principautés. Quand Dieu ordonne la chute, 
l’échec des puissances qui dominent sur toi, c’est ce qu’on appelle  renverser les principautés. 
C’est pour cette raison que la bible dit : «  Nous renversons les hauteurs » dans 2 Corinthiens 10 : 
4-6.

Tiens-toi debout. Laisse ta famille défiler devant tes yeux. Lève tes mains et dis :

	Seigneur, nous connaissons nos crimes. Si Tu nous jettes dans le lac de feu maintenant, cela 
sera juste, parce que nous T’avons abandonné ! 

	Seigneur, bien que nous connaissions Ton Nom, même dans notre langue maternelle, nous 
préférons les petits reptiles. Nous avons abandonné Ton grand nom pour invoquer le nom 
des tortues, des lézards, les termitières. D’autres adorent même leurs enfants parce qu’ils 
sont jumeaux, Seigneur nous sommes perdus ! 

	O Père, ouvre leurs oreilles, qu’ils comprennent, qu’ils se convertissent, et que Tu les 
guérisses ! (Prions ensemble. Sois profond, concentré)

	O Père, nous avons persécuté ceux qui sont venus de Toi, et nous avons embrassé ceux 
qui sont venus des mensonges. Nous avons persécuté Tes apôtres, Tes prophètes, Tes 
évangélistes, Tes pasteurs et docteurs. Nos cœurs sont endurcis !

	O Père, les herbes ont remplacé les habitations ! (Continue à prier)
	O Père, nous sommes anéantis par la malédiction, par la pauvreté, par la terreur de la mort. 

Chaque jour, nous avons un mort !! (Continue à intercéder)
	O Père, nous avons choisi des dieux qui n’apportent aucun secours, ne parlent pas, ne 

voient pas, qui ne peuvent guérir, qui ne peuvent sauver !
	O Père, Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs, et nous demeurerons dans nos folies !
	O Père, nous crions à Toi afin que Tu apportes Ta grâce et Ta miséricorde, que Tu ordonnes 

que nos oreilles s’ouvrent, que nos cœurs comprennent, qu’il y ait des convertis, que le 
péché soit abandonné, haï, confessé, que les cœurs se convertissent, et que la guérison 
vienne ! (continue à crier au Seigneur)

	O Père, agis par compassion, par miséricorde, par grâce. Agis, pardonne, ordonne la vie ! 
O Père, par ta grâce, que les yeux voient. Ordonne maintenant que les oreilles fermées 
s’ouvrent, qu’il y ait des conversions authentiques dans nos familles, que Ton règne 
vienne ! Que Ton nom soit sanctifié, connu, ordonné, élevé, exalté, connu ! Renverse le 
nom de toutes les idoles. Que les idoles soient renversées, jetées dehors. Les masques, les 
canaris, les crânes, les ossements humains, les morceaux de bois, les pierres, les bouteilles, 
les écorces, les pythons, les serpents, tous dehors !!! (Continue à intercéder)

	O Père, que le salut vienne, que les petits enfants, les adultes, les jeunes gens, les pauvres, 
les vieillards, les riches, les mariés, les célibataires, tous  te connaissent. Le salut pour tous !

	O Père, que les intellectuels, les illettrés te reçoivent ! (Continue à prier)
	O Père, que Ton salut vienne avec des guérisons et des délivrances !
	O Père, Tu as dit dans Ta parole : « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne devant 
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Ma face… »

Dis :

	Seigneur Eternel, nous voici. Exauce-nous ! »

Dis :

	Au nom de Jésus, nous dirigeons le jugement sur tous les lieux où il y a eu des pratiques 
contre nous. Même si c’est à des milliers de kilomètres, nous commandons le feu contre ce 
lieu, le feu de Dieu contre ce lieu !

	Esprit des eaux, toi qui viens des eaux, qui veux rester parce que tu n’as pas où aller, va-
t’en ! Que tous les autres qui sont comme toi s’en aillent. Si vous êtes du même royaume, 
du même quartier, si vous venez de la même eau, partez, et ne revenez plus jamais ! Nous 
brisons tous ses liens. Nous ruinons vos appuis, nous proclamons le règne de Jésus, le 
règne de la délivrance, de la paix. Même si c’est de l’eau dans un petit canari, je ne suis pas 
concerné, va-t’en. Nous cassons ce canari, et te chassons. Va-t’en !

	Si tu es un esprit qui gardait quelqu’un quand il était bébé, et tu ne veux pas partir parce 
que tu te dis que tu as travaillé, tu as fait un mauvais travail. Arrête ce travail et sors ! Ne 
poursuis pas la personne. Va-t’en !! Tu ne peux créer un être humain. Tous les hommes 
appartiennent à Jésus ! Et la parole de Dieu dit que l’ange de l’Eternel campe autour de 
ceux qui l’aiment. Sors et va-t’en. L’homme a besoin des anges et non des démons, arrête 
ce que tu fais et va-t’en vite ! 

Il n’y a aucun endroit où le démon peut se cacher. S’il va dans les cieux, sous la terre, même 
dans le monde invisible, le Seigneur y est.

	Seigneur, donne la victoire aux frères. Mets la lumière dans les ténèbres, dans la racine des 
rochers. Renverse tout ce qui est debout. Que toute personne qui a été envoutée dans un 
reptile ; ce qui fait que rien ne marche. On lui parle et elle ne comprend rien. Elle fait les 
choses comme un enfant. Nous fendons le ventre de ce reptile et libérons les captifs. Vis, au 
nom de Jésus. Nous te sortons de cette prison et nous commandons que tu vives.

	Au nom de Jésus, tout esprit qui joue le rôle d’un mari de nuit, quel que soit le lieu où il 
réside, nous le poursuivons. Nous te jugeons, au nom de Jésus-Christ ! Ne touche plus à  
cette fille, c’est un enfant de Dieu. Laisse tout ce qui lui appartient. Va-t’en maintenant ! 
Ne la touche plus ! Toi qui joue ce rôle, tu peux être le père ou la mère;  laisse cet enfant ! 
Nous libérons son mariage.  Si c’est un foyer, nous libérons ce foyer, 

	Esprit de colère, sors et va-t’en !

Maintenant, ouvre la porte pour que l’évangile de Jésus entre dans ta famille, l’évangile de Jésus, 
l’évangile authentique. Cela va s’accomplir.

Dis :

	Ô Seigneur, envoie les ouvriers, envoie les vrais disciples, tes vrais disciples.
	Demande que nos livres, la littérature chrétienne, les traités, la bible entrent dans ta famille.
	Prions que les vrais missionnaires formés par le Seigneur Jésus lui-même entrent dans ta 

famille.
	Prions que le Seigneur bénisse notre entreprise missionnaire. 

Notre ministère a des missionnaires dans les villages, les villes et dans les nations.

	Prions que cette entreprise soit capable d’envoyer des missionnaires dans les villages qui 
vont atteindre nos familles. Prions qu’il y ait des fonds, des hommes et des femmes.

	Prions que Dieu bénisse les autres œuvres qui travaillent dans la vérité afin qu’elles soient 
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en contact avec les membres de nos familles. 

Il y a d’autres enfants de Dieu sérieux qui peuvent rencontrer les membres de nos familles et les 
convertir authentiquement, sans voler leur argent, sans dire : Dieu dit qu’il faut semer, il faut bâtir 
l’autel. Cela fait vingt mille.

Je suis allé quelque part chez un grand de l’armée. Sa fille faisait la dépression, un prophète a 
affirmé qu’il fallait qu’il lui offre un ordinateur, un outil intelligent, un ordinateur portable. Il le 
lui a offert. J’étais chez eux quand ils m’ont expliqué leurs problèmes. Le père m’a raconté ce que 
le prophète leur avait dit. Je lui ai répondu que ce n’est pas Dieu qui a parlé.  Pendant que j’étais 
avec lui, un autre message est arrivé. Le message disait que Dieu avait refusé le don, qu’il fallait 
apporter un autre ordinateur. Je lui ai dit que Dieu ne demandait rien et qu’il était délivré.

Qu’est-ce que je veux dire ? Nous devons prier que certaines personnes se disant serviteurs de 
Dieu ne rencontrent pas nos familles. Mais il y en a qui seront pour elles une source de bénédiction, 
parce qu’ils connaissent Jésus et savent comment faire pour que nos familles aient la vie éternelle. 
En nous bénissant, bénissons-les.

Dis :

	Ô Père, je vois l’évangile entrer dans ma famille, je vois ma famille convertie. Je vois la 
fidélité de Dieu, je vois la grâce de Dieu.

	Ô les rétrogrades, revenez. O l’alcool est abandonné, la bière est brisée, cassée.
	Je vois les temps de la grâce, les temps de la bénédiction, les temps de la réconciliation, les 

temps de délivrance, les temps de paix, les temps d’amour fraternel, les temps du règne de 
Jésus le nazaréen.

Ephésiens 6 : 11-18 «  Car nous n›avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez 
à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l’Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, 
et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.  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 Bible nous recommande de prier pour tous les saints. La guerre pour que les âmes soient 
sauvées est réelle. C’est pour cette raison que Jésus nous a équipés. Il nous a dit qu’Il nous a donné 
son pouvoir.  Ce pouvoir, c’est pour marcher sur les serpents et les scorpions. Si quelqu’un te dit 
que les serpents n’existent pas, il faut te détourner de lui ; il veut te tromper. Satan existe. Il a dit 
à Dieu : « Je viens de me promener sur la terre. Dieu lui a dit : « Tu as vu Job ? »  Il  a répondu : «  
Je l’ai vu. Tu le protèges, tu protèges ses enfants, ses biens. C’est pour cela qu’il te craint. » Mais 
il se trompait. 

Dis :

J’aime le Seigneur Jésus, je combats les combats du Seigneur. 

Toutes les principautés qui règnent sur les familles sont nos adversaires. Elles doivent être 
renversées. C’est cela notre travail ; nous devons libérer le ciel. Jésus dit : «  Comme le Père m’a 
envoyé,... ». Jésus priait pour nous. 
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Dis : 

	Nous anéantissons tous les esprits, les dominations, les princes des ténèbres.  Nous nous 
levons contre tout esprit qui veut s’élever au-dessus de nous pour les garder condamnés 
dans l’alcoolisme, dans une marche chrétienne défaillante. Nous les renversons, nous 
brisons leurs différentes chaines, nous les désorganisons, nous secouons les cieux, les eaux 
et la terre. Nous les déracinons. Point de paix pour le méchant. Tout esprit impur  qui 
vole la gloire de Dieu, ennemi de la gloire de Dieu, toute puissance des ténèbres, nous te 
renversons ! Nous vous dispersons, nous vous foudroyons, et ordonnons la délivrance de 
tous les captifs.

	Au nom de Jésus, nous rendons possible la conversion de familles entières aves les parents, 
les grands-parents, les petits fils et petites filles. Nous rendons possible le salut des villages, 
des villages entiers avec la destruction de toute idolâtrie. C’est Jésus le chemin, la vérité et 
la vie.

Prends tes dix sujets de prière et présente-les au Seigneur. Pendant que tu demandes, si cela exige 
que le Seigneur descende et frappe un obstacle, Il le fera.

Pendant que tu es devant lui, il peut être en train de travailler pour toi, dans la profondeur des eaux 
ou des abimes. Il sait tout, il peut tout. Demande avec foi, demande et reçois avec foi.

Dis :

	Seigneur, mon combat est arrivé au niveau où tu dois me parler et me montrer les choses 
cachées. Seigneur, tu as dit que si je te demande de me montrer les choses cachées, tu vas 
me les révéler. Je ne veux plus tâtonner parce que je sers un Dieu vivant. Révèle-moi les 
choses cachées. O Père, révèle-moi ce qui est caché dans mon cas spécifique. J’ai besoin 
de lumière, de révélation. 

	Seigneur, je veux te connaitre pour mieux te servir. Seigneur, je veux te connaitre. 
	Père, exauce-nous par  tes compassions  !! 
	Esprit impur, même si on t’a adoré avec des excréments humains, même si on t’a adoré 

avec des poulets, l’alcool, l’inceste, tout cela est brisé. Tu dois partir. Même si on a fermé 
la porte devant toi pour que tu ne partes pas, je casse cette porte. Même si on t’a adoré avec 
du sang humain, si tu es caché sous le rocher, nous te chassons ! Va-t’en !!!

	Nous brisons tout envoutement contre nous-mêmes. Si c’est à un millier de kilomètres que 
cet envoutement a été pratiqué, nous envoyons le feu de Dieu.

	Esprit qui vient des eaux,  quel que soit ce qu’on a sacrifié à cette eau,  cela est annulé.  Va-
t’en !!!

	Si un esprit suit quelqu’un depuis l’enfance, nous te chassons. 
	Seigneur, donne ta victoire à tes enfants au nord, au sud, à l’est, à l’ouest. Mets la lumière 

dans les ténèbres. Protège ta gloire !! 
	Tout esprit de mari de nuit, quel que soit le lieu où il réside, nous le poursuivons. Nous 

te jugeons, au nom de Jésus Christ. Ne touche plus à cette fille. C’est un enfant de Dieu. 
Laisse tout ce qui lui appartient. Nous libérons ce mariage, nous libérons ce foyer. Esprit 
de colère, sors et va-t’en ! Sors ! 
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Isaiah 6:9-12 “He said, Go and tell this people: Be ever hearing, but never understanding; 
be ever seeing, but never perceiving. Make the heart of this people calloused; make 
their ears dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with 
their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, “For how 
long, Lord? And he answered: Until the cities lie ruined and without inhabitant until 
the houses are left deserted and the fields ruined and ravaged, until the Lord has sent 
everyone far away and the land is utterly forsaken”.

This passage reveals how God works. God sent the prophet Isaiah to prophesy and 
tell the people: “Since you wouldn’t listen to God, he has closed your ears. He has 
closed your eyes. From now on your hearts will be hardened; you will not understand 
the Word of God, you will have no more revelations”.

This curse struck the prophet so hard that he asked God, “But How long? “ The prophet 
knew that not hearing the Word of God is a great curse. The Lord revealed to the prophet 
that He had cursed them so that they would remain in disobedience,
that woe would strike them and the land would become a desert “until the Lord has sent 
everyone far away and the land is utterly forsaken”
Some families have already been exterminated. There are places where there were villages. 
Now, there is nothing but the grass. No more houses. The inhabitants were warned and told 
to stop practicing witchcraft, to stop quarreling, to stop adultery, fornication, prostitution, 
but they did not listen. When repentance was preached to them, they murmured and became 
irritated.
Brother Zach was preaching in a village in Cameroon. The people of that village threw 
stones at him. One day, they ground some chili pepper and blew it into the room where an 
evangelistic meeting was being held, and people inside were coughing. Those villagers like 
their sins.
V 9 “He said, Go and tell this people: Be ever hearing, but never understanding; be ever 
seeing, but never perceiving. Make the heart of this people calloused; make their ears 
dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, 
understand with their hearts, and turn and be healed”.
When people like their sins, God Himself hardens their hearts. Because they have chosen 
to disobey, God hands them over to disobedience. The consequence of such a curse is that 
all diseases remain in the lives of those men.
When the sickness you are suffering from is the result of the divine curse, you could go to 
the hospital for treatment, but God curses that hospital because of you. When you go to the 
fetishists to get a solution, God curses the fetishists.
God says: ‘’Because they refused conversion, let them stay sick.’’ This is called the divine 
curse. God rises up to destroy the rebels.
Some people are under the divine curse and ask to have the Psalms read to them. Even if 
they are told the Psalms, they will not understand anything. Still others use the rosary to 
pray. They even hold the rosary upside down without realizing it.

When God is against a man, no one can save him. All sins are against God, but there is a 
way of sinning that attracts God’s curse. For example, when a human being is killed and 
eaten, God Himself attacks those who ate him; it is not the devil who attacks.
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Cain killed his brother, God cursed him. He condemned him to be a wanderer on the earth. 
God told him that no one could kill him, but he would be a restless wanderer on the earth. 
That was a divine curse. (Genesis 4:11-15).

I know people who tried to commit suicide by drinking poison after they rebelled against 
God, but they did not die. After rebelling against God, you want to run away from suffering, 
God will not allow it. Some people tried to commit abortion, but the child remained alive. 
The child they did not want to see is before them and will remain so for the rest of their 
lives.

Romans 1:18-32 “The wrath of God is being revealed from heaven against all the  
godlessness and wickedness of people, who suppress the truth by their wickedness, since 
what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to 
them. For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and 
divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so 
that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him 
as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts 
were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged 
the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and 
birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of 
their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They 
exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served created things rather 
than the Creator who is forever praised. Amen.  Because of this, God gave them over to 
shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural 
ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and 
were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men, 
and received in themselves the due penalty for their error. Furthermore, just as they 
did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to 
a depraved mind, so that they do what ought not to be done. They have become filled 
with every kind of wickedness, evil, greed and depravity. They are full of envy, murder, 
strife, deceit and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant 
and boastful; they invent ways of doing evil; they disobey their parents; they have no 
understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God’s righteous 
decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these 
very things but also approve of those who practice them.

God has not changed. Just as he had sent his prophet to prophesy hardening of heart to that 
rebellious people, He still does so today. The Holy Spirit reveals that God does the same 
today.
God has revealed Himself to mankind through the work of His hands, through nature. 
When you see a human being, his movements, how he speaks, walks, you understand 
the greatness of the person who created this being. See how your eyelids flutter, your 
intelligence works. All God wants is for mankind to say He is powerful. God wants you to 
look up at the heaven and say, “God is powerful! He wants that to inspire fear in you and 
serve Him.
God says, “Because they saw everything I created and instead of worshipping me, they 
preferred to worship animals, trees, I give them evil hearts as they desire”. 
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Our families are already living under a curse. You will see some members of our families 
become furious like the devil himself when the name of Jesus is pronounced; it is a curse. 
God has cursed their hearts because they have decided to worship turtles, trees, snakes, 
streams, rocks, pieces of wood. God has cursed them.
Some brethren are naive. When they discover the truth, they are happy, they run to their 
village to testify.

Say: 
➢ Lord, we are violent to this day. Forgive us, return, remove this curse. Give them 
hearts to understand that it is You who have given me this grace.
Say: 
➢ Lord, I bless You for anyone who has prayed for me.
Spiritual fathers are often great intercessors. When you meet someone who knows the 
word of God and knows that you are under a curse, he tells you about Jesus, but you 
resist. When he comes home at night, when he is alone, he asks God to forgive your 
evil reasoning.
When someone is under a curse, they think they are wise, but the Bible says, ‘They have 
gone mad. Some ask the question mockingly: “Who is the mother of God himself? And 
the other drunks, next door, mock.  Some say, “I was in the seminary myself. It hurts 
you, because they have gone mad. Others sleep with animals and on top of that they 
commit adultery. They masturbate and commit homosexuality. They have gone mad. 
All these things are in the Bible (Romans 1:18-32). 
Men have gone mad, and there are many of them in our families. They drink, get drunk, 
fall down and get up again in urine. Once they are up, they start looking for alcohol to 
drink again. There is a story about a man who used to drink a lot. One day he had been 
drinking and was drunk. He fell from the third floor. He was revived. He came to his 
senses and asked what had happened to him. After it was explained to him, he asked 
this question: “How many floors do I have to fall from to get a beer? This man was a 
fool.
The word of God does not exaggerate. God has decided to deliver them.
In some hospitals, there is a shortage of rubbing alcohol (used to disinfect wounds) 
because some people drink this alcohol. They have gone mad. We should pray for 
such people and ask God to forgive them. God says: “I seek among them a man, an 
intercessor.”
Some run away from this task because they do not know the will of God.
What the Lord desires is not the death of the sinner, but his conversion. God seeks an 
intercessor. Ezekiel 23.
If you take this position, God’s grace will be upon you because God loves the intercessor.
God loves alcoholics and wants to save them. He is looking for the one who will do as 
Jesus did. The Bible says that by the work of his soul, Jesus satisfied the heart of God. 
It says that he will have his portion with the great ones, because he interceded for the 
guilty. (Isaiah 53)
Brethren, you will have your share with the great ones. Say to God, ‘’I know that we 
deserve to die. We are unbelievers. I know our habits, I know our attachment to beer, to 
alcohol, to immorality. But O God, please forgive, free my family members. Let them 
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hear the word, understand it, repent and be healed.’’
Say:
➢ I proclaim that what the Lord wants is not the death of my family members, but their 
conversion. I proclaim that the Lord in His mercy is looking for an intercessor among 
the members of my family.
Romans 1:18-32 “The wrath of God is being revealed from heaven against all the 
godlessness and wickedness of people, who suppress the truth by their wickedness, 
since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to 
them. For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power 
and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been 
made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither 
glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile and their 
foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and 
exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human 
being and birds and animals and reptiles.
Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity 
for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about 
God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator—who 
is forever praised. Amen. Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even 
their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way 
the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for 
one another. Men committed shameful acts with other men, and received in themselves 
the due penalty for their error. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to 
retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they 
do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, 
evil, greed and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit and malice. They 
are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent ways 
of doing evil; they disobey their parents; they have no understanding, no fidelity, no 
love, no mercy. Although they know God’s righteous decree that those who do such 
things deserve death, they not only continue to do these very things but also approve of 
those who practice them.” 
It’s not a Chinese person who will come and intercede for your family; you need a 
person who comes out of your family and that person is you and me. In Isaiah, God 
said, “Who will I send and who will walk for us?” and Isaiah said, “Send me!”
The children of Israel had sinned against the Lord and the Lord sent a powerful man 
to crush them, to subjugate them, to make them suffer, to mistreat them. At first, they 
did not understand that it was God who was fighting them. After 8 years, they began 
to understand that this is a difficult matter and began to cry out to God. Sometimes the 
wrath of God condemns the people to 70, 100 years of captivity. They did what God 
didn’t like and God sold them to Cushan Rishathaim. He dominated, crushed Israel. 
Israel began to cry out to God. God is very good; He does not hold grudges. God raised 
up a deliverer, a person who can defeat Cushan Rishathaim. The victory over Cushan 
Rishathaim is the overthrow of the principalities. When God commands the fall, the 
failure of the powers that be over you, this is called overthrowing the principalities. 
That’s why the Bible says, “We overthrow the high places” in 2 Corinthians 10:4-6.
Stand up. Let your family pass before your eyes. Raise your hands and say:
	Lord, we know our crimes. If You throw us into the lake of fire now, it will be right, 
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because we have forsaken You! 
	Lord, though we know Your Name, even in our native tongue, we prefer the little 

reptiles. We have forsaken Your great name to invoke (call upon) the names of turtles, 
lizards, termite mounds. Others even worship their children because they are twins, 
Lord we are lost! 

	Father, open their ears, that they may understand, that they may be converted, and 
that You may heal them! (Let us pray together. Be deep, focused)

	Father, we have persecuted those who came from You, and we have embraced 
those who came from lies. We have persecuted Your apostles, Your prophets, Your 
evangelists, Your pastors and teachers. Our hearts are hardened!

	Father, weeds have replaced homes! (Continue to pray)
	Father, we are destroyed by the curse, by poverty, by the terror of death. Every day 

we have a dead person! (Continue to intercede)
	Father, we have chosen gods who cannot help, who cannot speak, who cannot see, 

who cannot heal, who cannot save!
	Father, you have given us over to the inclinations of our hearts, and we shall remain 

in our folly!
	Father, we cry out to You to bring Your grace and mercy, to command that our ears 

be opened, that our hearts understand, that there be converts, that sin be abandoned, 
hated, confessed, that hearts be converted, and that healing come! (continue to cry 
out to the Lord)

	Father, act in compassion, in mercy, in grace. Act, forgive, command life! O Father, 
by your grace, let the eyes see. Command now that closed ears be opened, that there 
be genuine conversions in our families, that Your kingdom come! May Your name 
be sanctified, be known, be ordained, be exalted, be known! 

	Overthrow the name of all idols. Let the idols be overthrown, thrown out. The masks, 
the canaries, the skulls, the human bones, the pieces of wood, the stones, the bottles, 
the bark, the pythons, the snakes, all out! (Continue to intercede)

	Father, may salvation come, may little children, adults, young people, poor, old, rich, 
married, single, all know you. Salvation for all!

	Father, may the intellectuals, the illiterate receive you! (Continue to pray)
	Father, may Your salvation come with healings and deliverances!
	Father, You have said in Your word: “I seek among them a man who will stand 

before My face...”
Say:
	Lord Eternal, here we are. Hear us!
Say:
	In the name of Jesus, we direct judgment on all the places where there have been 

practices against us. Even if it is thousands of miles away, we command fire against 
that place, the fire of God against that place!

	Spirit of the waters, you who come from the waters, who want to stay because you 
have nowhere to go, go away! Let all the others who are like you go away. If you 
are from the same kingdom, from the same neighbourhood, if you come from the 
same water, go away, and never come back! We break all its bonds. We ruin your 
supports, we proclaim the reign of Jesus, the reign of deliverance, of peace. Even if 
it is water in a little canary, I am not concerned, go away. We’re breaking this canary, 
and driving you out. Go away!

	If you are a spirit who was babysitting someone as a baby, and you don’t want to 
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leave because you think you have worked, you have done a bad job. Stop that work 
and get out! Don’t chase the person. Get out! You cannot create a human being. All 
men belong to Jesus! And the word of God says that the angel of the Lord camps 
around those who love him. Get out and go away. Man needs angels and not demons, 
stop what you are doing and get out! 

	There is no place where the demon can hide. If he goes to the heavens, under the 
earth, even in the invisible world, the Lord is there.

	Lord, give victory to the brothers. Put light into the darkness, into the root of the 
rocks. Overthrow all that is standing. Let every person who has been bewitched 
in a reptile; which causes nothing he does to work. One speaks to her and she 
understands nothing. She does things like a child. We split the belly of this reptile 
and set the captives free. Live, in the name of Jesus. We take you out of this prison 
and command you to live.

	In the name of Jesus, every spirit that plays the role of a night husband, wherever it 
may reside, we chase you. We judge you, in the name of Jesus Christ! Do not touch 
this girl again, she is a child of God. Leave everything that belongs to her. Go away 
now! Don’t touch her anymore! You who play this role, you can be the father or the 
mother; leave this child! We release her marriage.  If it is a home, we release that 
home, 

	Spirit of anger, come out and go away!
Now open the door for the gospel of Jesus to enter your family, the gospel of Jesus, the 
true gospel. It will come to pass.
Say:
	Lord, send the workers, send true disciples, your true disciples.
Ask that our books, Christian literatures, tracts, Bibles, will come into your family.
	Pray that true missionaries trained by the Lord Jesus himself will enter your family.
	Pray that the Lord will bless our missionary enterprise. 
Our ministry has missionaries in villages, cities and nations.
	Pray that this enterprise will be able to send missionaries to villages that will reach 

our families. Pray that there will be funds, men and women.
	Pray that God will bless other works that work in the truth so that they will be in 

contact with our family members.
There are children of God who are serious who can meet our family members and 
convert them authentically, without stealing their money, without saying: God says we 
have to sow, we have to build the altar that costs 20000frs.
I went to the house of a great military man, his daughter was depressed, a prophet 
said he should give him a computer, a smart tool, a laptop. He gave it to him. I was at 
their house when they explained their problems. The father told me what the prophet 
had told them. I told him that it was not God who spoke.  While I was with him, 
another message came. The message said that God had refused the gift, that another 
computer should be brought. I told him that God did not ask for anything and that he 
was delivered.
What do I mean? We have to pray that some people claiming to be servants of God will 
not meet our families. But there are some who will be a source of blessing for them, 
because they know Jesus and know how to make our families have eternal life. As we 
bless ourselves, let us bless them.
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Say:
	Father, I see the gospel coming into my family, I see my family converted. I see the 

faithfulness of God, I see the grace of God.
	backsliders, come back. O alcohol is abandoned, beer (alcoholic drinks) is broken, 

broken.
	I see times of grace, times of blessing, times of reconciliation, times of deliverance, 

times of peace, times of brotherly love, times of the reign of Jesus of Nazarene.
Ephesians 6: 11-18 «Put on the full armor of God, so that you can take your stand 
against the devil’s schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against 
the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against 
the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of 
God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and 
after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled 
around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet 
fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, 
take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the 
evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of 
God.  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 Bible recommends that we pray for all the saints. The war for souls to be saved 
is real. That is why Jesus has equipped us. He told us that He has given us His power 
that power is to walk on snakes and scorpions. If someone tells you that snakes do 
not exist, you must turn away from him; he wants to deceive you. Satan exists. He 
said to God, “I have just walked the earth. God said to him, “Have you seen Job?  He 
said, “I have seen him. You protect him, you protect his children, his property. That’s 
why he fears you.” But he was mistaken. 

Say:

	I love the Lord Jesus; I fight the battles of the Lord. 

All the principalities that rule over families are our adversaries. They must be 
overthrown. This is our work; we must rend the heavens. Jesus said: “As the Father 
has sent me...”. Jesus was praying for us.
Say: 
	We destroy all spirits, dominions, princes of darkness.  We rise up against every 

spirit that wants to rise above us to keep them bound in alcoholism, in a failing 
Christian walk. We overthrow them, we break their various chains, we disorganize 
them, we shake the heavens, the waters and the earth. We uproot them. There is no 
peace for the wicked. Every unclean spirit that steals the glory of God, enemy of the 
glory of God, every power of darkness, we overthrow you! We scatter you; we strike 
you down, and order the release of all captives.

	In the name of Jesus, we make possible the conversion of whole families with parents, 
grandparents, grandsons and daughters. We make possible the salvation of villages, 
whole villages with the destruction of all idolatry. Jesus is the way, the truth and the 
life.

Take your ten prayer topics and present them to the Lord. While you are asking, if it 
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requires the Lord to come down and strike an obstacle, He will do it.
While you are before Him, He may be working for you, in the depths of the waters or 
the abyss. He knows all, He can do all. Ask in faith, ask and receive in faith.
Say:
	Lord, my struggle has reached the level where you have to speak to me and show me 

the hidden things. Lord, you said that if I ask you to show me the hidden things, you 
will reveal them to me. I don’t want to grope anymore because I serve a living God. 
Reveal to me the hidden things. O Father, reveal to me what is hidden in my specific 
case. I need light, revelation. 

	Lord, I want to know you to serve you better. Lord, I want to know you. 
	Father, hear us through your compassions! 
	Unclean spirit, even if you have been worshipped with human excrement, even if 

you have been worshipped with chickens, alcohol, incest, all that is broken. You 
must leave. Even if they closed the door in front of you so that you don’t leave, I 
am breaking that door. Even if you were worshipped with human blood, if you are 
hidden under the rock, we cast you out! Go away!!!

	We break every spell against ourselves. If it is a thousand miles away that this 
enchantment has been practiced, we send the fire of God. 

	Spirit that comes from the waters, whatever has been sacrificed to that water, it is 
cancelled.  Go away!!!

	If a spirit has followed someone from childhood, we cast you out. 
	Lord, give your victory to your children in the north, south, east and west. Put light 

into the darkness. Protect your glory! 
	Every spirit of an evil spiritual husband, no matter where he resides, we pursue him. 

We judge you, in the name of Jesus Christ. Do not touch that girl again. She is a child 
of God. Leave everything that belongs to her. We release this marriage; we release 
this home. Spirit of anger, come out and go away! Come out!


