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• LE BONHEUR A DES POSITIONS GEOGRAPHIQUES. 

IL Y A DES ENDROITS OU TU NE PEUX JAMAIS ETRE 
BENI.

• SI TU ABANDONNES TES IDOLES, LA TERREUR DE 
DIEU SE REPANDRA SUR TES ENNEMIS

• INTERCESSION POUR LES CAS DE DEPRESSION 

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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Genèse 35 : 1-8 «  Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras 
un autel au Dieu qui t›apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère.  Jacob dit à sa maison et à 
tous ceux qui étaient avec lui : ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, 
et changez de vêtements.  Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai 
un autel au Dieu qui m’a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le 
voyage que j’ai fait.  Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, 
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de 
Sichem.  Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, 
et l’on ne poursuivit point les fils de Jacob.  Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à 
Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel ; 
car c’est là que Dieu s’était révélé à lui lorsqu’il fuyait son frère. Débora, nourrice de Rebecca, 
mourut ; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de 
chêne des pleurs.»
La Bible dit qu’Hénoch avait marché avec Dieu et que Dieu l’enleva. Sa marche avait plu à Dieu.
Dans ce texte, la parole de Dieu nous dit que Jacob était loin du lieu où il avait bâti un autel à Dieu. 
Quand il est revenu de chez Laban, il n’est pas allé à Béthel comme il l’avait promis à Dieu. 
Dieu est apparu à Jacob. Le ciel était ouvert, une échelle descendait du ciel et touchait la terre ; les 
anges de Dieu montaient et descendaient. Il avait vu la gloire de Dieu, et il Lui avait dit : ‘‘Si tu 
me protèges, quand je vais revenir, je vais t’adorer ici (à Béthel)’’. Il est parti et Dieu l’a protégé. 
Même quand Laban avait fait des plans pour tromper Jacob, Dieu a contrecarré ses plans. Dieu 
a permis que Jacob devienne riche. Cependant, quand Jacob est revenu, il est allé à Sichem. Sa 
fille y a été violée et, par ruse, ses fils ont tué tous les hommes de cette ville, parce que leur sœur 
avait été déshonorée. Jacob avait été troublé comme tu l’es aujourd’hui. Il avait peur, il savait 
qu’il n’était pas prêt pour une guerre ; il sortait d’un service qui était presque de l’esclavage. Mais 
comme Dieu est bon, ayant vu comment il tremblait, comment il était troublé et avait peur, Dieu 
s’est révélé à lui.
Le bonheur a des positions géographiques. Il y a des endroits où tu ne peux jamais être béni. Il y a 
des personnes qui sont de mauvaises personnes ; tant qu’elles sont tes amis, tu ne seras rien ; tu vas 
toujours boire l’alcool, fumer, mentir, vivre dans l’immoralité sexuelle, tu n’auras pas la sagesse.
Dieu est descendu et Il a dit à Jacob : ‘’Va à Béthel et, là, bâtis moi un autel. Bâtis un autel au Dieu 
qui t’est apparu quand tu fuyais ton frère. Tu as oublié ce que tu m’avais promis, tu as oublié que 
tu as promis me servir. Que fais-tu ici à Sichem ? Ta fille été violée, tes fils ont tué des hommes. 
Va à Béthel, retourne à Béthel.’’
Va à cet endroit où tu peux bâtir un autel à Dieu.
On n’adore pas Dieu partout comme les gens le pensent. C’est pour cette raison qu’il est dit : ‘‘Ne 
vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple 
de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l›a dit : J›habiterai 
et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C›est pourquoi, 
Sortez du milieu d›eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je 
vous accueillerai.’’ (2 Corinthiens 6 : 14-17)
Certains aiment leur dénomination plus que Jésus. Même si Dieu leur disait de sortir de cette 
dénomination, ils ne le feraient jamais. Ils aiment leur dénomination, parce qu’ils aiment cette 
manière de parler ; ce qu’on leur dit dans cet endroit. 
Jacob connaissait Dieu. Dieu ne lui avait pas dit d’enlever les idoles ou de laisser le péché. Dieu 
lui avait dit d’aller à Béthel. 
Genèse 35 : 1 « Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras un 
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autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. »
Il faut aller à Béthel et y demeurer. Il ne faut pas y aller pour deux semaines et revenir en arrière. 
Pour certains frères, après la croisade, ce sera les vacances. Ils se sont concentrés pour récolter les 
exaucements. Après, ce sera la recréation. Non, tu vas rester à Béthel.
Dis :

	Je proclame que je vais rester à Béthel.
Jacob connaissait Dieu et avait compris que cet appel de Dieu demandait qu’il soit saint, que sa 
famille soit sanctifiée, que les idoles soient abandonnées. 
Si tu es sérieux, tu sais ce que Dieu veut. Abandonne ton péché. Même les ivrognes savent que Dieu 
veut qu’ils abandonnent l’ivrognerie. Ceux qui se droguent, ou qui pratiquent la fornication veulent 
et recherchent le salut et la délivrance. Ils commettent le péché, mais ils veulent la délivrance.
Jacob savait que les membres de sa famille avaient des idoles dans leur chambre. 
Il leur a dit : ‘‘Dieu me demande d’aller à Béthel pour Le servir. Que chacun apporte donc ses faux 
dieux qui sont dans les chambres et dans les poches’’. Et chacun savait où il avait mis ses idoles. 
Genèse 35 : 4-5 «  Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, 
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de 
Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et 
l’on ne poursuivit point les fils de Jacob.  »
Jacob a enterré les faux dieux. Jacob avait glorifié le nom de Dieu, sa famille avait glorifié le nom 
de Dieu. Les idoles ont été enterrées, ils se sont lavés et purifiés. Le fait de se laver le corps et 
les vêtements faisait partie de la sanctification sous l’Ancienne Alliance. Et jusqu’à ce jour, Dieu 
n’aime pas la saleté (le manque d’hygiène).
Dans certains milieux, les gens pensent que quand tu es croyant, tu dois jeter la brosse à dent et la 
pâte dentifrice ; ils considèrent ces choses comme étant les choses du monde. 
Dans l’Ancienne Alliance, quand on revenait de la ville, il fallait se laver les mains. Lorsque tu 
avais été en contact avec un cadavre, tu lavais tous tes habits et tu t’isolais toute la journée. C’est 
pour cela que Jacob leur avait dit de se laver, de laver leurs vêtements, d’enlever et d’ôter les 
ornements. Quand ils ont remis toutes leurs idoles ; Dieu a envoyé une terreur dans le camp de 
l’ennemi. Quand on disait le nom de Jacob, les ennemis tremblaient. 
Quand il y avait les idoles, personne ne les craignait. Avant cela, sa fille avait été violée. Mais 
quand ils se sont réconciliés avec Dieu, personne ne pouvait les toucher. À leur approche, l’ennemi 
tremblait. Cela va t’arriver si tu te réconcilies avec Dieu, si tu enlèves les idoles. Vous verrez ce 
que Dieu fera. 
Pour être délivré, on utilise l’autorité de Jésus-Christ. Si tu ne renverses pas les idoles, quand tu 
seras seul, les mauvais esprits viendront pour voir s’ils peuvent revenir. En arrivant, ils verront que 
la chose qui les effrayait n’est plus là. L’Esprit de Dieu effraie les démons. Quand le Saint-Esprit 
est installé en toi, c’est la  terreur dans le camp de l’ennemi.
A la fin de la croisade, plusieurs ne seront pas capables de conserver les délivrances, parce qu’ils 
sont incapables d’enterrer les idoles. 
La victoire totale est acquise quand on enterre les idoles. 
Esaïe 59 : 19 « On craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident, et sa gloire depuis le soleil 
levant ; quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’esprit de l’Eternel le mettra en fuite. » 
Laisse le Saint-Esprit combattre l’ennemi. Enterre les idoles et, à ton approche, l’ennemi tremblera. 
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Les démons vont s’enfuir et il n’y aura même pas de lutte à cause de l’Esprit de Dieu.
Dis :

	Je proclame que la victoire vient de l’Eternel.
	Je proclame que je ne vais pas me débrouiller ; je vais enterrer les idoles.
	Je proclame qu’à mon approche, l’ennemi va trembler.
	Je suis capable de restaurer le règne de Dieu dans ma vie.

Nous allons présenter les cas de dépression à Dieu. La dépression est un phénomène. L’écriture 
du livre sur la dépression a pris 10 ans. J’ai cru que ce serait facile. Quand j’ai commencé la 
rédaction, j’ai réalisé que les hypothèses que j’émettais n’étaient pas cohérentes. 
Je me demandais : si ce sont uniquement les démons qui sont à l’origine de la dépression, pourquoi 
dans certains cas, quand on commande au nom de Jésus, la personne dépressive te regarde, l’esprit 
ne se manifeste pas et le malade ne guérit pas ?
Après cela, je me suis demandé : Quel est ce démon qu’une injection calme ? Par exemple, la 
personne devient violente, casse les choses. Lorsqu’on l’emmène à l’hôpital et qu’on lui fait une 
injection, elle s’endort et, au réveil, elle devient calme et ne casse plus les choses.
J’ai aussi vu des cas où quand quelqu’un a des accès de violence et qu’on dit : ‘‘Au nom de 
Jésus !’’ le démon sort et la personne est guérie.
La première chose que le Seigneur m’a fait comprendre, c’est que la dépression n’est pas la folie. 
Quand quelqu’un est possédé par un démon ou plusieurs démons de folie, si on dit : ‘‘Au nom de 
Jésus !’’ Le démon s’en va et la personne retrouve immédiatement ses sens. 
Les démons de dépression ne possèdent pas les gens. Ils ne rendent pas malade. Le dépressif peut 
ne pas avoir de problème de santé physique, mais il reçoit constamment des injonctions, une foule 
d’informations assaillent sont intelligence. S’il obéit à une seule suggestion, le démon gagne du 
terrain. Les esprits de dépression peuvent dire au dépressif qu’il va mourir. S’il tremble, ils vont 
passer la journée à lui dire qu’il va mourir. S’il leur répond : ‘‘Non, c’est faux ; je ne vais pas 
mourir.’’ Il sera délivré.
Tous ceux qui entendent des voix et réussissent à les rejeter ne pourront jamais aboutir au niveau 
de dépression qui conduit au délire. Quand tu commences à obéir aux voix que tu entends, vu que 
ce sont de mauvais esprits qui te parlent, ils te donneront des injonctions obscènes. 
Une jeune fille me disait que quand elle faisait la lessive, les démons lui disaient de mettre les 
pieds dans le seau. Je lui demandais ce qu’elle penserait si elle voyait quelqu’un obéissant à un tel 
ordre. Elle a répondu qu’elle dirait que cette personne est folle.
Les démons peuvent parfois te dire : ‘‘Jette-toi sur la route pour qu’une voiture t’écrase.’
Un jeune homme me disait qu’il voyait un lion qui bondissait sur lui et, lorsque cela arrivait, il 
criait. Quand on lui demandait ce qui se passait, il n’arrivait pas à l’expliquer. Il nous disait qu’il 
lui arrivait de voir le contraire des choses. Par exemple, si un fil était rouge, il pouvait voir que 
c’était du fil noir. 
Cela nous a pris du temps d’écouter de telles histoires et de chercher le chemin. Le Seigneur nous 
a révélé que lorsque tu refuses d’obéir à ces injonctions, les oppressions prennent fin.
Quand tu vis la dépression et que tu es passif, elle évolue. Elle peut commencer à produire les 
maladies qu’on appelle des maladies psychosomatiques. Dans ces cas de maladies, même les 
médecins ne peuvent t’aider.
Quand tu es sous l’oppression, même si tu es intelligent, tu deviens stupide.
Ecclésiaste 7 :7 « L’oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. »



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Tous les hommes ont en eux plusieurs voix qui s’élèvent et leur suggérant plusieurs choses. 
L’homme exerce la censure sur lui-même 24h /24. Quand tu ne peux plus discerner et censurer les 
voix, tout ce qui t’est suggéré, tous tes désirs seront mis à exécution. C’est pour cela que le fou 
peut ôter son pantalon, le jeter sans se gêner et continuer sa marche.
Tous les bruits et voix que le diable te fait entendre sont des oppressions. Il y a d’autres phénomènes 
qui accompagnent les oppressions. Il y a ce que nous avons préféré appeler les simulations 
démoniaques. Les esprits de dépression peuvent produire une sensation qu’un serpent entre dans 
ta bouche et entre dans ta partie intime, et tu as l’impression que tu vis quelque chose de réel. Une 
sœur a vécu ce genre d’oppression. Le diable lui a fait croire qu’elle a insulté Dieu.
Il ne faut jamais accepter que le diable te dise que tu as insulté Dieu, quand tu ne l’as pas fait. 
Une sœur ne fait que donner sa vie à Jésus, chaque fois que l’appel est lancé, alors qu’elle n’a pas 
de problème. Elle dit qu’elle sent qu’elle a continuellement des pensées immorales.
Quand on a des pensées immorales, cela produit la repentance sous la conviction du Saint-Esprit. 
Si Dieu te convint d’un péché et que tu t’en repens, Il te délivre.  Mais si tu es toujours en train de 
dire : ‘’Seigneur, pardonne moi, pardonne-moi, pardonne-moi’’. Tu es dans un état dépressif. Dans 
un tel état, tu ne peux pas grandir.
Être passif, c’est subir les pensées sans se poser la question de savoir si ces pensées sont vraiment 
de nous-mêmes. Être passif, c’est arrêter de réfléchir. Par exemple, quand quelqu’un a un rêve et 
dit : ‘‘Je ne sais pas de quoi il s’agit’’, je ne donne pas de réponse. Si tu réponds, tu affaibliras son 
discernement. Il faut laisser les gens exercer la finesse de leur discernement.
Si vous chassez un démon plus de 10 fois, il faut revenir sur la restauration de la santé psychique 
de la personne. Les démons de dépression sont très méchants. Quand tu dors, ils attendent que tu 
te réveilles. Tant que tu n’as pas encore obéi à ce qu’ils te disent, ils multiplient les voix que tu 
entends, les attaques, les visions.
Les cas que je viens de décrire sont des dépressions d’origine spirituelle. 
Il y a aussi d’autres types de dépressions qui sont causées par les drogues. 
Il y a des dépressions qui sont causées par la peur. Par exemple, la peur d’être déclaré séropositif 
ou porteur du VIH. 
Il y a des dépressions qui ont pour origine la culpabilité. Si tu pèches et qu’au lieu d’aller 
directement dans le sang de Jésus te repentir et accepter que Jésus t’a pardonné, tu vas tomber 
dans la dépression. Si tu pèches et dis : ‘‘Seigneur pardonne, pardonne’’ pendant 06h, 09h, 10h, 
12h, 14h, c’est fini ; tu vas sombrer dans la dépression.
Il y a des dépressions qui ont des causes génétiques. Certaines personnes ont des carences. On 
peut imposer les mains à ces personnes et traiter ce type de dépression comme des cas de maladie 
et elles seront guéries.
Certains ont un esprit faible. Dans la bible, il est dit que Jean Baptiste grandissait et se fortifiait 
en esprit.
Luc 1 : 80 « Or, l’enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, 
jusqu›au jour où il se présenta devant Israël. »
Jean-Baptiste vivait dans le désert, il n’y avait pas d’hommes. Il avait juste besoin de la force de 
l’esprit et de courage pour vivre dans le désert, dans les rochers sans craindre les serpents et autres 
dangers qui sont dans ces lieux.
Au sujet du Seigneur Jésus, il est écrit dans Luc 2 : 40 « Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »
Quand tu vis parmi les hommes, Dieu ne peut pas se contenter de fortifier ton esprit, Il te donne la 
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sagesse et Il te précède de Sa grâce. Tous les enfants de Dieu doivent être environnés de grâce et 
de faveur, parce qu’ils vivent parmi les hommes. Si tu es dans le désert, tu n’as pas besoin de grâce 
et faveur, tu as besoin d’un esprit fort. Jésus avait l’esprit fort, la sagesse, la grâce et la faveur. 
II faut, dans le développement d’un homme, que son esprit soit fervent et fort, un esprit qui peut 
supporter les contradictions. Si tu critiques certains, ils peuvent tomber malades. Il y a des gens 
qui sont forts, même devant les injures. 
L’évangile corrige la faiblesse de l’esprit. Dieu dit : ‘‘Je vous donnerai un esprit nouveau’’, car 
Dieu sait qu’avec un esprit faible, tu ne peux aller nulle part. 
Je voudrais qu’on supplie Dieu pour les cas de dépression. Leurs origines sont diverses. Quelqu’un 
pourrait vivre d’injections jusqu’à devenir invalide. Nous allons prier.
Dis à Dieu : 

	Toi, Tu sais tout. 
Le publicain disait : ‘‘Oh Dieu, pardonne moi, je suis un pécheur.’’ et le Pharisien disait : ‘‘Je suis 
pur ; je jeûne deux fois par semaine. Je paie la dîme de la menthe et du cumin. Je suis juste devant 
Dieu. Ne fais pas l’orgueil disant : moi, je n’ai rien ; je suis bon. Cela sera une erreur grave.
Jésus a dit à ses disciples: « Regardez ce pharisien ; il rentre avec tous ses péchés, tandis que ce 
publicain est pardonné ! ». Tu ne peux pas te tenir devant Dieu et dire que tu es propre ; tu ne 
gagneras rien. Il est écrit : « Que celui qui est pur se purifie encore » 
Abandonne tout ; là où tu voulais ne pas céder, cède et tu vas vivre ; la terreur de Dieu va te 
précéder. Tu vas crier à Dieu et Il va t’entendre. Jacob a dit à sa famille : « Apportez moi tous les 
dieux étrangers qui sont au milieu de vous ! », et il les a enterrés sous le térébinthe. La terreur de 
Dieu est descendue. Quand les gens entendaient le nom Jacob, ils tremblaient. Frère, tu vas faire 
trembler tes adversaires. Renverse toute idolâtrie.
Je vous ai dit que la dépression vient de loin. Pour certains cas, c’est une distorsion psychique. 
L’homme est corps, âme et esprit. Le corps a un cerveau, l’âme aussi à son cerveau. Quand le 
cerveau psychique est troublé, tu souffres beaucoup.
Lève tes deux mains et dis :

	Père, guéris tous les cas de dépression qui se sont manifestés ici ou qui se manifestent 
ailleurs, dans les vies de ceux qui nous écoutent, et qui ont des membres de leur famille 
dépressifs. O Père, guéris ! (prions en langues)

	O Père, déracine tout ce que les démons ont semé dans le psychisme. Assainis le psychisme, 
lave et purifie !

	Au nom de Jésus, que les voix que les dépressifs entendent se taisent, que ces voix se 
taisent ! (continue à prier)

	O Père, arrache tout ce qui a été semé par les démons !
	O Père, délivre de la passivité !

Beaucoup vivent des états de dépression sans le savoir. Quand la personne dépressive commence à 
courir dans tous les sens, cela signifie que la dépression a duré 10 à 20 ans ; mais le but des démons 
n’est pas encore atteint. Le but des démons de dépression est d’anéantir toute l’intelligence. Ce 
niveau dépasse la folie. La folie est dans l’esprit de l’homme lui-même.  
J’avais été choqué, parce qu’un jour, nous avions chassé le démon de la dépression toute une nuit 
avec un de nos ainés spirituels, et rien n’avait changé. Beaucoup de personnes dépressives ont été 
délivrées. C’est un chemin d’effort et de discipline.
Si tu es une femme mariée et que tu reçois que ton mari vient demain, tu dois refuser cette pensée. 
Ne reste pas passive. Tu peux être délivrée. Dieu va nous exaucer et exaucer tous ceux qui ont un 
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parent dépressif.
Dis : 

	O Père, agis ! (continue à crier à Dieu)
	O Père, délivre celui dont l’état dépressif vient de commencer, délivre celui qui est malade 

depuis des années, délivre ceux du sexe féminin et ceux du sexe masculin. Délivre ceux 
qui sont dépressifs depuis leur enfance. Délivre les jeunes, les adultes et les vieillards 
dépressifs !

	O Père, guéris leur intelligence, détruis les simulations démoniaques !
Les simulations démoniaques sont des choses que les démons créent mais qui n’existent pas en 
réalité. Cela peut être une flamme de feu qui tombe sur une personne, ou ils simulent la voix du 
Saint-Esprit, etc. 
Dis : 

	Au nom de Jésus, nous écrasons les simulations démoniaques ! 
	Nous délivrons les captifs, nous enchainons tous les esprits qui sont à l’œuvre, au nom de 

Jésus-Christ !!!
Prends tes dix sujets. Rends grâces à Dieu pour ceux qu’Il a déjà exaucés. Commence à prier pour 
tes besoins. Frère, si Dieu résout ton problème qui te  troublait, tu es béni. Le Seigneur m’a dit 
que les besoins des hommes exercent une tyrannie sur eux. Il faut tout faire pour que la prière soit 
capable de résoudre les problèmes des hommes. 
Dis :

	O Seigneur, délivre-nous des angoisses. Délivre-nous de la tristesse, délivre nous de la 
tyrannie de nos besoins ; les besoins de guérison, d’emploi, de mariage, de stabilité. Ô Père, 
délivre-nous de la tyrannie de nos besoins !  (prions en langues)

	Père, délivre-nous des insomnies, du stress, des états dépressifs, des frayeurs, des angoisses 
que nous inspirent nos troubles. 

Lève tes deux mains et dis :

	Père, exauce chacun selon son besoin. Exauces les petits, les grands, le jeune homme, 
l’adulte, le vieillard.

	Père, exerce tes jugements contre les dévoreurs, les voleurs.  
	Père, je suis dans l’affliction, parce que je ne connais pas une intimité avec toi. Je suis sec ; 

quand les gens disent qu’ils t’ont rencontré, je ne comprends pas ce qu’ils disent. Accorde-
moi cette grâce. Fais-moi grandir devant ta face. Fais-moi entrer dans une communion 
intime avec toi, conduis-moi dans des expériences glorieuses par ta grâce. 

	Père, il est écrit dans 1 corinthiens 2 : 9  que ce sont des choses que tu as préparées pour les 
révéler à ceux qui t’aiment par le Saint Esprit. Montre-moi ces choses, conduis-moi dans 
ces choses ; les choses que tu as révélées par le Saint Esprit à ceux qui t’aiment. Seigneur, 
fais-moi porter du fruit. 

Luc 1 : 73-75 « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous 
permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, 
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. »
Pourquoi chassons-nous les démons ? Nous les chassons afin que nous soyons délivrés pour servir 
Dieu en marchant dans la sainteté. Les démons sont là pour nous empêcher de grandir, parce que 
si tu ne grandis pas, tu ne peux pas servir Dieu. Il sait qu’un homme qui n’est pas délivré ne peut 
pas servir Dieu. Donc,  Il a fait une promesse à Abraham selon laquelle il délivrerait son peuple de 
la main de leurs ennemis. Il a promis qu’Il permettrait qu’ils soient délivrés afin qu’ils le  servent 
en marchant dans la sainteté tous les jours de leur vie. La finalité n’est pas de voir un démon qui 
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s’en va, mais un peuple délivré au service de Dieu.
Consacre-toi au Seigneur. Dis-lui que tu es là, que tu vas parler de lui, tu vas prêcher l’évangile, 
tu vas prier, tu vas servir, tu vas glorifier son nom, tu vas porter du fruit dans le caractère, dans le 
ministère. 
Lève ta main droite et dis : 

	Je détruis toutes les barrières placées sur mon chemin du progrès spirituel. Je brise cet 
obstacle spirituel ou humain, matériel ou spirituel. Je détruis, je brise, je dégage le chemin 
devant moi. 

Continue à prophétiser ta croissance 

	Au nom de Jésus,  s’il y a un esprit sur le chemin d’un seul frère, nous te jugeons.  
	Je renverse les barrières,  je fraye le chemin, je libère ma vie de prière,  ma vie d’évangélisation, 

de gagnement des âmes, de lecture biblique  et d’étude de la Bible. Je demande la lecture 
avec révélation, des études avec révélation. Je libère ma communion  fraternelle, j’élargis 
mon cœur pour contenir même les frères faibles. 

	Au nom de Jésus, nous libérons le ciel au-dessus de son peuple, nous libérons les 
exaucements. Que toute personne qui a reçu des promesses ait le ciel ouvert au-dessus 
d’elle. Que tout ce que Dieu a envoyé descende sur lui.

	Au nom de Jésus, s’il y a un démon caché dans ma vie, je me sépare de toi, je t’expose au 
jugement ; sors et va-t’en !! Nous te renversons et nous enlevons tous les obstacles que tes 
maitres ont placés devant toi en t’interdisant de partir. Nous brisons cet obstacle et nous te 
commandons de partir, quel que soit ton règne. Va-t’en !!!

Pose les mains sur ta tête. Tu vas faire la prière de la foi et entrer dans ta guérison. Dis :

	Il est écrit que c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je n’ai pas besoin 
d’autres vérités. Toi maladie, la parole de Dieu déclare que par les meurtrissures de Jésus, 
je suis guéri et je crois à cette parole. 

	Maladie, tu n’existes plus, tu n’existes plus. Je proclame que je suis guéri ; Jésus a porté 
toute maladie à la croix !! 

	Au nom de Jésus, nous jugeons tout poison spirituel  dans ton corps.  Poison spirituel, tu 
es banni !!

	Au nom de Jésus, que tout dysfonctionnement organique soit corrigé, que tous ceux qui ont 
des problèmes d’hernie discale soient guéris. Que ceux qui ont un problème de la colonne 
vertébrale soient guéris. Que tous ceux qui ont besoin d’intervention chirurgicale soient 
guéris. Que tous ceux qui sont nés avec des malformations soient guéris. 

	Père, accomplis tes promesses pour les enfantements. 
	Père, accomplis tes promesses pour les mariages.
	Père, accomplis tes promesses pour ma bénédiction matérielle et financière.  
	Au nom de Jésus, maris de nuit,  nous bannissons votre culte ; vous ne serez plus adorés 

et nous annulons tout mariage ! Nous enlevons toutes les alliances spirituelles, nous les 
jetons au feu. Nous déclarons libres tous les hommes et toutes les femmes. Esprit méchant, 
va-t’en vite !!
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Genesis 35:1-8 “ Then God said to Jacob, go up to Bethel and settle there, and build an 
altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. So, 
Jacob said to his household and to all who were with him, get rid of the foreign gods you 
have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to 
Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress and 
who has been with me wherever I have gone. So, they gave Jacob all the foreign gods they 
had and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem.  Then 
they set out, and the terror of God fell on the towns all around them so that no one pur-
sued them. Jacob and all the people with him came to Luz (that is, Bethel) in the land of 
Canaan. There he built an altar, and he called the place El Bethel, because it was there 
that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Now Deborah, Re-
bekah’s nurse, died and was buried under the oak outside Bethel. So, it was named Allon 
Bakuth”. 

The Bible says Enoch walked with God and God took him away. His walk pleased God.

In this passage, the word of God tells us that Jacob was far from the place where he had built an al-
tar to God. When he returned from Laban’s house, he did not go to Bethel as he had promised God.

God appeared to Jacob. The heaven opened, a ladder descended from heaven and rested on the 
earth; The angels of God were ascending and descending on it. He saw the glory of God, and he 
said to Him, ‘If You watch over me and I return safely, I will worship you here (in Bethel) ‘’. He 
went and God protected him. Even when Laban planned to deceive Jacob, God thwarted his plans. 
God allowed Jacob to become rich. However, when Jacob returned, he went to Shechem. His 
daughter was raped there, and his sons deceitfully killed all the men in that city because their sister 
was dishonoured. Jacob was troubled as you are today. He was afraid, he knew he was not ready 
for a war; he had just come out of a service that was almost slavery. But because God is good and 
having seen how he was shaking, how he was troubled and afraid, God revealed himself to him.

Happiness has geographical locations. There are places where you can never be blessed. There are 
people who are evil; you will be nothing as long as they are your friends. You will always drink 
alcohol, smoke, lie, live in sexual immorality, you will not have wisdom.

God came down and said to Jacob, “Go up to Bethel and build an altar there to God, who appeared 
to you when you were fleeing from your brother. You have forgotten what you promised me, you 
have forgotten that you promised to serve me. What are you doing here in Shechem? Your daugh-
ter has been raped; your sons have killed men. Go back to Bethel, return to Bethel”.

Go to that place where you can build an altar to God.

God is not worshipped everywhere as people think. Therefore, it is said: ‘’Do not be yoked 
together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or 
what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and 
Belial? Or what does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is 
there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God 
has said: I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will 
be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no un-
clean thing, and I will receive you’’ (2 Corinthians 6:14-17)

Some love their denomination more than Jesus. Even if God ask them to leave that

denomination, they will never do it. They love their denomination, because they love that way of 
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speaking, what they are told in that place.

Jacob knew God. God did not ask him to remove the idols or leave sin. God told him to go to 
Bethel.

Genesis 35:1 “God said to Jacob, go up to Bethel and settle there, and build an altar there to 
God, who appeared to you when you were fleeing from your brother”.

You must go to Bethel and settle there. Don’t go for a fortnight and backslide. It will be holidays 
for some brethren after the crusade. They were concentrated to collect answers.

After that, there will be a break. No, you’re going to settle in Bethel.

Say:

	I proclaim that I will settle in Bethel.

Jacob knew God and understood that this call from God required him to be holy, his family to be 
sanctified, idols to be forsaken.

If you are serious, you know what God wants. Leave your sin. Even the drunkards know that God 
wants them to give up drunkenness. Those who take drugs, or practice fornication want

and seek salvation and deliverance. They commit sin, but they want deliverance.

Jacob knew that his family members had idols in their rooms.

He told them, ‘’God is asking me to go up to Bethel to serve Him. So, let everyone get rid of the 
foreign gods you have with you in the rooms and in the pockets’’. And everyone knew where he 
had put his idols.

Genesis 35:4-5 “So, they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears, and 
Jacob buried them under the oak at Shechem. 5 Then they set out, and the terror of God fell on 
the towns all around them so that no one pursued them”.

Jacob buried the foreign gods. Jacob had glorified the name of God; his household had glorified 
the name of God. The idols were buried, they washed and purified themselves. Washing their bod-
ies and clothes was part of sanctification under the Old Covenant. And to this day, God does not 
like dirt.

In some places, people think you must throw away the toothbrush and the toothpaste when you are 
a believer; they consider them to be things of the world.

In the Old Covenant, when you came back from the city, you had to wash your hands. When you 
had been in contact with a dead body, you washed all your clothes and isolated yourself all day. 
That’s why Jacob told them to wash themselves, their clothes, to take off and remove the orna-
ments. When they gave all their idols, God sent terror into the camp of the enemy. When Jacob’s 
name was mentioned, the enemies trembled.

No one feared them when there were idols. Prior to that, his daughter was raped. But when they 
were reconciled to God, no one could touch them. The enemy trembled at their approach. This will 
happen to you if you reconcile with God, if you remove the idols. You will see what

God will do.

To be delivered, you use the authority of Jesus Christ. If you don’t overthrow the idols, when you 
are alone, the evil spirits will come to check if they can come back. When they arrive, they will 
find out that what frightened them is no longer there. The Spirit of God frightens the demons. 
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When the Holy Spirit is settled in you, there is terror in the enemy’s camp.

At the end of the crusade, many will not be able to preserve the deliverances, because they

are unable to bury the idols.

Total victory is achieved when the idols are buried.

Isaiah 59:19 “From the west, people will fear the name of the Lord, and from the rising of 
the  sun,  they will  revere his glory. For he will  come  like a pent-up flood  that  the breath of 
the Lord drives along”

Let the Holy Spirit fight the enemy. Bury the idols, and at your approach the enemy will tremble.
Say:
➢ I proclaim that the victory is from the Lord.
➢ I proclaim that I will not struggle; I will bury the idols.
➢ I proclaim that at my approach the enemy will tremble.
➢ I am able to restore the reign of God in my life.
We will present the cases of depression to God. Depression is a phenomenon. Writing the 
book on depression took 10 years. I thought it would be easy. When I started writing it, I re-
alised that the assumptions I was making were not consistent. 
I wondered: if it is only demons that cause depression, why is it that in some cases, when you 
command in the name of Jesus, the depressed person looks at you, the spirit doesn’t show up 
and the patient doesn’t get better?
After that, I asked myself: What is this demon that an injection calms? For example, the person 
becomes violent, breaks things. When they are taken to the hospital and given an injection, 
they fall asleep and when they wake up they become calm and don’t break things anymore.
I have also seen cases where when someone has violent outbursts and you say, “In the name 
of Jesus,” the demon goes out and the person is healed.
The first thing the Lord made me understand is that depression is not madness. When some-
one is possessed by a demon or several demons of madness, if you say: “In the name of Jesus! 
The demon goes away and the person immediately regains his senses. 
Depression demons do not possess people. They do not make people sick. The depressed per-
son may not have a physical health problem, but he or she is constantly being told what to do, 
and a lot of information is coming into the mind. If he obeys a single suggestion, the demon 
gains ground. The spirits of depression may tell the depressed person that he is going to die. 
If he trembles, they will spend the day telling him he is going to die. If he replies, “No, I’m 
not; I’m not going to die. He will be delivered.
Anyone who hears voices and manages to reject them will never reach the level of depression 
that leads to delirium. When you start obeying the voices you hear, since they are evil spirits 
talking to you, they will give you obscene injunctions. 
One girl told me that when she was doing the laundry, the demons told her to put her feet in 
the bucket. I asked her what she would think if she saw someone obeying such an order. She 
replied that she would say that person was crazy.
Demons can sometimes tell you: ‘Throw yourself on the road so that a car will run you over.
One young man told me that he used to see a lion pouncing on him and when this happened 
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he would scream. When we asked him what was happening, he couldn’t explain it. He told us 
that sometimes he saw the opposite of things. For example, if a thread was red, he could see 
that it was black thread. 
It took us a long time to listen to such stories and to look for the way. The Lord revealed to us 
that when you refuse to obey these injunctions, the oppressions end. 
When you experience depression and you are passive, it evolves. It can start to produce what 
is called psychosomatic illness. In these cases of illnesses, even the doctors cannot help you.
When you are under oppression, even if you are intelligent, you become stupid.
Ecclesiastes 7:7 “Extortion turns a wise person into a fool, and a bribe corrupts the heart.”
All men have several voices within them suggesting many things. Man exercises self-censor-
ship 24 hours a day. When you can no longer discern and censor the voices, everything that is 
suggested to you, all your desires will be carried out. That is why a madman can take off his 
trousers, throw them away and continue his walk.
All the noises and voices that the devil makes you hear are oppressions. There are other 
phenomena that accompany oppressions. There is what we have preferred to call demonic 
simulations. The spirits of depression can produce a sensation that a snake enters your mouth 
and enters your private part, and you feel that you are experiencing something real. One sister 
experienced this kind of oppression. The devil made her believe that she had insulted God.
You must never accept that the devil tells you that you have insulted God, when you have not 
done so. 
There is a sister who gives her life to Jesus, whenever a call has been launched, although she 
does not have a problem. She says that she feels that she constantly has immoral thoughts.
When one has immoral thoughts, it produces repentance under the conviction of the Holy 
Spirit. If God convicts you of a sin and you repent, He delivers you.  But if you are always 
saying, “Lord, forgive me, forgive me, forgive me”. You are in a depressed state. In such state, 
you cannot grow.
To be passive is to be subjected to thoughts without questioning whether these thoughts really 
comes from you. To be passive is to stop thinking. For example, when someone has a dream 
and says, “I don’t know what it’s all about,” I don’t give an answer because if you answer, you 
will weaken his discernment. You have to let people exercise their discernment.
If you cast out a demon more than 10 times, you have to go back to restoring the person’s 
mental health. Demons that cause depressions are very mean. When you are sleeping, they 
wait for you to wake up. As long as you have not yet obeyed what they tell you, they multiply 
the voices you hear, the attacks, the visions.
The cases I have just described are depressions of spiritual origin. 
There are also other types of depression that are caused by drugs. 
There are depressions that are caused by fear. For example, the fear of being declared HIV 
positive or HIV carrier. 
There are depressions that are caused by guilt. If you sin and instead of going directly to the 
blood of Jesus to repent and accept that Jesus has forgiven you, you will fall into depression. 
If you sin and say: “Lord forgive, forgive” at 6am, 9am, 10am, 12pm, 2pm, that is it; you are 
already sinking into depression.
There are depressions that have genetic causes. Some people have deficiencies. You can lay 
hands on these people and treat this kind of depression as a disease and they will be cured.
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Some people have a weak mind. In the Bible it says that John the Baptist grew and became 
strong in spirit.
Luke 1:80 “And the child grew and became strong in spirit; and he lived in the wilderness 
until he appeared publicly to Israel.”
John the Baptist lived in the desert, there were no men. He just needed strength of spirit and 
courage to live in the desert, in the rocks without fear of snakes and other dangers that are in 
those places.
About the Lord Jesus, it is written in Luke 2:52: “ And Jesus grew in wisdom and stature, and 
in favour with God and man.”
When you live among men, God cannot just strengthen your mind, He gives you wisdom and 
He precedes you with His grace. All God’s children must be surrounded by grace and favour, 
because they live among men. If you are in the desert, you don’t need grace and favour, you 
need a strong spirit. Jesus had a strong spirit, wisdom, grace and favour. In the development 
of a man, his spirit must be fervent and strong, a spirit that can withstand contradictions. If 
you criticize some people, they can get sick. There are people who are strong even in the face 
of insults.
The gospel corrects the weakness of the mind. God says: “I will give you a new spirit”, be-
cause God knows that with a weak spirit you can’t go anywhere. 
I would like us to beg God for cases of depression. They come from many different sources. 
Someone could live on injections until they become disabled. We are going to pray.
Say to God: 
	You know everything. 
The tax collector said: ‘Oh God, forgive me, I am a sinner’ and the Pharisee said: ‘I am pure; 
I fast twice a week. I pay tithes of mint and cumin. I am righteous before God. Don’t be proud 
and say: I have nothing; I am good. That will be a serious mistake.
Jesus said to his disciples: “Look at this Pharisee; he goes home with all his sins, while this 
tax collector is forgiven! You cannot stand before God and say you are clean; you will gain 
nothing. It is written: “Let him who is clean cleanse himself even more.
Give up everything; where you wanted not to give in, give in and you will live; the fear of 
God will go before you. You will cry out to God and He will hear you. Jacob said to his fami-
ly, “Bring me all the foreign gods that are among you,” and he buried them under the oak tree. 
The terror of God came down. When people heard the name Jacob, they trembled. Brother, 
you will make your opponents tremble. Overthrow all acts of idolatry. 
I told you that depression comes from far away. In some cases, it is a psychic distortion. Man 
is the body, soul and spirit. The body has a brain, the soul also has its brain. When the psychic 
brain is disturbed, you suffer a lot.
Raise your two hands and say:
	Father, heal all the cases of depression that have manifested here or are manifesting else-

where, in the lives of those who are listening to us, and who have depressed family mem-
bers. O Father, heal! (let us pray in tongues)

	Father, uproot all that the demons have sown in the mind. Cleanse the mind, wash and 
purify!

	In the name of Jesus, let the voices that depressed people hear be silenced, let those voices 
be silenced! (continue to pray)

	Father, pull out all that has been sown by demons!
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	Father, deliver from passivity!
Many people live in states of depression without knowing it. When the depressed person 
starts running around, it means that the depression has lasted for 10 to 20 years; but the goal 
of the demons is not yet accomplished. The goal of the demons of depression is to nullify all 
intelligence. This level is beyond madness. The madness is in the mind of the man himself.  
I was shocked, because once we had cast out the demon of depression for a whole night with 
one of our elders in the Lord, and nothing had changed. Many depressed people have been 
delivered. It is a path of hard work and discipline.
If you are a married woman and you get the hear that your husband is coming tomorrow, you 
have to reject that thought. Don’t be passive. You can be delivered. God will hear us and all 
those who have a depressed relative.

Say: 
	O Father, act! (continue to cry out to God)
	O Father, deliver the one whose depressive state just began, deliver the one who has been 

ill for years, deliver those of the female sex and those of the male sex. Deliver those who 
have been depressed since childhood. Deliver the young, the adult and the old who are 
depressed!

	O Father, heal their minds, destroy the demonic simulations!
Demonic simulations are things that demons create but do not actually exist. It could be a 
flame of fire that falls on a person, or they simulate the voice of the Holy Spirit, etc. 
Say: 
	In the name of Jesus, we crush demonic simulations! 
	We deliver the captives, we bind all the spirits that are at work, in the name of Jesus Christ!!!
Take your ten prayer topics. Give thanks to God for those He has already answered. Start 
praying for your needs. Brethren, if God resolves the problem that was troubling you, you are 
blessed. The Lord told me that the needs of men exercises a tyranny over them. We must do 
everything possible to ensure that prayer is able to solve the problems of men. 
Say:
	Lord, deliver us from anguish. Deliver us from sadness, deliver us from the tyranny of our 

needs; the needs for healing, for employment, for marriage, for stability. O Father, deliver 
us from the tyranny of our needs!  (let us pray in tongues)

	Father, deliver us from insomnia, from stress, from depression, from fear and anxieties that 
our troubles inspire. 

Raise your two hands and say:
	Father, hear each one according to his need. Hear the young, the old, the young man, the 

adult, the old man.
	Father, exercise your judgements against the devourers, the thieves.  
	Father, I am afflicted, because I do not know intimacy with you. I am dry. when people say 

they have met you; I don’t understand what they say. Grant me this grace. Make me grow 
before your face. Bring me into intimate fellowship with you, lead me into glorious expe-
riences by your grace. 

	Father, it is written in 1 Corinthians 2:9 that, “what no eye has seen, what no ear has 
heard, and what no human mind has conceived” the things God has prepared for those who 
love him. Show me these things, lead me into these things; the things you have prepared to 
those who love you. Lord, make me bear fruit. 

Luke 1: 73 -75 “the oath he swore to our father Abraham: to rescue us from the hand of our 
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enemies, and to enable us to serve him without fear»
Why do we cast out demons? We cast them out so that we can be delivered to serve God by 
walking in holiness. Demons are there to prevent us from growing, because if you don’t grow, 
you can’t serve God. He knows that a man who is not delivered cannot serve God. So He 
made a promise to Abraham that He would deliver his people from the hand of their enemies. 
He promised that He would allow them to be delivered so that they would serve Him by walk-
ing in holiness all the days of their lives. The end result is not a demon that goes away, but a 
people delivered to the service of God.
Consecrate yourself to the Lord. Tell him you are here, you are going to speak of him, you 
are going to preach the gospel, you are going to pray, you are going to serve, you are going to 
glorify his name, you are going to bear fruit in character, in ministry. 
Raise your right hand and say: 
	I destroy all the barriers placed on my path of spiritual progress. I break down that spiritual 

or human, material or spiritual barrier. I destroy, I break, I clear the way before me. 
 Continue to prophesy your growth
	In the name of Jesus, if there is a spirit in the way of one brother, we judge you.  
	I break down barriers, I clear the way, I release my prayer life, my evangelism life, my life 

of soul-winning, of Bible reading and Bible study. I ask for reading with revelation, studies 
with revelation. I release my brotherly-fellowship, I enlarge my heart to contain even weak 
brethren. 

	In the name of Jesus, we release heaven over his people, we release answers. May everyone 
who has received promises have heaven opened above them. May everything that God has 
sent descend upon him.

	In the name of Jesus, if there is a hidden demon in my life, I separate myself from you, I 
expose you to judgment; come out and be gone! We overthrow you and remove all the ob-
stacles that your masters have placed in front of you by forbidding you to leave. We break 
down this obstacle and command you to leave, whatever your reign may be; be gone!!!

Lay your hands on your head. You will say the prayer of faith and enter into your healing.
Say:
	It is written that by his stripes we are healed. I don’t need any other truth. You, disease the 

word of God declares that by the stripes of Jesus I am healed and I believe this word. 
	Sickness, you no longer exist, you no longer exist. I proclaim that I am healed; Jesus bore 

every disease on the cross! 
	In the name of Jesus, we judge every spiritual poison in your body.  Spiritual poison, you 

are banished!
	In the name of Jesus, may all organs that are functioning well be corrected, may all those 

with herniated discs be healed. May those with spinal problems be healed. May all those 
who need surgery be healed. May all those born with deformities be healed. 

	Father, fulfill your promises for childbirth. 
	Father, fulfill your promises for marriages.
	Father, fulfill your promises for my material and financial blessing.  
	In the name of Jesus, spiritual husbands, we banish your worship; you will no longer be 

worshiped and we cancel all marriages! We remove all spiritual covenants; we throw them 
into the fire. We declare all men and women free. Wicked spirit, be gone quickly!


