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• L’INTERCESSION SUPPLIANTE EST LA CLE POUR 

TOUCHER LE CŒUR DE DIEU

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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Juges 5 : 9-24 « Mon cœur est aux chefs d’Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 
combattre. Bénissez l’Eternel ! Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour sièges 
des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez ! Que de leur voix les archers, du milieu 
des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l’Eternel, les bienfaits de son conducteur en Israël ! 
Alors le peuple de l’Eternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Débora ! Réveille-toi, 
réveille-toi, dis un cantique ! Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d’Abinoam ! Alors un 
reste du peuple triompha des puissants, l’Eternel me donna la victoire sur les héros.  D’Ephraïm 
arrivèrent les habitants d’Amalek. A ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir 
vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d’Issacar furent avec Débora, 
et Issacar suivit Barak, Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, 
grandes furent les résolutions du cœur ! Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le 
bêlement des troupeaux ? Aux ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur 
!  Galaad au-delà du Jourdain n’a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s’est-il tenu sur les 
navires ? Aser s’est assis sur le rivage de la mer, et s’est reposé dans ses ports. Zabulon est un 
peuple qui affronta la mort, et Nephthali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, 
ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Thaanac, aux eaux de Meguiddo ; 
ils ne remportèrent nul butin, nul argent.  Des cieux on combattit, de leurs sentiers les étoiles 
combattirent contre Sisera.  Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le 
torrent de Kison. Mon âme, foule aux pieds les héros !  Alors les talons des chevaux retentirent, 
à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l›ange de l›Eternel, 
maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l’Eternel, au secours 
de l’Eternel, parmi les hommes vaillants.  Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le 
Kénien ! Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes ! »

Jérémie 48 : 10 « Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, maudit soit 
celui qui éloigne son épée du carnage ! » 

Ces deux passages portent le même message. 

Nous sommes en train de combattre, et nous coopérons avec le Saint-Esprit pour attirer la faveur 
de Dieu sur nous. La clé de l’intercession, c’est la supplication pour toucher le cœur de Dieu. 

Il y a des choses que nous ne méritons pas. Si nous osons ouvrir nos bouches, c’est parce que 
nous comptons sur les compassions de Dieu. Nous voulons qu’Il soit touché, qu’Il pardonne nos 
péchés, qu’Il pardonne nos choix et ôte les conséquences de nos choix. S’Il est touché par notre 
supplication, Il peut ordonner une bénédiction. 

En écoutant les témoignages, cela devient évident que tout peuple qui touche le cœur de Dieu, 
reçoit la bénédiction. Dieu délivre ce peuple de ses ennemis et des conséquences de ses propres 
folies. Et quand on est pardonné et délivré de cette manière,  on voit les fruits dans les exaucements, 
des guérisons miraculeuses, des délivrances. 

Dieu maudit, Il maudit tous ceux qui font Son œuvre avec négligence. Quand on demande à 
certains de se repentir de leurs péchés, ils sont étonnés. Ils pensent être des chrétiens normaux, ils 
pensent qu’ils aiment Dieu au point que c’est seulement avec des anges qu’ils peuvent rivaliser. Ils 
sont cependant déjà sous la malédiction dans les desseins de Dieu. La parole de Dieu dit : ‘‘Maudit 
soit celui qui fait l’œuvre de Dieu avec négligence.’’

Tu peux vivre aujourd’hui des difficultés qui sont les conséquences de la manière dont tu as traité 
l’œuvre de Dieu. Comment as-tu traité les serviteurs de Dieu qui devaient t’enseigner la vérité ? 
Comment conçois-tu l’œuvre de Dieu dans ta propre vie ?

Je prêchais l’évangile à quelqu’un qui était orgueilleux. Il m’a dit : ‘‘Moi aussi je lis la bible. Si tu 
veux, j’irai chercher ma bible. J’ai une grosse Bible.’’ Il a ramené effectivement une grosse bible. 
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La couverture était en cuir et poussiéreuse. Cela m’a donné l’autorité. Quand il a posé les doigts 
sur sa bible, ils étaient couverts de poussière.

Si ta Bible est couverte de poussière, attention ! Dieu a dit à Josué : « Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » 
(Josué 1 :8)

Tu peux voir quelqu’un qui vit dans le concubinage et qui va à l’Eglise. Cet homme dira qu’il a 
Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, quand tu ne peux payer une dot pour honorer la 
femme avec qui tu vis ? Ici, je ne parle même pas de payer la dot, parce que tu crains Dieu, mais 
simplement parce que tu veux honorer la femme avec qui tu vis ; tu es maudit.

Comment traites-tu les réunions de prière dans ton assemblée ? Si tu viens seulement les dimanches, 
tu fais l’œuvre de Dieu avec négligence. 

Ce soir, nous allons supplier Dieu. Si tu penses que tu as été très bon, que Dieu te bénisse. Si tu 
es humble, dis à Dieu : ‘‘Je n’ai pas bien fait ton œuvre. Je ne peux rendre le témoignage que 
j’ai soutenu et aimé les frères comme je devrais. Je ne puis dire que j’ai prié pour mon dirigeant 
comme je le devrais.’’ 

Certains, en plus d’être négligents, sont aussi rebelles. Dieu va ôter la malédiction et Sa colère. 

Si tu n’as pas encore donné la vie à Jésus, profite pour donner la vie à Jésus Christ, sinon, si tu 
demeures dans ton péché, tu seras encore maudit (e).

Juges 5 :9 « Mon cœur est aux chefs d’Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 
combattre. Bénissez l’Eternel ! »

Quand tu es enflammé par le zèle, Dieu Lui-même te bénit.

Juges 5 : 13-14 « Alors un reste du peuple triompha des puissants, l’Eternel me donna la victoire 
sur les héros. D’Ephraïm arrivèrent les habitants d’Amalek. A ta suite marcha Benjamin parmi 
ta troupe. » 

Israël était en guerre. Ce passage rend compte de la participation des différentes tribus au combat ; 
qui était parti soutenir le peuple de Dieu et ceux qui sont restés à la maison.

Juges 5 : 14-15 « D’Ephraïm arrivèrent les habitants d›Amalek. A ta suite, marcha Benjamin 
parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes 
d’Issacar furent avec Débora, et Issacar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. 
Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur ! »

 Tous ceux qui sont venus pour la guerre de l’Eternel étaient déterminés. Ils sont bénis.

Juges 5 : 16 « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ? 
Aux ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur ! »

Pourquoi es-tu resté à la maison pour t’occuper de tes biens ? Il y a guerre de l’Eternel, et tu 
contemples tes troupeaux.

Certains ne viendront à Attiékoi que quand il y aura une salle de 25000 places ; ces derniers ont 
déjà perdu. Dieu sera en train de chercher ceux qui ont contribué à l’édification dans le froid et 
sous la pluie. C’est ainsi que Dieu travaille. Certains attendent le jour où on les transportera de leur 
maison à Attiékoi en hélicoptère. 
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‘’Grandes furent les résolutions du cœur’’. Dans les guerres de l’Eternel, dans l’œuvre de Dieu, Il 
observe même les mouvements des cœurs, parce que tu peux même être là, mais être passif (ve).

Juges 5 :17 « Galaad au-delà du Jourdain n›a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s›est-il 
tenu sur les navires ? Aser s›est assis sur le rivage de la mer, et s’est reposé dans ses ports. »

L’Eternel a envoyé Israël en guerre. Alors que les vaillants soutenaient le peuple de Dieu, certains 
sont restés couchés dans leur lit, regardant la télévision. Certains parmi vous pouvaient être à 
Attiékoi tous les jours, mais ils ont choisi de venir une fois par semaine.

Juges 5 : 18 « Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephthali de même, sur les 
hauteurs des champs. »

Dieu ne peut pas traiter les gens de la même manière. Zabulon et Nephtali ont affronté la mort.

Pendant que tu lis le message, demande pardon à Dieu. Certains ne donnent pas à Dieu, et quand 
tu donnes à Dieu, ils te critiquent. Quand ces derniers ont des problèmes, ils disent : ‘‘O Dieu, 
délivre nous !’’

Juges 5 : 19-20 «Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à 
Thaanac, aux eaux de Meguiddo ; ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux, on 
combattit, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. »

Dieu intervenait du ciel au jour de la bataille. Cela veut dire que Dieu peut remporter la victoire 
sans nous.

Juges 5 : 23 « Maudissez Méroz, dit l’ange de l’Eternel, Maudissez, maudissez ses habitants, car 
ils ne vinrent pas au secours de l’Eternel, au secours de l’Eternel, parmi les hommes vaillants. »

Toute une ville fut maudite, car ils ne sont pas venus au secours de l’Eternel quand il y avait la 
guerre.

Notre première prière va consister à dire : ‘‘Seigneur, aie pitié de nous.’’ Ne dis pas : ‘‘Seigneur, 
j’ai lu la bible, j’ai prié, j’ai jeûné…’’ Tu n’as rien fait.

Le Seigneur a dit : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc 17 :10 

Il n’y a pas une seule personne parmi nous qui peut dire : ‘‘J’ai très bien fait ce que Dieu a demandé 
de faire avec toute ma force, tout mon amour, toute mon intelligence.’’ Tu le sais très bien et tu 
te glorifies. Tu comptes ce que tu fais comme don au Seigneur. Tu jeûnes et tu passes le temps à 
regarder ta montre. Tu réussis à venir deux jours à la prière et tu te glorifies. Tu discutes même les 
chaises avec tes frères. Non seulement tu n’as pas bien fait l’œuvre de Dieu et, en plus, tu pèches 
en luttant avec les frères. Tu fais un vœu à Dieu, tu l’oublies comme si tu n’avais jamais fait de 
vœu. C’est pour cette raison que beaucoup de frères sont bloqués. Ils sont bloqués parce que Dieu 
n’est pas content. C’est ce type d’intercession qui fait tomber les baobabs de nos vies.

Les principautés comptent sur les rebellions des frères. Satan organise la résistance là où tu as des 
problèmes spirituels. L’erreur de beaucoup de frères c’est qu’ils se réjouissent dans les domaines 
où ils sont forts, sans travailler sur leurs faiblesses. La sagesse voudrait que tu te concentres sur 
les domaines où tu es faible pour les renforcer et fermer les brèches.

Pourquoi fais-tu des dons à Dieu sans planification. Pour donner à Dieu, il faut une préparation, 
il faut s’organiser. Le Seigneur dit : « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n›a 
rien préparé et n›a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. » Luc 12 :47
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On planifie l’obéissance. Il ne faut pas improviser dans le service de l’œuvre. Dans le monde, tu 
as un programme, un agenda ; tu planifies. Et pour Dieu, tu fais les choses dans le désordre, sans 
plans. Les gens disent de Dieu qu’Il est le Dieu de toute bonté. Ils ne connaissent pas Dieu. Il est 
le Dieu de toute bonté mais c’est Le même qui maudit ceux qui font Son œuvre avec négligence.

Tenons-nous debout !

Reviens et le Seigneur va ordonner à la bénédiction de venir dans ta vie. Il va retirer la malédiction. 
Il a dit : ‘‘Maudissez Méroz, parce que Méroz ne vint pas au secours de l’Eternel’’ L’Eternel 
l’attendait au front et Méroz dormait. 

Si tu connais un frère qui est négligent dans le service de Dieu, transmets-lui ce message. 

Il est dit : ‘‘Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?’’ Si Dieu est content et honoré par notre 
manière de faire, de le servir, de nous consacrer, nous serons remplis de bénédictions. La grâce et 
la faveur de Dieu vont nous précéder. Ne commets pas l’erreur de faire comme le pharisien dans le 
temple. Il priait en disant : ‘‘Je ne suis pas comme ce publicain. Je suis plus zélé que lui ; je jeûne 
02 fois par semaine…’’ (Luc 18.11) Tu es maudit (e).

En priant, pense à ceux qui ne sont pas ici. Dieu est en train d’agir, même dans la vie de ceux qui 
sont loin d’ici. Penses à tous ceux qui s’humilient devant Dieu.

Dis :

	O Père, pardonne-nous. Nous avons fait Ton œuvre avec négligence, nous l’avons faite 
sans planification, nous avons bricolé. Quand nous faisons les choses du monde, dans nos 
lieux de services, dans nos plantations, dans notre commerce, nous sommes plus sérieux 
que quand nous invoquons Ton Nom ou rendons témoignage. Nous faisons ton œuvre sans 
zèle, sans force, nous retenons notre épée. O Père, pardonne-nous !

	O Père, nous tremblons devant les chefs humains, nous faisons des courbettes pour être 
félicités, mais quand nous sommes devant Toi, nous ne craignons rien, nous n’avons aucun 
respect pour Toi, nous n’avons pour Toi aucun respect qu’on doit à un Père, nous n’avons 
aucune crainte qu’on doit à Son créateur. Pardonne-nous, Pardonne-nous. [Continue à 
supplier]

Malachie 1 : 6 « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est 
l’honneur qui m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Eternel des 
armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites : en quoi avons-nous méprisé 
ton nom ?» 

Si Dieu est Père, où est le respect qu’on Lui donne ? S’Il est maître où est la crainte qu’on a de 
Lui ?

Continuez à intercéder et vous verrez des miracles. Quand Dieu est honoré, Il secoue la terre, Il 
secoue le ciel, Il fait tarir les eaux, Il confond les méchants. 

Dis :  

	A Toi l’honneur, à Toi la crainte.
	O Père, pardonne nous, nous sommes des insensés, nous ne connaissons pas tes voies. 

Enseigne nous ta crainte, enseigne nous ta crainte.

Tu peux t’asseoir. Commence à lui demander des faveurs. Dis-lui : s’il te plait,  guéris moi, délivre 
moi, délivre moi de l’opprobre. (Tu vas obtenir des choses  que tu n’avais jamais obtenues devant 
Dieu)
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 Dis :

	Seigneur, enlève cette maladie. 
	Père, tu étais irrité contre moi à cause de ma négligence, je m’en repens.  À qui d’autre 

irai-je ? Délivre-moi, guéris-moi. Tu peux me guérir.

Même si c’est le VIH sida, un cancer, une cirrhose de foi, Il t’exauce, Il te guérit. Même si c’est 
une plaie qui a fait des années, même si tes trompes sont bouchées,  même si tu n’as pas de 
spermatozoïdes, même si tu as la dépression, Jésus te guéris !!! Dieu va agir. Même si c’est 
l’insuffisance rénale, si c’est l’hépatite A, B,  C,  toutes formes d’hépatites. Quand le Père de 
toutes compassions descend, il  laisse les guérisons, la vie, les  délivrances. Même si c’est un 
problème qui n’a ni tête, ni queue, un problème insoluble, Il va frayer le chemin.

Dis :

	O Père guéris! Délivre ! Rachète ! Fraye le chemin ! Ordonne la vie ! Ordonne la grâce, la 
faveur! Père, viens à notre secours. (continue de prier en langues) 

	O Père, confonds les troupes ennemies, arrache tes enfants de la mort, de l’oppression,  du 
complot. 

	Père, nous étions infidèles et Tu nous as abandonnés dans nos combats. Maintenant,  nous 
sommes revenus. 

Dis :

	Démon, nous sommes réconciliés avec notre Père. Il a déclaré qu’il n’y a pas de paix pour 
le méchant, pas de paix pour le démon. À la croix du calvaire, Jésus vous a exposés en 
spectacle. Il a triomphé de tout esprit.

Ce soir, nous allons frapper tous les démons qui ont résisté jusqu’à ce jour, même si la personne 
n’est pas ici et qu’elle est à la maison, vous aurez les témoignages. 

	Nous dirigeons notre épée partout où un démon résiste. Nous dirigeons notre épée contre 
tous les appuis d’orgueil,  nous renversons les autels, nous invoquons le feu contre les 
sanctuaires.

On a écouté plusieurs témoignages dans lesquels beaucoup de méchants sont venus remettre les 
choses volées, disant : ‘‘Tiens.’’ Le sujet que nous allons élever est le suivant : ‘‘Je prends, mais 
tu dois partir’’.

	Esprit méchant, même si tu as restitué ce que tu avais volé, tu dois partir. Au nom de Jésus, 
tu as remis, c’est bien, mais va-t’en !!

	Au nom de Jésus, nous renversons tout dans le camp de satan, nous démolissons ce qu’il 
faut démolir, nous renversons tout ce qui est debout, nous arrachons, nous déracinons. 

	Au nom de Jésus, partout où il y a eu alliance, partout où il y a eu contrat écrit ou verbal, 
avec des paroles ou avec le sang des hommes ou des animaux, le sang d’oiseaux, nous 
déchirons toutes ces alliances, nous détruisons ces pactes, nous proclamons la liberté et 
nous commandons aux démons de s’en aller !!

	 Au nom de Jésus, nous détruisons tout effet d’envoutement qui loge dans le ventre. Tous 
ceux qui ont été envoutés et qui en portent les effets dans leur ventre, nous les délivrons, 
nous arrachons tous ces envoutements. (continue à prier)

Pose les mains sur la tête : 
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	Au nom de Jésus,  nous détruisons la puissance de toute maladie qui a des origines mystiques. 
Nous détruisons la résistance de toute maladie qui a son origine dans l’envoutement !! 
(gardons le calme, garde ton esprit en communion avec le Saint Esprit)

	Esprit impur qui tient ses origines dans la franc-maçonnerie, ta mission est finie. Sors et 
va-t’en !!! Nous cassons tous les signes et symboles, tu ne vas pas rester ! Rose croix, 
mahicari, sors et va-t’en !!!

	Au nom  de Jésus, si on a utilisé ton nom pour t’envouter, je te sépare de ce nom.
	Si une femme a été envoutée, charmée par un homme qui lui a donné un médicament 

contenant des urines, je déclare que tu es libre et  je détruis cet envoutement. Je proclame 
la liberté de cette femme  et j’ordonne à cet esprit de s’en aller !!!

	Tous ceux qui ont été envoutés par la nourriture ou par une boisson en songe, même s’ils 
l’ont oublié, je déclare qu’ils sont libres. Toi démon, je te chasse !!! 

Dis :

	Au nom de Jésus, si une personne avait plusieurs maris de nuit, si l’un est parti et que les 
autres veulent se cacher, manifestez-vous et partez ! 

Le Seigneur nous a révélé qu’il y a des gens qui ont des vers blancs dans les oreilles, dans la gorge, 
etc.

Dis :

	Au nom de Jésus, que tous les vers blanc et toute autre chose qui se trouve dans le corps, la 
gorge, les oreilles, dans le ventre, dans l’estomac, l’intestin, pour provoquer une maladie, 
s’en aillent. Allez-vous-en ! Sortez !!!

Le Seigneur nous a révélé qu’il y a des serpents qui sont des maris de nuit. Nous allons les 
chasser car le mariage est pour les hommes.  

	Au nom de Jésus Christ, toi esprit démoniaque, esprit de serpent qui possède une femme, 
va-t’en vite !!

	Tout esprit qui a volé quelque chose à quelqu’un et qui est allé le cacher quelque part, au 
nom de Jésus, nous te frappons, nous arrachons ce que tu as volé et nous ouvrons une porte 
devant toi. Sors et ne reviens plus !!

Tu vas prier, car le petit tour que tu as fait chez un féticheur a consisté à te  dépouiller sans que 
tu le sache, et tu es rentré pauvre. Aujourd’hui, tu vas tout récupérer.  Si tu as donné de l’argent 
à un féticheur, tu vas  tout récupérer.  On entend souvent dans les témoignages que l’argent est 
dans le ventre des serpents. C’est ton argent que le serpent a dans le ventre, et toi, tu l’adores.  
La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Par la foi, récupère tout 
ce qu’on t’a volé. Le combat est réel, les visions qu’on entend vont s’accomplir. 

 Dis :

	Au nom de Jésus, je récupère tout ce que j’ai perdu en visitant les marabouts, les féticheurs, 
en leur donnant la nourriture, l’argent, en prenant des engagements selon lesquels je ne dois 
pas regarder derrière moi, je ne dois pas travailler la nuit, je dois observer les totems. Tout 
ce que j’ai perdu par ce culte païen, je le récupère totalement. Je chasse l’armée des démons 
derrière toutes ces pratiques. Je proclame la liberté !!

	Au nom de Jésus, si un démon a suivi quelqu’un d’entre vous, je le chasse !!!
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• SUPPLICATORY INTERCESSION IS THE KEY TO MOVE 
GOD’S HEART

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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Judges 5: 9-24 “My heart is with Israel’s princes, with the willing volunteers among the 
people. Praise the Lord! You who ride on white donkeys, sitting on your saddle blankets, 
and you who walk along the road, consider the voice of the singers[a] at the watering places. 
They recite the victories of the Lord, the victories of his villagers in Israel. Then the people of 
the Lord went down to the city gates. Wake up, wake up, Deborah! Wake up, wake up, break 
out in song! Arise, Barak! Take captive your captives, son of Abinoam. The remnant of the 
nobles came down; the people of the Lord came down to me against the mighty. Some came 
from Ephraim, whose roots were in Amalek; Benjamin was with the people who followed 
you. From Makir captains came down, from Zebulun those who bear a commander’s staff. 
The princes of Issachar were with Deborah; yes, Issachar was with Barak, sent under his 
command into the valley. In the districts of Reuben there was much searching of heart. Why 
did you stay among the sheep pens to hear the whistling for the flocks? In the districts of 
Reuben there was much searching of heart. Gilead stayed beyond the Jordan. And Dan, why 
did he linger by the ships? Asher remained on the coast and stayed in his coves. The people 
of Zebulun risked their very lives; so did Naphtali on the terraced fields. Kings came, they 
fought, the kings of Canaan fought. At Taanach, by the waters of Megiddo, they took no 
plunder of silver. From the heavens the stars fought, from their courses they fought against 
Sisera. The river Kishon swept them away, the age-old river, the river Kishon. March on, my 
soul; be strong! Then thundered the horses’ hooves galloping, go his mighty steeds. Curse 
Meroz, said the angel of the Lord. Curse its people bitterly, because they did not come to 
help the Lord, to help the Lord against the mighty. Most blessed of women be Jael, the wife 
of Heber the Kenite, most blessed of tent-dwelling women”.

Jeremiah 48:10 “A curse on anyone who is lax in doing the Lord’s work! A curse on anyone who 
keeps their sword from bloodshed!”
These two passages convey the same message. 
We are fighting, and we cooperate with the Holy Spirit to attract God’s favor on us.
The key to intercession is supplication to move God’s heart.
There are things we don’t deserve. We dare to open our mouths because we rely on God’s 
compassions. We want him to be moved, to forgive our sins, to forgive our choices and remove 
their consequences. If He is moved by our supplication, He can command a blessing.
As we listen to the testimonies, it becomes clear that any people who moves God’s heart receives 
a blessing. God delivers these people from their enemies and the consequences of their own 
foolishness. And when we are forgiven and delivered this way, we see the fruits in the answers, 
miraculous healings, deliverances.
God curses, He curses all those who are careless in doing His work. Some are surprised when we 
asked them to repent of their sins. They think they are normal Christians who love God so much 
that they can only compete with angels.  However, they are already under a curse in God’s plans. 
The word of God says: “Cursed
Is the one who is careless in doing the work of the Lord”.
You may be experiencing difficulties today which are the consequences of the way you have 
handled the work of God. How have you treated God’s servants who were to teach you the truth? 
How do you perceive God’s work in your own life?
I was preaching the gospel to someone who was proud. He answered me, “I read the Bible too. If 
you want, I’ll get my Bible. I have a big Bible. He actually brought a big Bible. The leather cover 
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was dusty. It gave me authority. His fingers were covered with dust when he placed them on his 
Bible.
If your Bible is covered with dust, watch out! God said to Joshua, “Keep this Book of the 
Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do 
everything written in it. Then you will be prosperous and successful”. Joshua 1:8
You may see someone who goes to church but lives with a concubine. This man will say he has 
God. How can you say you love God when you cannot pay a bride price to honor the woman you 
are living with? Here I am not even talking about paying the bride price because you fear God, but 
simply because you want to honor the woman you live with; you are cursed.
How do you handle the prayer meetings in your assembly? If you come only on Sundays, you are 
careless in doing God’s work.
We are going to plead with God this evening. If you think you have been very good, may God 
bless you. If you are humble, tell God, “I have not done your work well. I cannot testify that I 
have supported and loved the brethren as I should. I cannot say that I have prayed for my leader 
as I should.
In addition to being negligent, some are also rebellious. God will remove the curse and His wrath.
If you have not yet given your life to Jesus, take the opportunity to give your life to Jesus Christ, 
otherwise, if you remain in your sin, you will be cursed again.
Judges 5:9 “My heart is with Israel’s princes, with the willing volunteers among the people. 
Praise the Lord! “.
When you are fired up with zeal, God Himself blesses you.
Judges 5:13-14 “The remnant of the nobles came down; the people of the Lord came down to me 
against the mighty. Some came from Ephraim, whose roots were in Amalek; Benjamin was with 
the people who followed you”.
Israel was at war. This passage gives an account of the participation of the different tribes who 
went to support God’s people in the battle and those who stayed at home.
Judges 5:14-15 “Some came from Ephraim, whose roots were in Amalek; Benjamin was with 
the people who followed you. From Makir captains came down, from Zebulun those who bear a 
commander’s staff. The princes of Issachar were with Deborah; yes, Issachar was with Barak, 
sent under his command into the valley. In the districts of Reuben there was much searching of 
heart”.
All those who came for the Lord’s war were determined. They were blessed.
Judges 5:16 “ Why did you stay among the sheep pens to hear the whistling for the flocks? In the 
districts of Reuben there was much searching of heart”.
Why did you stay at home to take care of your possessions? There is a war of the Lord and you 
are watching your flock.
Some people will only come to Attiékoi when there is a 25,000-seater hall; they have already lost. 
God will be looking for those who have contributed to the building up in the cold and the rain. This 
is how God works. Some are waiting for the day when they will be transported from their homes 
to Attiékoi by helicopter.

“Great were the resolutions of the heart”. In the wars of the Lord, in the work of God, He 
observes even the movements of the heart, because you can even be there, but be passive.
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Judges 5:17 “Gilead stayed beyond the Jordan. And Dan, why did he linger by the ships? 
Asher remained on the coast and stayed in his coves.”
The Lord sent Israel to war. While the valiant supported God’s people, some lay in their beds 
watching television. Some of you could have been in Attekoi every day, but you chose to 
come once a week.
Judges 5:18 “The people of Zebulun risked their very lives; so did Naphtali on the terraced 
fields.”
God cannot treat people the same way. Zebulun and Naphtali faced death.
As you read the message, ask God for forgiveness. Some people do not give to God, and when 
you give to God, they criticize you. When they have problems, they say, “O God, deliver us!
Judges 5: 19-20 “Kings came, they fought, the kings of Canaan fought. At Taanach, by the 
waters of Megiddo, they took no plunder of silver. From the heavens the stars fought, from 
their courses they fought against Sisera.”
God intervened from heaven on the day of battle. This means that God can win without us.
Judges 5:23 “Curse Meroz, said the angel of the LORD. Curse its people bitterly, because 
they did not come to help the LORD, to help the LORD against the mighty.”
A whole city was cursed, because they did not come to the aid of the Lord when there was 
war.
Our first prayer topic is going to be, ‘Lord, have mercy on us.’ Don’t say, “Lord, I’ve read the 
Bible, I’ve prayed, I’ve fasted...” You haven’t done anything.
The Lord said, “ So you also, when you have done everything you were told to do, should say, 
‘We are unworthy servants; we have only done our duty.’” Luke 17:10
There is not a single person among us who can say: “I have done very well what God asked 
me to do with all my strength, all my love, all my intelligence. You know this very well and 
you boast. You count what you do as a gift to the Lord. You fast and spend the time looking 
at your watch. You manage to come two days to prayer and you boast. You even argue about 
chairs with your brothers. Not only have you not done God’s work well, but you are also 
sinning by fighting with the brothers. You make a vow to God, you forget it as if you had 
never made a vow. This is why many brethren are blocked. They are blocked because God is 
not happy. It is this type of intercession that brings down the baobabs of our lives.
The principalities count on the rebellions of the brothers. Satan organizes resistance where 
you have spiritual problems. The mistake many brothers make is that they rejoice in the areas 
where they are strong, without working on their weaknesses. Wisdom would have you focus 
on the areas where you are weak to strengthen them and close the gaps.
Why do you give to God without planning? Giving to God takes preparation, it takes planning. 
The Lord says, “ The servant who knows the master’s will and does not get ready or does not 
do what the master wants will be beaten with many blows.” Luke 12:47
Obedience is planned. You must not improvise in the service of the work. In the world, you 
have a program, a diary; you plan. And for God, you do things haphazardly, without plans. 
People that God is the God of all goodness. They don’t know God. He is the God of all 
goodness but He is the same one who curses those who do His work carelessly.
Let’s stand up!
Come back and the Lord will command the blessing to come into your life. He will remove 
the curse. He said, “Curse Meroz, because Meroz did not come to the Lord’s aid.” The Lord 
was waiting for him in the forehead and Meroz was sleeping. 
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If you know a brother who is negligent in the service of God, give him this message. 
It is said: “If God is for us who will be against us? If God is pleased and honored by the way 
we do things, by the way we serve Him, by the way we devote ourselves, we will be filled 
with blessings. God’s grace and favor will go before us. Don’t make the mistake of doing 
what the Pharisee did in the temple. He prayed and said, “I am not like this tax collector. I fast 
twice a week and give a tenth of all I get.” (Luke 18:11) You are cursed.
As you pray, think of those who are not here. God is working even in the lives of those who 
are far away. Think of all those who humble themselves before God.
Say:
	Father, forgive us. We have done Your work with negligence, we have done it without any 

planning, we have fiddled. When we do the things of the world, in our places of service, in 
our plantations, in our business, we are more serious than when we call on Your Name or 
give testimony. We do Your work without zeal, without strength, we hold back our sword. 
O Father, forgive us!

	Father, we tremble before human leaders, we bow to receive praises, but when we stand 
before You, we have no fear, we have no respect for You, we have no respect for You that 
one owes to a Father, we have no fear that one owes to His creator. Forgive us, forgive us. 
[Keep pleading] 

Malachi 1:6 “ A son honours his father, and a slave his master. If I am a father, where is the 
honour due me? If I am a master, where is the respect due me?” says the Lord Almighty. 
«It is you priests who show contempt for my name. «But you ask, ‘How have we shown 
contempt for your name?’
If God is Father, where is the respect we give Him? If He is master, where is the reverence we 
have you for Him?
Keep on interceding and you will see miracles. When God is honoured, He shakes the earth, 
He shakes the sky, He makes the waters dry up, He confuses the wicked. 
Say:  
	To you be the honour, to you be the fear.
	Father, forgive us, we are fools, we do not know your ways. Teach us your fear, teach us 

your fear.
You may sit down. 
Start asking him for favours. Tell him: please heal me, deliver me, deliver me from reproach. 
(You will get things you never got from God)
 Say:
	Lord, take away this disease. 
	Father, you were angry with me because of my negligence, I repent.  To whom else shall I 

go? Deliver me, heal me. You can heal me.
Even if it is HIV AIDS, cancer, liver cirrhosis, He hears you, He heals you. Even if it is a 
wound that has been there for years, even if your fallopian tubes are blocked,  
even if you have no sperm, even if you are depressed, Jesus will heal you! God will intervene. 
Even if it’s kidney failure, if it’s hepatitis A, B, C, all forms of hepatitis. When the Father of 
all compassions comes down, he leaves healings, life, deliverances. Even if it’s a problem that 
has no head or tail, an unsolvable problem, He will clear the way.
Say:
	Father, heal! Deliver! Redeem! Clear the way! Command life! Command grace, favour! 
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Father, come to our aid. (keep praying in tongues) 
	Father, confuse the enemy troops, snatch your children from death, from oppression, from 

conspiracy. 
Father, we were unfaithful and You abandoned us in our battles. Now we have returned. 
Say:
	Demon, we are reconciled with our Father. He declared that there is no peace for the wicked, 

no peace for the devil. At the cross of Calvary, JESUS made a public spectacle of them, He 
triumphed over every spirit.

Tonight we are going to strike down every demon that has resisted until now, even if the 
person is not here and is at home, you will have the testimonies. 
	We direct our sword wherever a demon resists. We direct our sword against all the supports 

of pride, we overthrow the altars, we call down fire against their sanctuaries.
We have heard many testimonies in which many wicked men have come to hand over the 
stolen things, saying, “Take”. The prayer point we are going to raise is: ‘I will take, but you 
must go’.
	Wicked spirit, even if you have returned what you stole, you must leave. In the name of 

Jesus, you have given back, that is good, but go away!
	In the name of Jesus, we overthrow everything in Satan’s camp, we demolish what needs 

to be demolished, we overthrow everything that is standing, we tear it down, we uproot it. 
	In the name of Jesus, wherever there has been a covenant, wherever there has been a written 

or verbal contract, with words or with the blood of men or animals, the blood of birds, 
we tear down all these covenants, we destroy these pacts, we proclaim freedom and we 
command the demons to go away!

	In the name of Jesus, we destroy all effects of bewitchment that lodge in the belly. All those 
who have been bewitched and who carry the effects in their belly, we deliver them, we tear 
off all these bewitchments. (continue praying)

Lay your hands on your head: 
	In the name of Jesus, we destroy the power of all diseases that have mystical origins. We 

destroy the resistance of every disease that has its origin in the bewitchment! (keep calm, 
keep your mind in communion with the Holy Spirit)

	Impure spirit that has its origins in Freemasonry, your mission is over. Get out and go 
away! We break all signs and symbols, you will not stay! Rosicrucian, Mahicari, get out 
and be gone!!!

	In the name of Jesus, if someone used your name to bewitch you, I separate you from that 
name.

	If a woman has been bewitched, charmed by a man who gave her a concoction containing 
urine, I declare that you are free and I destroy this bewitchment. I proclaim the freedom of 
this woman and I command this spirit to go away!

	All those who have been bewitched through food or drink in a dream, even if they have 
forgotten, I declare that they are free. You demon, I cast you out! 

Say:
	In the name of Jesus, if a person had many spiritual husbands, if one has gone and the 

others want to hide, manifest yourself and go out! 
The Lord has revealed to us that there are people who have white worms in their ears, in their 
throat, etc.
       Say:
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	In the name of Jesus, let all white worms and anything else that is in the body, throat, ears, 
belly, intestine, to cause disease, go away. Get out! Get out!!!
The Lord has revealed to us that there are snakes that are spiritual husbands; we will cast 
them out, for marriage is for men.  

	In the name of Jesus Christ, you demonic spirit, serpent spirit that possesses women, be 
gone quickly!

	Any spirit that has stolen something from someone and gone to hide it somewhere, in the 
name of Jesus, we strike you down, tear out what you have stolen, and open a door in front 
of you. Come out and never return!

You are going to pray, because the little trip you made to a witch doctor’s house consisted of 
stripping you without you knowing, and you came back poor. Today, you will get it all back.  
If you gave money to a witch doctor, you will get it all back.  We often hear in testimonies 
that money is in the belly of snakes. It is your money that the snake has in its belly, and you 
worship it. The Bible says that the thief comes only to steal, to kill and to destroy. By faith, 
get back everything that has been stolen from you. The battle is real, the visions you hear will 
come true.
        Say:
	In the name of Jesus, I recover all that I have lost by visiting witch doctors, fetish men, 

by giving them food, money, by making commitments according to which I must not look 
behind me, I must not work at night, I must respect totemic rules. Everything that I have 
lost through this pagan cult, I get back completely. I drive out the army of demons behind 
all these practices. I proclaim freedom!

	In the name of Jesus, if a demon has followed any of you, I cast it out!!!


