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• LES PRINCIPAUTES QUI ONT ENGLOUTI NOS 

RICHESSES DOIVENT LES VOMIR

• LES COMBATS CONTRE LA SORCELLERIE ET 
L’OCCULTISME NE DOIVENT PAS SE FAIRE DE FAÇON 
SOLITAIRE. ILS NECESSITENT L’ACTION DE L’EGLISE

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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Job 20.15 : « Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son ventre. »

Ce verset traduit une réalité spirituelle. Peut-être que quand on parle d’un serpent qui a volé des 
richesses, tu penses que c’est une invention, une hérésie. Effectivement, les principautés avalent 
les richesses des gens. Si vous adorez un python, toutes vos richesses sont dans son ventre. Il y a 
d’autres formes de reptiles, mais la parole de Dieu parle beaucoup des pythons.

Actes16 : 16-19 : « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de 
Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se 
mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et 
ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, 
et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même. 
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l’espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, 
et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. »

Les apôtres ont rencontré une jeune fille qui était possédée par un esprit de python. Cet esprit lui 
donnait la capacité de prédire l’avenir, de faire la divination, et l’apôtre Paul l’a chassé. 

Quand un tel esprit est dans ta vie, il te rend des services, mais avale tout ce que tu possèdes. Tu 
peux mourir pauvre ; tout ce que tu gagnes va spirituellement dans son ventre. Nous avons rencontré 
de nombreux cas de gens qui sont devenus prospères après avoir arraché leur(s) diplôme(s) qui 
était(ent) entre les mains d’un démon, beaucoup de cas où le serpent a un gros ventre, et quand on 
lui commande de vomir, on trouve des bagues de mariage, des diplômes dans son ventre.  Plusieurs 
personnes souffrent, parce qu’on leur a pris ce qui leur appartenait dans le domaine invisible, dans 
la sorcellerie par toutes ces idoles que les ancêtres ont introduites dans les familles et celles que 
d’autres sont allés, eux-mêmes, chercher. C’est la confusion totale.

Tout ce qui existe, toute matière a une représentation dans le monde invisible. Si tu vois un diplôme, 
ce diplôme existe spirituellement. Quand le sorcier prend le diplôme invisible, ce que tu gardes est 
un faux papier qui ne peut rien produire.

Il y a une sœur qui avait rêvé qu’elle était avec son mari dans une eau, et l’eau emportait leurs 
diplômes. Son mari s’est débattu pour récupérer ses diplômes. Il a trouvé un emploi et est prospère. 
Elle a déjà tout fait pour avoir du travail, sans succès. Les esprits des eaux ont volé son diplôme. 
Pour qu’elle soit délivrée, il faut un renversement de ces principautés, et la victoire sur ces esprits 
dépend de Dieu.

 Et comme nous l’avons vu hier,  à cause de l’idolâtrie, Dieu a décidé de nous livrer aux idoles que 
nous voulons servir. Dieu dit : « Servez les idoles. Je verrai comment elles vont vous délivrer». 
C’est une réalité spirituelle, Dieu a livré les nations aux idoles, aux esprits démoniaques parce 
qu’elles ont dit qu’elles veulent adorer les reptiles, les arbres, les oiseaux, comme cela est écrit 
dans le livre de Romains. Maintenant, quand tu veux dormir, un hibou est là, il te tourmente et tu 
dis : « Dieu sauve-moi ! » et Dieu te dit : «  Appelle le hibou, il va te délivrer !! » 

Il y a une sœur qui a raconté que son mari était devenu soudainement riche. Il avait des millions 
dans son compte bancaire et à la maison. Après sa mort, elle a vu dans un songe un serpent avec 
une rose dans la bouche, qui lui a dit : « Si tu veux conserver toutes les richesses, il faut qu’on se 
marie ! » Elle a répondu : «  Non ! »  Les jours qui ont suivi, elle dit qu’elle ne sait pas comment 
l’argent est fini. L’argent dans le coffre et à la banque est fini comme balayé par le vent. Si elle 
avait accepté ce mariage, la richesse allait demeurer, et quand elle mourrait, elle irait dans le lac 
de feu et de souffre.
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 Les esprits existent ; mais Jésus les a vaincus en les exposant en spectacle, Jésus a montré 
ainsi qu’ils ne sont pas de vrais dieux, et que c’est Lui Jésus qui est le vrai Dieu. 

Pour les vaincre :

1. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ ; 
2. Tu proclames sur ces esprits le jugement que Dieu a prononcé contre eux depuis les siècles.

Toute l’Eglise constitue une puissance contre l’armée de satan. Tous les frères engagés pour 
l’avènement du règne de Jésus dans les familles auront des couronnes. David a dit que le Seigneur 
le délivre de son adversaire plus fort que lui, parce que celui-ci l’a surpris au jour de la détresse. 
Même un enfant de Dieu consacré peut être surpris au jour de la détresse ; un ennemi peut venir 
dans ta vie subtilement pour te torpiller, tu as besoin de délivrance. Le diable a peur des gens qui 
connaissent la vérité, c’est pour cette raison que nous avons prié la dernière fois que Dieu nous 
révèle ce qu’il y a de caché dans nos combats pour la victoire totale.

Jérémie 33 : 1-3 : « La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, 
pendant qu’il était encore enfermé dans la cour de la prison: ainsi parle l’Éternel, qui fait ces 
choses, L’Éternel, qui les conçoit et les exécute, Lui, dont le nom est l’Éternel: Invoque-moi, et 
je te répondrai; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. »

Dieu est en train d’ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que ce sont des choses spirituelles. On 
ne peut pas les résoudre avec l’intelligence humaine ; il faut une sagesse qui vient de Dieu.

Éphésiens 3 : 10 : « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu. »

Dieu a décidé de révéler ces choses à l’Eglise pour que même les méchants esprits réalisent que 
cette affaire de Jésus est réelle. Quand ils ont tué Jésus, ils ont pensé que c’était fini parce qu’ils 
avaient enlevé la lumière du monde ; mais le vrai plan de Dieu, c’était de créer un Royaume de 
grands Sacrificateurs, capables d’intervenir avec l’Esprit de Jésus pour la délivrance des captifs. 
C’est pour cette raison que même les petits enfants disent : « J’ai eu une vision ; j’ai été délivré 
d’un mari de nuit ! » Dans le monde, on te dira : « C’est ton mari, protège-le.» Mais Jésus dit : «  
C’est un démon. Chasse-le ! ». Dieu a déversé la sagesse dans l’Eglise ; c’est une grande science. 
Quand tu pries, dis : « Que les richesses dans le ventre d’un python soient vomies ! », 

Dis :

	Nous proclamons que Jésus a déversé la sagesse dans l’Eglise afin que les dominations 
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui, par l’Église, la sagesse 
infiniment variée de Dieu !

2 Corinthiens 10 : 4-5 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons 
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. »

Qui nous révèle que ce combat n’est pas charnel ? C’est Dieu. 

L’Eglise a la sagesse, elle peut t’enseigner comment réussir le combat. La première chose à 
faire, c’est de ne pas haïr les individus. Ne désire pas leur mort ; ce n’est pas un combat charnel 
mais spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont 
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spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements et toutes les hauteurs 
qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu. Quand nous prêchons l’évangile et disons aux gens 
d’abandonner le vol, l’adultère, nous sommes en train de changer la pensée des hommes. Tout le 
monde doit obéir à Jésus. L’Eglise a reçu la sagesse de Dieu ; que personne ne te trompe, tu n’es 
pas un petit homme. Quand quelqu’un se convertit, c’est une grande victoire sur sa pensée, ses 
raisonnements. Sa conception païenne du monde est renversée.

Apocalypse 1 : 6  «  et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! »

Il a fait de nous un royaume. L’Eglise est un royaume de sacrificateurs, des gens qui peuvent 
consulter Dieu, des gens qui peuvent se tenir entre Dieu et les pécheurs, des gens qui peuvent prier 
pour le peuple, des gens qui peuvent présenter des sacrifices à Dieu, afin qu’il soit favorable au 
peuple.

Si tu es assis ici, tu es dans les fonctions de sacrificateur. Si tu pries seul, sans l’Eglise, tu es 
hors sujet. Je vais vous dire une vérité. Quand les choses concernent la sorcellerie, l’occultisme, 
si tu te présentes en tant qu’individu, tu n’auras pas la victoire. Il faut aller en tant qu’Eglise ou 
au moins avec un frère ; deux frères forment déjà l’Eglise. C’est pourquoi Jésus dit que si deux 
s’accordent sur la terre pour demander une chose,  elle leur sera accordée. S’il y a un problème 
entre toi et un frère, résous  cela  rapidement. Ne brise pas la communion fraternelle. Si tu la brises 
volontairement, tu ne seras plus devant Dieu comme l’Eglise, tu seras un membre isolé. L’Eglise 
peut dire à Satan stop, et personne ne sera perturbé parce que c’est la puissance de tout un corps. 
C’est l’Eglise que Jésus a donnée pour être un témoignage, ce ne sont pas les individus, afin que 
les dominations et les autorités connaissent par l’Eglise,  la sagesse infinie de Dieu. 

Joël 3 : 10 « De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je 
suis fort ! »

Quand l’Eglise engage un combat, même si tu n’as pas la force, ne dis pas : je vais aller me 
préparer. Dis : « je suis capable, je suis fort ». Quand les frères avancent, tu avances seulement. 

Psaumes 68 : 29a  « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. »

Quand le combat arrive à ce niveau-là et que tu dis : « Seigneur ». Ton Dieu ordonne que tu sois 
fort. Si tu dis : « Je suis fort. » Tu verras, l’ennemi va tomber, cela va t’étonner.  Tu diras : « Moi 
qui croyais que je n’étais rien. »

Ce soir, tu vas demander que tout ce qui a été volé, tout ce qui été avalé soit vomi. Si c’est entre 
les mains d’un homme ou d’une femme, qu’ils viennent le déposer. Il y a déjà eu beaucoup de 
cas où l’ennemi est venu rendre ce qu’il avait volé. Si tu as l’esprit de discernement, écoute bien 
ce que les frères rendent comme témoignage. Quand une sœur te dit : « Parmi les dix choses, j’ai 
demandé du travail, et on m’a appelé pour me dire : « Tu commences à la fin de ce mois ». Ce n’est 
pas un rêve, c’est Jésus-Christ.

 Je vais exhorter les frères qui nous écoutent en ligne. Certains veulent que je fasse un effort pour 
inclure tout le monde. En réalité, ce que nous faisons est une expérience locale dans le but de 
résoudre les problèmes que nous avons rencontrés dans le ministère pastoral de l’Eglise locale. 
Donc, dans la conception de cette croisade, nous ne pensons pas que plusieurs frères d’autres 
nations vont nous écouter. Mais nous sommes bénis quand nous apprenons que quelqu’un s’est 
mis à prier comme nous prions et qu’il a été béni. Je vous invite donc, quand nous prions, à  inclure 
dans ta pensée tous ceux qui sont avec nous dans la prière, parce que c’est l’œuvre de Dieu. Ce que 
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Jésus révèle à l’un, il le révèle à tous.

Donc, portons  les autres dans l’esprit,  Dieu va agir. Les esprits de vol existent. Tu peux rêver 
qu’on a arraché ton sac et après, tu remarques dans ta vie que tout est difficile. Quelqu’un te 
promets quelque chose et oublie. Ce sont des phénomènes spirituels. Que le faible dise : je suis 
fort.

Si tu fais des rêves dans lesquels tu te trouves dans une forêt d’où tu n’arrives pas à sortir, ne 
prends pas cela à la légère.  Il faut sortir de cette forêt !!

Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons, et tu es fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !!

Dis :

	Seigneur Jésus, merci parce que c’est une grande mission. C’est une ordination. Je suis 
établi dans mes fonctions de sacrificateur. C’est toi qui m’établis !!!

	Seigneur, accorde que tout ce qui a été volé, avalé spirituellement, gardé quelque part dans 
la poche de quiconque, partout où cela se trouve soit rendu. Si cela est dans un ventre, que 
cela soit vomi. Si cela se trouve dans les mains de quelqu’un, que cela soit arraché, déposé, 
restitué, arraché !!! C’est un ordre, au nom de Jésus.  

	Nous commandons que toutes les richesses soient remises. Nous commandons que tout ce 
qui a été avalé soit vomi, que tout ce qui a été enterré soit déterré, ce qui a été arraché soit 
remis. C’est un ordre !!

	Nous tourmentons toute puissance qui voudra opposer une résistance. Qu’elle soit 
tourmentée, que le repos lui soit enlevé, car il est écrit qu’il n’y a pas de paix pour le 
méchant. Que tout soit vomi et remis. Point de paix pour les voleurs de bénédictions et pour 
tous les démons cachés derrière l’idolâtrie. La sagesse nous a été donnée ; le Seigneur nous 
a révélé que c’est la puissance de satan qui est cachée derrière les  morceaux de bois, les 
cours d’eaux, les arbres, et les pierres. Nous vous jugeons, et nous commandons que tout 
ce qui a été volé soit restitué : diplôme, argent, mariage, prospérité, enfantement. Tout ce 
qui a été volé doit être restitué maintenant ! Point de repos !!!

Dis : 

	Diplôme, argent, mariage, prospérité, enfantement, tout ce qui a été volé doit être restitué 
maintenant. Point de repos pour toi esprit méchant !!!

Quand vous entendez dire que les choses ne marchent pas, cela vient de loin. On peut annoncer 
qu’on donne 10  000 F à tout le monde.  Quand ton tour arrive, on te donne 2 000  F. 

Le combat est réel. Goliath seul a gardé les enfants d’Israël à l’extrémité pendant 40 jours.  Quand 
David est venu, il a dit à ses frères de rester tranquilles, qu’il donnerait la chair des philistins à 
manger aux oiseaux du ciel. Quand Goliath a regardé David, il l’a méprisé. Le  bouclier de Goliath 
était porté par un homme. S’il te frappe, sa lance te cloue au sol.  David est  venu, il a dit : «  Je 
vais donner les cadavres des philistins à manger aux oiseaux du ciel ».  Il n’avait que des pierres 
comme arme, mais cette arme était spirituelle. Quand il a lancé la pierre,  Goliath s’est écroulé.  
C’est ce type  de victoire qui va se passer dans ta vie, ce soir. 

C’est pour cela que le Seigneur dit que le faible dise : je suis fort !! En réalité, tous les frères à 
travers le monde ne sont rien sans Jésus. La chose qui te donne la victoire est dans ton élection 
en Jésus Christ. C’est pour cette raison qu’il a dit : « Aimez-vous les uns les autres. » C’est par 
l’amour que nous restons ensemble.  Ne te retire pas pour rechercher ton intérêt personnel. Si tu 
as quelque chose contre ton frère, pardonne maintenant. La victoire d’aujourd’hui exige cela. S’il 
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faut que le Seigneur change ta peau, il va le faire. Même s’ils avaient déjà remporté la victoire, 
Jésus va  renverser la situation.  

Dis :

	Seigneur, agis dans les profondeurs, dans  les forêts,  dans les lieux célestes, dans tous les 
territoires, dans les eaux, sous les eaux. Parle-lui, Il est notre Père. Il a dit : «  Invoque moi 
au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». 

	Seigneur, tu vois ma détresse. Agis pour nous contre les esprits, les hommes pervers, les 
incrédules. Agis pour sauver, pour délivrer. Agis par tes compassions, selon tes promesses, 
tes révélations,  ta lumière,  selon ton alliance, l’alliance du sang de Jésus, pour restaurer, 
sauver, délivrer et guérir. 

	Seigneur, pardonne les conséquences de notre idolâtrie et délivre nous. Délivre nos parents. 
Exauce-nous, Seigneur. Tu as dit que nous formons un royaume de sacrificateurs. Souviens-
toi de l’offrande du sang de Jésus qui nous établis dans cette fonction. O Seigneur, agis, 
agis !!!

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus, que tous les blocages soient brisés. Que toutes les barrières soient brisées.
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers la malédiction humaine, à travers 

les paroles de malédiction des membres de ma famille, de mes voisins, des collègues, des 
chefs spirituels.

Si un pasteur t’a maudit, anéantis sa malédiction.

	Au nom de Jésus, que la terre s’ouvre et avale tous les serpents.
	Au nom de Jésus,  nous brisons tout envoutement à travers les initiations traditionnelles, 

tous les actes, les rites initiatiques, les danses initiatiques, toutes  les coutumes !!!
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers les ordres qu’un marabout nous 

a donnés.

Si un marabout t’a dit : « ne regarde pas derrière. » Détruis l’envoutement derrière l’obéissance à 
cet ordre. 

	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers les boissons, la nourriture lors 
des cérémonies funèbres, les baptêmes, les mariages, les boissons, la nourriture consommée 
lors des évènements. 

	Au nom de Jésus,  nous brisons tout envoutement à travers les excisions  et les tatouages.
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout envoutement à travers les couches nocturnes,  les 

relations sexuelles avec les démons.
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers le viol, à travers l’inceste. 
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout envoutement pratiqué sur toute personne qu’on  a 

lavée dans la mer, dans un fleuve, dans un lac, dans la lagune. 
	Esprit de serpent, partout où tu te trouves, quelle que soit la raison et le but pour lequel tu 

es là, sors et va-t’en. 
	Au nom de Jésus, le séjour des morts est dans la ruine et la désolation. Toi esprit impur 

appelé mari de nuit, le jugement de Dieu est contre toi ! Sors maintenant et va-t’en !!
	Au nom de Jésus, si tu as suivi quelqu’un à cause de l’adoration du komian, va-t’en ! Sors ! 
	Tout esprit soutenu par le culte des masques, tu es jugé.
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Proclame ces paroles : 

	Je ne suis pas une habitation de démons ou de maladies. J’appartiens à Jésus et je me 
consacre à Jésus.

	Au nom de Jésus, toute personne qui a été envoutée à travers une photo qu’on a mise dans 
une bouteille, nous cassons cette bouteille et nous libérons la personne.

	Au nom de Jésus Christ,  toute personne qu’on a enterrée spirituellement, nous cassons la 
tombe et commandons qu’elle sorte, qu’elle soit libre.

	Tout personne qu’on a enfermée dans une prison spirituelle, nous cassons cette prison et 
commandons qu’elle sorte.

	Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de l’occultisme, 
	Jésus, Tu es Puissant, Tu donnes la victoire totale. 
	Au nom de Jésus, toute personne sur qui on a jeté la boue, nous te lavons par le sang de 

Jésus. Nous enlevons la boue sur toi, nous prophétisons la grâce et la faveur devant toi. 

Débloquons toutes les affaires bloquées. Commandons que toutes les portes qui ont été fermées 
soient ouvertes. 

	Au nom de Jésus, que les portes s’ouvrent. 
	Au nom de Jésus, nous libérons les mariages miraculeux.
	Nous libérons les enfantements miraculeux.  
	Nous libérons les emplois miraculeux.
	Nous proclamons que la chose sera telle que tout le monde dira que c’est Dieu qui a fait 

cela, tout le monde dira : « c’est la main de Dieu ». 
	Nous libérons les guérisons miraculeuses et tout le monde dira : «  c’est Dieu qui a agi ». 

Tout le monde dira c’est un miracle, c’est Dieu qui a guéri
	Même si on a craché dans ta bouche quand tu étais bébé et qu’on a mis la salive d’un sorcier 

dans ta bouche et que tu as grandi sans le savoir, au nom  de Jésus, que tout ce que tu as 
avalé sorte. Nous te lavons par le sang de Jésus. 

La Bible dit que les dominations et les autorités vont connaitre à travers Jésus l’infinie sagesse de 
l’Eglise. Merci Seigneur Jésus. 

Si tu rentres, renoues ton amitié avec Jésus. Fais des prières de consécration. 

Jérémie 2 : 3 « Israël était consacré à l’Éternel, il était les prémices de son revenu; tous ceux qui 
en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l’Éternel.»

Dieu dit que quand Israël était consacré à Dieu, il veillait sur lui, quand quelqu’un le touchait, il 
le frappait. La consécration t’emmène à être la propriété de Jésus, et il ne peut pas permettre que 
quelque chose te touche. La consécration est une chose progressive. Il n’y a pas quelqu’un qui 
peut dire qu’il s’est déjà entièrement consacré. 

Chacun porte sa croix chaque jour. Par exemple, quand j’étais au lycée, j’étais consacré, mais je 
n’avais pas d’argent. Après, j’ai fini les études. Il fallait maintenant prouver que j’aime Dieu avec 
l’argent dans ma poche. Il y a des gens, dès qu’ils ont l’argent, ils disent : « Je n’ai pas le temps ». 
Ils ne vont pas aux réunions de l’assemblée. 

Quand tu t’enrichis, n’oublie pas ton Dieu. Dieu est bon,  mais il faut le connaitre. Le matin, tu te 
consacres, à midi, tu te consacres. Quand tu es célibataire, tu te consacres, quand tu te maries, tu 
te consacres.
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• THE PRINCIPALITIES THAT HAVE SWALLOWED OUR 
RICHES MUST VOMIT THEM OUT

• THE BATTLES AGAINST WITCHCRAFT AND OCCULTISM 
MUST NOT BE FOUGHT ALONE. THEY REQUIRE THE 
CHURCH’S ACTION

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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Job 20:15 “He will spit out the riches he swallowed; God will make his stomach vomit them 
up”.

This verse reflects a spiritual reality. Maybe when we talk about a snake that has stolen riches, 
you think it’s an imagination, a heresy. Indeed, the principalities swallow people’s riches. If you 
worship a python, all your wealth is in its stomach. There are other types of reptiles, but the word 
of God speaks a lot about pythons.

Acts 16:16-19 “Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female 
slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for 
her owners by fortune-telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, these men are 
servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved. She kept this up for 
many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, In 
the name of Jesus Christ I command you to come out of her!” At that moment the spirit left 
her. When her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul 
and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities”.

The apostles met a young girl who was possessed by a spirit of python. That spirit gave her the 
ability to predict the future, to practice divination, and apostle Paul cast it out.

When such a spirit is in your life, it does you favors, but swallows everything you possess. You 
can die poor; everything you earn goes spiritually into its belly. We have come across many cases 
of people who became prosperous after having snatched away their degree(s) from the hands of 
a demon, many cases where the snake has a big stomach, and when you command it to vomit, 
wedding rings and certificates are found in its belly.  Many people suffer because their possessions 
have been taken away from them in the invisible realm by witchcraft, all those idols the ancestors 
introduced in the families and those that others went themselves seek.  It is total confusion.

Everything that exists, every material has a representation in the invisible world. If you see a 
certificate, it exists spiritually. When the sorcerer takes the invisible certificate, what you keep is 
a false paper that cannot produce anything.

There was a sister who dreamt that she was with her husband in a water, and the water took away 
their certificate. Her husband struggled to get his certificates back. He got a job and is prosperous. 
She had already done everything she could to get a job, without success. Marine spirits stole 
her certificates. For her to be delivered, there must be an overthrow of those principalities, and 
overcoming those spirits depends on God.

And as we saw yesterday, because of idolatry, God has decided to hand us over to the idols we 
want to serve. God says, “Serve the idols. I will see how they will deliver you”. It is a spiritual 
reality, God has handed over the nations to the idols, to the demonic spirits because they said they 
want to worship reptiles, trees, birds, as it is written in the book of Romans. Now, when you want 
to sleep, an owl is there to torment you and you say “God, save me!” and God says to you: “Call 
the owl, he will deliver you!! “

There was a sister who told about her husband suddenly becoming rich. He had millions in his 
bank account and at home. After his death, she saw in a dream a snake with a rose flower in its 
mouth, and told her, “If you want to keep all the wealth, we must get married!” She replied, “No!” 
The following days, she said she didn’t know how the money was finished. The money in the safe 
and in the bank was gone as if blown away by the wind. If she had accepted that marriage, the 
wealth would have remained, and when she died, she would go into the lake of fire and sulfur.
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Spirits exist; but Jesus defeated them by making a spectacle of them, thus showing that they 
are not true gods, and that it is He Jesus who is the true God. 

To defeat them :

1. You give your life to Jesus Christ;

2. You proclaim over these spirits the judgment that God has pronounced against them for 
centuries.

The whole Church is a force against the army of Satan. All the brethren committed to the 
coming of the reign of Jesus in the families will have crowns. David said that the Lord 
delivered him from his stronger adversary, because the latter surprised him in the day of 
trouble. Even a consecrated child of God can be surprised in the day of trouble; an enemy can 
come into your life subtly to torpedo you, you need deliverance. The devil is afraid of people 
who know the truth, which is why we prayed last time that God would reveal to us what is 
hidden in our struggles for total victory.

Jeremiah 33:1-3: “While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word 
of the LORD came to him a second time: This is what the LORD says, he who made the earth, 
the LORD who formed it and established it the LORD is his name: Call to me and I will 
answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.” 

God is opening your eyes so that you understand that these are spiritual things. They cannot 
be solved with human understanding; they require wisdom from God.

Ephesians 3:10: “His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God 
should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms.” 

God decided to reveal these things to the Church so that even the wicked spirits would realise 
that this Jesus business is real. When they killed Jesus, they thought it was over because they 
had taken away the light of the world; but God’s real plan was to create a Kingdom of priests, 
able to intervene with the Spirit of Jesus for the deliverance of captives. That is why even 
little children say: “I had a vision; I was delivered from a night husband! In the world they 
will say to you, “He is your husband, protect him.” But Jesus says, “He is a demon. Cast him 
out. God has poured wisdom into the Church; it is a great science. When you pray, say, “May 
the riches in the belly of a python be vomited out!”

 Say:

	We proclaim that Jesus has poured wisdom into the Church so that the principalities and 
authorities in the heavenly places may know today, through the Church, the infinitely varied 
wisdom of God!

2 Corinthians 10:4-5: “The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the 
contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every 
pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought 
to make it obedient to Christ.”

Who reveals to us that this fight is not carnal? It is God.

The Church has wisdom, it can teach you how to succeed in the fight. The first thing to do 
is not to hate individuals. Don’t desire their death; it is not a carnal fight but a spiritual one. 
The weapons we fight with are not carnal but they are spiritual and mighty to overthrow 
strongholds, reasonings and everything that raises itself against the knowledge of God. 
When we preach the gospel and tell people to give up stealing, adultery, we are changing the 
thinking of men. When we preach the gospel and tell people to give up stealing, adultery, we 
are changing the minds of men. Everyone must obey Jesus. The Church has received wisdom 
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from God; let no one deceive you, you are not a little man. When someone is converted, it is 
a great victory over his thinking, his reasoning. His pagan worldview is overturned.

Revelation 1:6 “and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father—
to him be glory and power for ever and ever! Amen!”

He has made us a kingdom. The Church is a kingdom of priests, people who can consult God, 
people who can stand between God and sinners, people who can pray for the people, people 
who can present sacrifices to God, that he may be favourable to the people.

If you are sitting here, you are in the office of a priest. If you pray alone, without the Church, 
you are out of order. I will tell you a truth. When things concern witchcraft,  occultism, if you 
go as an individual, you will not have victory. You have to go as a Church or at least with a 
brother; two brothers already form the Church. That’s why Jesus says that if two agree on 
earth to ask for something, it will be given to them. If there is a problem between you and a 
brother, resolve it quickly. Do not break fellowship. If you break it voluntarily, you will no 
longer be before God as the Church, you will be an isolated member. The Church can tell 
Satan to stop, and no one will be disturbed because it is the power of a whole body. It is the 
Church that Jesus gave to be a testimony, not individuals, so that the rulers and the authorities 
may know through the Church the infinite wisdom of God. 

Joel 3:10 “Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the 
weakling say, “I am strong!” 

When the Church engages in a battle, even if you don’t have the strength, don’t say, “I’m 
going to go and get ready. Say: “I am capable, I am strong”. When the brothers go forward, 
you only go forward.

Psalms 68:29a “Your God commands you to be strong.”

When the battle gets to that level and you say, “Lord. Your God commands you to be strong. 
If you say, “I am strong. You will see, the enemy will fall, it will surprise you.  You will say, 
“I thought I was nothing.

Tonight, you will ask that everything that was stolen, everything that was swallowed, be 
vomited. If it is in the hands of a man or a woman, let them come and drop it. There have 
already been many cases where the enemy has come to return what he has stolen. If you have 
the spirit of discernment, listen carefully to what the brothers testify. When a sister tells you: 
“Among the ten things, I asked for work, and I was called to say: “You start at the end of this 
month”. This is not a dream, this is Jesus Christ.

I am going to exhort the brethren who are listening to us online. Some want me to make an 
effort to include everyone. In reality, what we are doing is a local experiment to solve the 
problems we have encountered in the pastoral ministry of the local church. So, in the design 
of this crusade, we don’t think that many brothers from other nations will listen to us. But we 
are blessed when we hear that someone has started to pray as we pray and has been blessed. 
So I invite you, when we pray, to include in your thinking all those who are with us in prayer, 
because this is the work of God. What Jesus reveals to one, he reveals to all.

Jesus reveals to one, he reveals to all.

So, let us carry the others in the spirit, God will act. The spirits of theft exist. You can dream

that your bag has been snatched and then you notice in your life that everything is difficult.

Someone promises you something and forgets. These are spiritual phenomena. Let the weak 
say: I am strong.
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If you have dreams in which you find yourself in a forest from which you cannot get out, do 
not take it lightly. You must get out of that forest!

You have been given the power to cast out demons, and you are strong. Your God commands 
you to be powerful!

Say:

	Lord Jesus, thank you because this is a great mission. It is an ordination. 
	I am established in my duties as a priest. It is you who has establishes me!!!
	Lord, grant that all that has been stolen, spiritually swallowed, kept somewhere in the 

pocket of anyone, wherever it is, be returned. If it is in a belly, let it be vomited. If it is in 
someone’s hands, let it be snatched, deposited, returned, torn out! This is a command, in 
the name of Jesus.

	We command that all wealth to be handed over. We command that everything that has been 
swallowed be vomited up, that all that has been buried be dug up, that which has been torn 
away be handed over. This is a command!

	We torment any power that would resist. Let it be tormented, let rest be taken from it, for 
it is written that there is no peace for the wicked. Let all things be vomited up and handed 
over. There is no peace for the thieves of blessings (for those who steal blessings) and for 
all the demons hidden behind idolatry. Wisdom has been given to us; the Lord has revealed 
to us that it is the power of Satan that is hidden behind the pieces of wood, the streams, the 
trees, the waters, and stones. 

	We judge you, and we command that everything that has been stolen be returned: certificates, 
money, marriage, prosperity, childbirth. All that has been stolen must be returned now! No 
rest!!!

Say:

	certificate, money, marriage, prosperity, childbirth, all that was stolen must be returned 
now. No rest for you wicked spirit!!!

When you hear that things are not working, it comes from far away. We can announce that we 
give 10 000 F to everyone. When it’s your turn, we give you 2,000 F.

The battle is real. Goliath alone kept the children of Israel at bay for 40 days. When David 
came, he told his brothers to be quiet, that he would give the flesh of the Philistines to the 
birds of the air. When Goliath looked at David, he despised him. Goliath’s shield was carried 
by a man. If he strikes you, his spear will pin you to the ground. David came and said,

I will feed the dead bodies of the Philistines to the birds of the air. He only had stones as a 
weapon, but that weapon was spiritual. When he threw the stone, Goliath fell.

That is the kind of victory that is going to happen in your life tonight.

That is why the Lord says that the weak should say: I am strong! In reality, all the brethren 
around the world are nothing without Jesus.

The world is nothing without Jesus. The thing that gives you the victory is in your election in 
Jesus Christ. That is why he said, “Love one another. It is through love that we stay together. 
Do not withdraw to seek your own interest. If you have something against your brother, 
forgive them now. Today’s victory requires this.

If the Lord has to change your skin, he will. Even if they had already won, Jesus will turn the 
tables.

Say:

	Lord, work in the depths, in the forests, in the heavenly places, in all the territories, in the 
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waters, under the waters. Talk to him, he is our Father. He said: “Call upon me in the day 
of trouble, and I will deliver you, and you will glorify me.

	Lord, you see my distress. Act for us against the spirits, the perverse, the unbelieving. Act 
to save, to deliver. Act by your compassions, according to your promises, your revelations, 
your light, according to your covenant, the covenant of the blood of Jesus, to restore, to 
save, to deliver and to heal.

	Lord, forgive the consequences of our idolatry and deliver us. Deliver our parents.

Hear us, Lord. You said that we are a kingdom of priests. Remember the blood offering of 
Jesus that established us in this office. Lord, act!

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, may all blockages be lifted and all barriers broken down. 
	Lord, forgive the consequences of our idolatry and deliver us. Deliver our parents.
	Hear us, Lord. You said that we are a kingdom of priests. Remember the offering of the 

blood of Jesus that established us in this office. O Lord act!!!

Raise your right hand and say:

	In the name of Jesus, let all blockages be broken. Let all barriers be broken.
	In the name of Jesus, we break every enchantment by the human curse, by the curses of my 

family members, my neighbours, my colleagues, my spiritual leaders. If a pastor has cursed 
you, break his curse.

	In the name of Jesus, let the earth open up and swallow all snakes.
	In the name of Jesus, let us break all the spells of traditional initiations, all acts, initiation 

rites, initiation dances, all customs!
	In the name of Jesus, let us break all the bewitchment by the orders that a witch-doctor has 

given us.

If a witch doctor has told you: “Don’t look back”. Destroy the enchantment behind obedience 
to that order.

	In the name of Jesus, we break all enchantment through drinks, food at funeral ceremonies, 
baptisms, weddings, drinks, food consumed at events.

	In the name of Jesus, we break all enchantment through excisions and tattoos.
	In the name of Jesus, we destroy all enchantment by nightly nappies, sexual relations with 

demons.
	In the name of Jesus, we break every spell through rape, through incest.
	In the name of Jesus, we destroy any enchantment practiced on any person who has been 

washed in the sea, in a river, in a lake, in the lagoon.
	Serpent spirit, wherever you are, for whatever reason and purpose, you are there, come out 

and go away
	In the name of Jesus, Sheol is in ruin and desolation. Unclean spirit called spirit husband, 

the judgment of God is against you! Come out now and go away!
	In the name of Jesus, if you have followed anyone because of the Komian cult, get out! Get 

out!
	Any spirit supported by the worship of masquerades, you are judged.

Proclaim these words:

	I am not a dwelling of demons or diseases. I belong to Jesus and I dedicate myself to Jesus.
	In the name of Jesus, anyone who has been bewitched through a picture that was put in a 

bottle we break the bottle and set the person free.
	In the name of Jesus Christ, anyone who has been buried spiritually, we break the grave and 

command that they come out, and to be free.
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	Anyone who has been locked up in a spiritual prison, we break that prison and command 
them to come out.

	In the name of Jesus, we break the power of the occult, Jesus, You are Mighty, You give 
total victory.

	In the name of Jesus, anyone who has had mud thrown on them, we wash you clean with 
Jesus’ blood. We remove the mud from you, we prophesy grace and favor before you.

Let us unblock all the blocked cases. Let us command that all the doors that have been closed 
be opened.

	In the name of Jesus, let the doors be opened.
	In the name of Jesus, we release miraculous marriages.
	We release miraculous births.
	We release miraculous jobs.
	We proclaim that it will be such that everyone will say it is God who did it, everyone will 

say, “It is the hand of God.
	We release miraculous healings and everyone will say, “God did it”.

Everyone will say it was a miracle, it was God who healed
	Even if someone spit in your mouth when you were a baby and put the saliva of a witch 

doctor in your mouth and you grew up without knowing it, in the name of Jesus, let 
everything you have swallowed come out. We wash you by the blood of Jesus.

The Bible says that dominions and authorities will know through Jesus the infinite wisdom of 
the church. Thank you Lord Jesus.

If you go back home, renew your friendship with Jesus. Make prayers of consecration.

Jeremiah 2:3 “ Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest; all who devoured her 
were held guilty, and disaster overtook them, “‘declares the Lord’”

God said that when Israel was consecrated to God, he watched over him, when someone 
touched him, he struck him. Consecration leads you to be Jesus’ property, and he cannot allow 
anything to touch you. Consecration is a progressive thing. There is no one who can say that 
he is completely consecrated.

Everyone carries their cross every day. For example, when I was in high school, I was 
consecrated, but I had no money. Then I finished school. Now I had to prove that I love God 
with money in my pocket. Some people, as soon as they have money, they say: “I don’t have 
time”. They don’t go to the assembly meetings.

When you get rich, don’t forget your God. God is good, but you have to know him. In the 
morning, you consecrate yourself, at noon you consecrate yourself. When you are single; you 
consecrate yourself, when you get married; you consecrate yourself.


