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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 

 
 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 04-09-2017/018 
 

 Demander l’avènement du règne de Dieu et le renversement des 
coutumes, des traditions et de tout ce que Dieu n’a pas planté 

 Prière pour des guérisons accompagnées de disparition 
instantanée de maladies  

 Prière pour que tous les lieux où nos biens ont été volés et 
cachés les vomissent et pour la récupération de ces biens 

 Prière pour renverser les trônes des dignités et des divinités 
païennes 

 
 
 
 
 
 

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 MENYE Boniface  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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Dis :  
 Seigneur Jésus, que Ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon 

village et dans la nation. Que Ton règne vienne! Qu’il renverse le règne de la 

malédiction. Qu’il renverse le règne de l’injustice. Qu’il renverse le règne du 

mensonge. Qu’il renverse le règne des coutumes. Qu’il renverse le règne des 

traditions. Qu’il renverse le règne de tout ce que Dieu n’a pas planté : la maladie, la  

malédiction, la pauvreté, la sorcellerie et les envoûtements. Que Ton règne vienne 

pour ébranler tout ce que Dieu n’a pas planté. Que tout ce que Dieu n’a pas planté 

soit arraché. Que cette nation ne connaisse qu’un seul Dieu: Jésus Christ, mort à la 

croix du Calvaire, monté au ciel après une résurrection victorieuse. Jésus Christ au 

Nord! Jésus Christ au Sud! Jésus Christ à l’Est! Jésus Christ l’Ouest! Jésus Christ au 

Centre!  

Dis :  
 Seigneur, pardonne à certains d’entre nous qui n’invitent pas ton règne, qui ne savent 

pas que Ton règne est un règne de paix, de grâce, de guérison et de bonheur. 

Pardonne la convoitise du monde et des choses qui sont dans le monde. Que Ton 

règne vienne et s’impose! Que Ton nom soit sanctifié ! Que Ton nom soit sanctifié ! 

Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie! Béni soit le 

peuple qui t’adore ! Bénis soient les enfants qui élèvent vers toi leurs mains ! Tous 

ceux qui croient en Toi sont bénis ! Tous ceux qui espèrent en Toi sont soulagés, 

consolés, fortifiés! Tu n’abandonnes personne. Quand Ton peuple crie, Tu entends 

ses cris et Tu lui réponds. 

Commence à adorer Dieu comme le Dieu qui t’écoute. 
Lève tes mains au ciel et dis: 
 Père, opère, ce soir, dans ma vie, une œuvre telle que quand elle sera contée, les gens 

n’y croient pas et que toute langue dise: ‘‘c’est la main du vrai Dieu’’. Seigneur, tu 

connais mes tristesses, mes angoisses, mes  peurs et mes craintes. Tu sais quand je 

tremble et quand je pleure. Opère dans ma vie une œuvre telle que quand elle sera 

contée, toutes les langues disent: ‘‘C’est la main du créateur. C’est la main du vrai 

Dieu.’’ (Présente ta vie à Jésus simplement, comme un enfant) 

Tiens ton frère par la main et dis : 
 O Père, exauce-nous ! Père exauce-nous ! Nous crions à Toi pour une œuvre inédite 

dans nos vies. Agis Seigneur! 

Dis: 
 O Seigneur, délivre-nous de la sécheresse spirituelle. Délivre-nous de la maladie. 
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Délivre-nous de l’envoûtement.  Délivre-nous de la malédiction humaine. Retire tes 

jugements contre nous. Tes jugements sont vrais et justes. Retire-les par ta 

miséricorde. Père, anéantis toute œuvre humaine contre nous. Délivre-nous des 

maladies incurables qui proviennent des insuffisances organiques. Remplace tous les 

organes défaillants, maintenant. Toi le créateur, si Tu dis un mot, l’ordre règnera 

dans nos corps et la vie règnera dans nos âmes. Donne des ordres à notre sujet ! 

Dis : 
 O Père, corrige tous les dysfonctionnements ! Accorde-nous Ta guérison ! Donne Ta 

vie à nos âmes ! Donne ta vie à nos corps ! 

Lève ta main et dis : 
 Au Nom de Jésus, maladies de la tête, nous vous chassons, au nom de Jésus Christ !  

Nous séparons nos corps de toutes les maladies. Maladies des yeux, nous vous 

chassons. Allez-vous-en ! Que les yeux guérissent ! Que ceux qui ne voient 

pas voient! Maladies du cœur, nous vous chassons ! Que tous ceux qui ont mal au 

cœur soient guéris! Maladies du foie, nous vous chassons ! Nous proclamons la 

guérison de tous les foies malades, quel que soit l’origine de la maladie. Nous 

guérissons les poumons ! Nous guérissons les estomacs ! Nous guérissons les reins ! 

Nous guérissons les intestins ! Nous guérissons tous les muscles ! Nous guérissons 

tous les nerfs ! Nous guérissons les appareils urinaires ! Nous guérissons les 

appareils de reproduction ! Nous délivrons chaque ovaire de toute maladie ! Nous 

plongeons tous les ovaires et toutes les trompes dans le sang de Jésus ! Nous 

sanctifions les utérus. Nous les débarrassons de tous les myomes et de tous les 

fibromes. Nous les arrachons, au nom de Jésus Christ, et nous les jetons dans les 

abîmes. Abîmes, accueillez les maladies et qu’elles ne remontent plus! Maladies, 

nous  vous arrachons des corps et vous précipitons dans les abîmes!  

 O Père, nous demandons maintenant la guérison avec disparition instantanée des 

maladies. Nous ne voulons pas une guérison progressive. Nous voulons que les 

maladies disparaissent. Maladie, disparais ! 

 Virus! Virus! Virus! L’on dit que tu ne meurs pas. Nous te donnons la mort! Amen !  

(continue à prier que tous les sangs infectés soient purifiés) 

Pose les mains sur ta tête et dis: 
 Je reçois la vie dans mon sang. Que mon sang soit purifié! Que tous les virus 

meurent et soient éliminés systématiquement. Que le sang de chaque frère reste pur 

et qu’on n’entende plus parler de VIH. Que les abimes s’ouvrent et accueillent tous 

ces virus détruits! 
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Dis : 
 Je reçois la guérison. O  mon corps, je reçois ta guérison! O mon âme, je reçois ta 

restauration! Je reçois ta vie, au  nom de Jésus Christ ! O mon esprit, tu es délivré de 

l’égarement! Tu es délivré de l’errance. Tu reçois la vie ! Finis les échecs dans les 

combats spirituels. L’Eternel me place à mes lieux élevés. J’y reste victorieusement, 

tous les jours de ma vie. 

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende contre toutes les principautés de la 

maladie et leurs démons! Que les armées des ténèbres soient dispersées! Que les 

démons derrière la maladie soient enchainés! Que le paludisme qui provient des 

démons disparaisse ! Que les cancers qui proviennent des démons disparaissent! Que 

toutes les fausses maladies qui proviennent des démons disparaissent! Que toutes les 

maladies qui ont résisté à tous les traitements disparaissent!  

Toi, maladie, qui a résisté à la science que Dieu a donnée aux hommes pour leur 
bien, nous nous levons contre toi! Tu ne nous connais pas. Nous sommes l’Eglise, le 
corps de Christ au sujet de laquelle il est écrit: « …les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. » Mathieu 16:18b   
Nous levons la main contre toi et nous te frappons.  Nous te jugeons. Nous 
t’enchaînons et nous te précipitons dans les abîmes.   
Au nom de Jésus, nous commandons la fuite de tous les esprits derrière ces maladies. 
Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de toutes ces maladies qui ont 
échappé à la science humaine. Nous proclamons la victoire de l’Eglise invoquant le 
nom du Seigneur Jésus Christ. Nous sommes victorieux sur le séjour des morts. 
Nous sommes victorieux sur la maladie! Victorieux! Victorieux! Victorieux ! 

 Satan, notre puissance ne vient pas de nous-mêmes. C’est Jésus Christ qui a dit : 

« Comme le père m’a envoyé moi aussi je vous envoie.» Jean 20:21b  

Il a dit: «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Toi, 

Satan, retire-toi et ne touche à aucun enfant de Dieu! 

Au nom de Jésus, ne touche à aucun enfant de Dieu ! Même s’il est faible, tu n’es 
pas son maitre. C’est le Père qui est son maitre. Ne me touche pas, non plus. Va-
t’en ! Retire-toi ! Va-t’en et ne touche à personne! 

 Gloire à l’Agneau immolé dont le sang de la rédemption a coulé sur moi! J’entre 

dans ce sang ; c’est mon refuge Eternel. Je suis heureux. J’aime Jésus Christ. 

Personne ne m’y oblige; je l’aime volontairement, sincèrement, consciemment.  
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Dis : 
 Au nom de Jésus, je ne serai jamais sorcier. Même si j’ai consulté quelques 

marabouts, je me suis repenti. Et vous, tous les démons qui me suivez parce que j’ai 

demandé certains services à satan, vous savez que Jésus nous a donné le don de 

la repentance et que Dieu a oublié tous mes péchés, car il est écrit: «  Et moi, je ne 

me souviendrai plus de tes péchés. » Esaïe 43:25b. 

Je n’ai plus besoin de vos services. Avant de vous chasser, je récupère tout ce qui 
m’appartient et que vous voulez emporter. Je récupère tout ce que vous avez déjà 
caché. Quel que soit le lieu où vous l’avez caché : dans les abimes, dans le séjour des 
morts, dans les forêts, dans les montagnes, dans les collines, dans les déserts, dans 
les airs, dans les tombes ou dans les cimetières, je récupère tout.  J’ordonne que lieux 
où vous avez caché ce qui m’appartient le vomissent et que j’entre en possession de 
mon héritage. Que la terre vomisse ce qu’on y a enterré ! Que ce qui a été avalé par 
les génies soit vomi ! Crocodiles, pythons, vomissez mes biens qu’on a caché en 
vous! Libérez ! Rendez mes biens!  

 
 Au nom de Jésus, que nos adversaires soient sans repos jusqu'à ce qu’ils aient remis 

tout ce qu’ils nous ont volés. Que les cercueils soient brisés! Que les prisons soient 

cassées! Nous les brisons et nous disons aux captifs: ‘sortez!’ Et je dis à mon âme : 

‘mon âme, sors de toute captivité! La grâce du Seigneur est sur toi !’ (Prie en 

langues) 

C’est le moment où tu dois exercer la foi; «car cette bonne nouvelle nous a été 
annoncée aussi bien qu’à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de 
rien, parce qu’elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l’entendirent. » (Hébreux 4:2) 
Lorsque l’œuvre de Dieu rencontre la foi dans la vie d’un homme, il est béni. 
Dis : 
 Père, enlève tous les organes malades et remplace-les! Change les poumons! Change 

les cœurs! Change les trompes! Change les ovaires! Change les utérus!  

 
Lève ta main et dis : 
 Nous renversons les trônes et les dignités. Nous cassons les trônes. Nous brisons les 

trônes. Nous renversons tout esprit assis sur un trône et nous le jetons par terre. Va-

t’en! Jésus est le seul Roi. Nous cassons les trônes! Nous brisons les chefferies 

spirituelles! Nous cassons les trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les 

trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les trônes! 

Nous brisons les trônes!  

Nous proclamons que Jésus est le seul Roi! Nous ne laissons aucun trône. Nous 
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brisons les trônes dans chaque village ! Nous renversons ceux qui les occupent ! 
Nous brisons tout. Nous brisons tout ! 

 Au nom de Jésus, nous renversons tout esprit qui veut régner sur les hommes. Jésus 

est le seul Chef, le seul Roi, le seul Dieu. 

 
Lève ta main droite et dis: 
 Nous renversons les divinités païennes. Nous renversons tout ce que les païens 

appellent dieu ! S’il s’agit d’un poisson, nous l’enlevons de l’eau et nous le jetons au 

sol. Esprit de poisson, silure! Nous te retirons des eaux que Dieu a créées et nous te 

jetons dans la chaleur du sable. Tu ne seras plus dieu. Les  fourmis te rongeront. 

 Au nom de Jésus, nous cassons les divinités et nous les livrons en spectacle. Que 

tous leurs captifs disent : ‘ce n’était rien que du mensonge!’ 

 Divinités païennes, nous vous jugeons et nous vous renversons! 

 
Lève ta main droite et dis: 
 Au nom de Jésus, nous commandons la délivrance de toute personne avalée par un 

esprit. Nous te libérons !  

 Au nom de Jésus, esprit de folie, va-t’en ! Esprit de dépression qui parle et qui donne 

des ordres iniques pour troubler les âmes et pour provoquer le délire, nous te 

frappons ! Va-t’en et que tes captifs soient libérés ! 

 Au nom de Jésus, toi, démon qui parle pour troubler les âmes et pour semer 

l’angoisse, nous te frappons de mutisme et nous libérons tes captifs ! 

 Au nom de Jésus Christ, toi, esprit qui produit le dédoublement, nous détruisons le 

lien de l’incarnation. Libère le corps que tu tiens captif ! 

 Au nom de Jésus, tous les démons derrière le culte de ‘Marie’, nous vous chassons et 

nous brisons la captivité. Allez-vous-en ! Jésus est le seul chemin. 

 Au nom de Jésus, démons qui provenez des objets, de l’argent, des bagues et des 

alliances ramassées sur les routes ou sur les pistes et dans les domiciles, nous brûlons 

les objets qui vous attirent et nous vous chassons! 

 Au nom de Jésus Christ, nous jugeons le démon de la masturbation. Nous brisons ton 

joug. Tu ne régneras plus. Sors et va-t’en ! 

 Nous jugeons tout esprit de mort qui habite une personne parmi nous. Esprit de mort, 

même si tu étais son père ou sa mère, son épouse, son époux ou son enfant, tu es 

mort et ta place est au séjour des morts. Sors de ce corps et va au séjour des morts! 

Va-t’en, vite!  
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Si tu étais suivi par un esprit de mari en esprit (mari de nuit), proclame : 

 Je veux me marier selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu. 

 Merci Seigneur 

 
La doctrine biblique enseigne qu’on chasse les démons et qu’on renverse les 
principautés. Quand les principautés sont renversées, tu n’as pas de sensations ; mais 
dans les songes, tu peux connaitre les combats spirituels qui ont lieu autour de toi. Les 
frères qui prient beaucoup auront des visions qui font partie des dons de Dieu au corps 
du Christ. Si un peuple comme nous prie et que Dieu ne donne pas de visions, c’est 
qu’il y un problème. Certains frères vivent leur délivrance en vision pendant que nous 
prions. Dieu le fait pour que nous ayons la foi et la révélation, parce que quand tu as la 
révélation, tu deviens fort et ta foi mûrit.   
Nous discernons toutes choses. Quand Dieu te montre quelque chose, la première chose 
à faire, c’est de l’écrire dans ton cahier de méditation. Certaines visions ne doivent pas 
être expliquées aux hommes. Tu dois les garder comme il est dit dans Daniel 7.1 « il 
écrivit le songe, et raconta les principales choses » 

 


