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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 09-07-2018/08 
 

 Nous consacrer à Dieu  

 Demander au Seigneur de nous bénir selon Sa souveraineté  

 Demeurer des adorateurs de Dieu, quelle que soit la réponse de 

Dieu à nos prières  

 
 
 

 
 
 
 

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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Exode 8 : 21-24 « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches 
venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les 
maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais, en 
ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon peuple, et là il n'y aura point 
de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. 
J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. 
L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de 
Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. » 
 
Ce soir, nous allons nous consacrer au Seigneur. Le diable connait les combats de Dieu. 
Ses démons et lui savent que Dieu a décidé de nous faire vivre avec lui dans le ciel. 
Dieu ne cache pas sa volonté ; il a proclamé sa Parole. Un jour, des démons ont dit à 
Jésus : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter 
avant le temps ? » Mathieu 8 : 29. Cela signifie que tous les démons savent que le jour 
du jugement est imminent, mais ils s’opposent au règne de Dieu. Pharaon avait fait une 
première proposition à Moïse consistant à rester en Egypte et d’y servir Dieu. Plusieurs 
parmi nous sont dans cette condition. Quand le temps de leur délivrance est arrivé, le 
diable leur a dit : ‘‘ Reste dans l’islam et sers moi. Dieu est partout, même chez les 
catholiques. N’en sors pas. Même les fétiches ont été créés par Dieu ; il ne faut pas les 
rejeter.’’ Beaucoup ont cru à cette proposition du diable et n'ont fait aucun effort. Ils 
n'ont pas suivi le mouvement de Dieu. Pharaon avait dit à Moïse : ‘‘Restez ici et offrez 
vos sacrifices à Dieu dans le pays.’’ 
 
 Si Dieu t’a parlé, tu dois sortir de la religion que tu pratiques. Il est écrit : «  Ne vous 
mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la 
Justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » 
2Corinthiens 6 :14 
  
Aucune religion ne donne le salut. Pour qu’une religion soit utile, il faut qu’elle 
connecte les gens à Jésus-Christ, à travers un message clair qui exhorte le peuple à se 
repentir envers Dieu et à croire en Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes. Toute religion qui réussit à le faire, sera utile à toute l’humanité. Si une œuvre 
réussit à le faire, elle sera utile à toute l’humanité. Si un mouvement réussit à connecter 
les gens à Jésus, elle sera utile à toute l’humanité. J’ai dit à certains croyants de ne pas 
se plaindre des gens qui lorsqu’ils rendent témoignage disent : ‘‘Quand je suis venu à la 
CMCI, Dieu m’a béni.’’ 
 
Plusieurs frères, craignant de pécher voudraient qu’on dise : ‘‘Quand j’ai donné ma vie 
à Jésus…’’ sans mentionner  la CMCI. Citer la personne qui t’a amené à Jésus, le 
mouvement  ou l’œuvre qui t’a conduit à Christ est biblique. Cela n’a rien à voir avec 
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voler la gloire de Dieu. Il y a dans la Bible un principe qu’on appelle la 
recommandation. Chaque homme, chaque frère doit être capable de recommander aux 
autres hommes ce qui l’a béni. Si c’est une famille qui t’a béni, parle de cette famille 
aux hommes. Dis : ‘‘Quand je suis arrivée dans telle famille, j’ai rencontré Jésus.’’ Un 
homme qui ne connait pas les desseins de Dieu dit qu’on  dit seulement : ‘‘Quand j’ai 
rencontré Jésus,…’’. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas voler la gloire de 
Dieu. 
 
Pharaon sait qu’il y a des endroits où il ne faut pas aller, parce que quiconque y va 
oubliera le diable. Pharaon savait que si les enfants d’Israël sortaient de l’Egypte, ils 
auraient une vie remplie des promesses de Dieu. Il leur a donc dit : « adorez Dieu ici ». 
Si tu obéis à une telle proposition, tu demeures avec toutes tes maladies, tous tes 
péchés. Tu ne subis aucune persécution. Tout le monde t’aime et t’appelle ‘‘bon 
pasteur’’. Vous vous enivrez et vous commettez l’immoralité ensemble. Ils vous disent : 
‘‘Servez Dieu ici. Ne vous en allez pas’’. Moise a dit : ‘‘Non, nous devons sortir.’’ 
 
Pharaon  a réalisé que Moise était très sérieux. Il a alors dit : « Sortez, mais n’allez pas 
loin. » On appelle cela le manque de consécration. Le diable sait qu’un homme qui n’est 
pas consacré n’est pas utile à Dieu. Il essaie donc de négocier. Il dit : ‘‘Ne vous éloignez 
pas d’ici. Sortez, mais ne vous éloignez pas d’ici.’’ Plusieurs frères sont sortis, ils ont 
fait deux pas et se sont arrêtés. C’est à partir de cette position qu’ils recherchent et 
attendent toutes les grâces de Dieu. Ils sont devenus lourds, ils aiment l’Egypte. Ils 
obéissent un peu à Dieu un peu à pharaon. Ils disent : ‘‘Mon oncle m’a dit d’aller 
doucement avec Jésus. Mon père m’a dit : ‘‘Si tu avance avec Jésus, en faisant ceci ou 
cela, je ne paie pas ta scolarité’’. Ils écoutent Dieu et écoutent leur père ou leur oncle. 
Tu ne peux pas obéir à un sorcier et obéir à Dieu. Tu dis : ‘‘On m’a dit que nous ne 
mangeons pas les papayes ; c’est notre totem.’’ Le Seigneur dit : « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. » Jean 14 : 6  
 
Pharaon a été exposé.  Moïse a dit : « Non ! Nous allons faire  trois journées de 
marche ». Cette œuvre n’est pas une œuvre dans laquelle on met un pied ici et un pied 
là. Il nous faut faire trois journées de marche vers le sanctuaire de Dieu, là où Dieu se 
révèle aux hommes, loin de l’Egypte. De sorte que même quand l’Egypte veut te 
poursuivre, elle ne sait où te trouver.  
   
Tu vas avancer aujourd’hui, tu vas déménager. Tu n’as pas été sauvé pour tourner dans 
le monde. Tu ne dois pas vivre à la frontière, tu dois marcher, entrer dans cette aire, 
c’est là-bas qu’on adore le vrai Dieu. La Bible dit : ‘‘N’aimez point le monde.’’ 
L’évangile authentique annonce que le monde et toutes ses richesses vont passer. Jésus 
pouvait dire  dans Mathieu 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
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Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». 
  
2Corinthiens :14-18 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car 
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le 
fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai 
au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, Sortez du 
milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je 
vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 
filles, dit le Seigneur tout puissant. » 
 
L’adorateur de Dieu et l’adorateur des idoles ne peuvent pas aller ensemble. Si la CMCI 
ne conduit plus les gens à Christ, elle n’est plus utile. Si nous implantons une église 
ayant perdu la capacité de conduire les gens radicalement à Jésus, cette Eglise n’est pas 
utile au monde. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous nous jugeons nous-mêmes, et 
nous jugeons aussi le monde. Si nous cessons de faire l’œuvre de Dieu, nous serons une 
mauvaise église. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes les meilleurs ; 
mais nous sommes en train de dire que nous nous efforçons, autant que possible, à 
demeurer dans la vision de Dieu et notre conscience nous rend témoignage que nous 
nous efforçons chaque jour. Si l’un de nos pasteurs est mauvais, nous lui enlevons les 
disciples qu’il a, et nous fermons certaines assemblées. Mais si un mauvais pasteur 
réussit à cacher ses mauvaises œuvres parmi nous, il en portera la responsabilité le jour 
du jugement. Si donc tu veux bénir le Seigneur pour cette œuvre qui t’a fait du bien, 
fais-le avec une bonne conscience ; c’est un principe de reconnaissance.  Cela n’a rien à 
voir avec le péché, l’idolâtrie ou la duplicité. La Bible nous dit d’être reconnaissants. Le 
diable croyait qu’il pouvait nous tromper. 
  
Parle à Dieu et dis-lui : 

  Ô mon Père, je ne peux pas aimer le monde. C’est Toi que j’aime.  

Dis à Dieu :  
 Même si Tu ne m’exauce pas, je t’aime et je t’aimerai toujours.  

Les amis de Daniel ont dit : « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de 
la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous 
ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » 
Daniel 3 : 17-18 
C’est de cela qu’il s’agit. Mais les amis de Daniel ont été délivrés. Ils ont pris une 
position de consécration radicale. C’est le moment où il faut dire à Dieu: ‘‘Ce n’est pas 
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à cause de mes besoin que je le dis’’, comme Paul l’a fait (Philippiens 4 : 11). 
 
Dis à Dieu  

 Même si je ne suis pas exaucé, je ne te trahirai jamais. 

Frère, si tu fais cette prière avec assurance, les forteresses seront démolies. Le diable se 
nomme l’accusateur parce qu’il voit les failles. Quand tu es encore capable de pleurer 
toutes les nuits parce que Dieu ne t’a pas exaucé, le diable le sait. Il a dit à Dieu que les 
hommes peuvent donner tout, quand tu touches leur chair. Alors, quand il va dans la 
présence de Dieu, il Lui demande d’essayer de retarder l’exaucement. Mais, il est 
vaincu, parce que ce soir, tu dis à Satan : 

 Nous aimons notre Père dans la disette et dans l’abondance. Dans l’humiliation, 

l’épreuve et la gloire, nous l’aimons.  

Dis-lui que tu l’aimes au-dessus de toutes choses. Lève tes deux mains et chante un 
cantique nouveau à Dieu. Compose-le maintenant et commence à le chanter. La Bible 
nous recommande de chanter au Seigneur un cantique nouveau (Esaïe 42 : 10). Chante 
un cantique d’amour pour célébrer l’Eternel. Dis au Seigneur que dans les bons et les 
mauvais jours, dans les épreuves ou la gloire, tu L’aimeras. Dis-Lui que dans 
l’humiliation, tu le serviras. 
 
Demeurons dans l’adoration, la contemplation. Mets le diable à sa place et donne le 
trône à Jésus, d’une manière inconditionnelle. Les gens qui disent : ‘‘Si Dieu me bénit, 
je vais prêcher l’Évangile’’ ont déjà raté. Ce que nous sommes en train de faire veut dire 
que même si tu es malade, tu dois prêcher. L’apôtre Paul a gagné les Galates dans un 
état de maladie. Quand il est arrivé chez les galates, il est tombé malade. Il avait des 
maux d’yeux, mais il a prêché et ils ont cru. Tous ceux qui disent : ‘‘comment puis-je 
prêcher quand je suis au chômage ?’’ ne sont pas consacrés. Consacre-toi et tu verras la 
gloire Dieu. Tu dois travailler d’une manière inconditionnelle. Que personne ne te 
trompe.  
 
Maintenant, demande à ton Père de te bénir.  
Dis-lui :  

 Père donne-moi ce que Tu veux me donner.  

 Tu es mon père, donne-moi ce qui est sur ton cœur. Toi dont les desseins 

s’accomplissent toujours, Toi dont l’amour est infini. Tu as dit que tu as pour moi 

des projets de paix et non de malheur. Proclame Ta Parole sur moi. 

Mathieu 2 : 16-18 « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus 
leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-
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uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la Terre.» 
 
La Bible dit que Jésus, avant de monter au ciel après sa résurrection, s’est retrouvé avec 
ses disciples et que quelques uns avaient des doutes. Jésus était là, devant eux, et ils 
disaient dans leurs cœurs ; ‘‘mais il est mort ! Est-ce Lui ?’’Jésus était obligé de les 
rassurer. Il dit : ‘‘Tout pouvoir m’a été donné.’’ Quand tu vas dire : ‘‘Père, bénis moi’’, 
prends garde. Ne doute pas. Devant Jésus, quelques disciples eurent des doutes. 
  
Frères, l’homme n’est rien. C’est par amour que Dieu nous sauve.  Devant Jésus, les 
disciples se sont permis de douter. Ne doute pas. Même si le diable te suggère des 
doutes, dis-lui : ‘‘Non ! Jésus est  vivant. Dieu est vrai, Il est réel. Même si tu souffres 
du paludisme dis : ‘‘Dieu est au contrôle’’, parce qu’il y a des petits démons qui 
provoquent des simulations. 
  
La simulation est un phénomène physique et spirituel. Un démon peut souffler sur ton 
bras et te donner l’impression  que tu vas mourir dans les dix minutes qui suivent. Mais, 
après dix minutes, tu ne meurs pas. Une jeune sœur de Daoukro (une ville de Côte 
d’Ivoire) souffrait d’une dépression. Chaque jour, une voix lui disait : ‘‘Tu vas mourir’’, 
et elle ne dormait pas. Un jour, quand elle a entendu cette voix, elle a dit : ‘‘Si je meurs, 
je vais au ciel.’’ Et la voix s’est tue définitivement.  
 
 David dis : ‘‘Je me couche et je m’endors.’’ Il faut croire que Dieu te bénira, parce que 
tu le Lui demanderas. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. (Psaume 34 :10) 
Nous avons combattu, nous L’avons invoqué. Nous disons maintenant : ‘‘Bénis-nous 
Toi-même. Nous sommes certes intelligents, mais c’est Toi qui as créé l’intelligence. 
Bénis-nous comme il te sied ce soir.’’ Ce ne sera pas la seule bénédiction, parce que 
nous avons besoin d’être bénis tous les jours. Mais pour ce soir, c’est Dieu lui-même 
qui doit prononcer sa bénédiction. Tes oreilles pourraient ne pas l’entendre, mais les 
anges vont l’enregistrer. Les anges de Dieu exécutent tout ce que Dieu a décidé 
(Psaume 103 : 20). La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés auprès des 
enfants de Dieu pour accomplir un ministère, pour les servir. Quand une porte est 
bloquée, il y a des anges que Dieu envoie pour la casser, et ils ne retournent pas avant 
d’avoir accompli leur mission.  
 
Dieu existe et Il travaille. Si Dieu te bénit, il y a des esprits dans le ciel qui te suivront 
pour accomplir Sa bénédiction dans ta vie. Si tu réussis à arracher une bénédiction,  
personne ne peut plus l’arracher. Dieu  ne distribue pas les bénédictions pour rien. Il 
vient pour donner à chacun selon la  mesure qu’il a présentée, la mesure avec laquelle il 
s’est lui-même servi. Si tu es venu à Lui avec un petit verre de thé, comme celui des 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-Côte d’ivoire 
     

7 

sénégalais, il met quelques gouttes de thé et c’est avec cela que tu rentres. Si tu apportes 
un fût de deux cent litres, Il le remplit ; Il n’est pas injuste. 
 
Dis à ton Père : 

 Je sais que personne ne peut maudire celui que Tu bénis. Je sais que si tu ouvres 
une porte, personne ne peut la fermer.  

Maintenant, dis : ‘‘Bénis-moi.’’ En posant les mains sur ta tête. 
 Prie que Dieu guérisse ceux qui sont malades.  

 
Demande à Dieu de bénir quelqu'un qui est dans de sérieux problèmes. 

 Père, visite telle personne (…), même si elle est un ennemi. 
 

Fais un effort pour prier seul avant la prochaine session de prière et pour connaitre les 
dieux de ta famille. Ceux qui pratiquent la délivrance savent que dans certains combats, 
quand le démon résiste, dès que tu reçois par discernement le nom de ce démon, il perd 
sa puissance. Il est bon de savoir, quand tu pries, que tu es en train de renverser 
l’adoration des silures.  Demandez à vos parents les noms des faux dieux que vous avez 
adorés. Partagez avec eux la Parole de Dieu qui  dit que les idoles ont dévorés nos 
richesses. Ceux qui attaquent les faux dieux ayant une connaissance claire de ceux-ci 
verront la différence avec ceux qui tâtonnent. 
 
 Prenez les rêves au sérieux. Quand tu as une vision dans un songe, ce sont des réalités 
perceptibles par ton esprit, quand ton intelligence se repose. Certaines personnes 
banalisent les phénomènes des songes, c’est une erreur. Dieu a dit à Aaron et à sa 
sœur qu’Il parle à Moise face à face, alors qu’à eux, il le fait dans les visions et les 
songes. Certains frères entendent la voix de Dieu directement, d’autres entendent sa 
voix directement et ont aussi des visions.  Il y en a qui n’ont que des visions, d’autres 
n’ont que des songes. Tu peux avoir des visions pendant que tu es éveillé et dans les 
songes. C’est le Seigneur qui m’a appris à écouter les rêves des personnes pour 
discerner la clé de la délivrance. Une femme m’avait dit qu’elle avait très mal à la tête, 
des maux de tête chroniques. Je lui ai demandé ses songes avant la maladie. Elle m’a 
dit qu’en songe, quelqu’un lui avait frappé sur le front. J’ai compris que le mal dont 
elle souffrait était l’œuvre de la sorcellerie. Plusieurs femmes ont dit que quand elles 
sont enceintes et qu’un esprit vient coucher avec elles, il s’en suit une fausse couche. 
Nous avons rencontré de nombreux cas où, après le brisement de liens malsains de 
famille et autres liens, les esprits n’ont plus eu accès à elles, et elles n’ont plus eu 
d’avortements.  
 
Si tu ne connais pas les choses dans un certain domaine, ne les critique pas. C’est par les 
songes que Joseph a su qu’il sera grand ; il a eu deux visions qui se sont accomplies.  
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Un jeune homme m’a dit que son cousin l’avait poursuivi avec des homosexuels qui 
voulaient le violer, dans un songe. La réalité c’est que, s’ils avaient réussi leur projet, il 
serait lui-même possédé du désir de faire les mêmes choses, de pratiquer 
l’homosexualité. Le monde est donc spirituel.  
 
Fais l’effort de connaitre les dieux que tes parents adorent. Il y a des gens dont le 
combat est bloqué, parce qu’il faut ces éléments. Pour chasser un démon, il faut le 
connaitre. Pour briser les liens, il faut les connaitre. On renverse les hauteurs, on 
démolit les forteresses. On déracine tout ce que Dieu n’a pas planté,  on brise les 
obstacles, et on  fraye le chemin. Pour frayer le chemin, il faut savoir où le chemin te 
mène. 
  
 
 

 


