
 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

1 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 29-08-2017/012 
 

 Les dieux qui n’ont pas fait les cieux et la terre disparaitront de 

la terre et de dessous les cieux 

 Intercession pour délivrer nos familles des coutumes, des 

traditions et de l’adoration des faux dieux 

 Séparation de toutes les malédictions qui proviennent de 

l’observation des coutumes et des traditions 

 
 
 
 
 
 

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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Notre combat pour le renversement des principautés personnelles et familiales n’est pas 
achevé. Contemple Jésus et crois en la présence du Saint-Esprit en toi. 
 
Dis : 

 Saint-Esprit, Tu es mon ami. Tu es mon guide. Tu habites en moi. Je crois en Ton 
œuvre. 
 

Jérémie 10 :1-16  « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, Maison d'Israël! Ainsi parle 
l'Éternel: N'imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les 
nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans 
la forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; On l'embellit avec de l'argent et de 
l'or, On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme 
une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne 
les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de faire du bien. 
Nul n'est semblable à toi, ô Éternel! Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui 
ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due; Car, parmi tous les sages 
des nations et dans tous leurs royaumes, Nul n'est semblable à toi. Tout ensemble, ils sont 
stupides et insensés; Leur science n'est que vanité, c'est du bois! On apporte de Tarsis des 
lames d'argent, et d'Uphaz de l'or, L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre; Les 
vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre, Tous sont l'ouvrage 
d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La 
terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez 
ainsi: Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous 
les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les 
cieux par son intelligence. A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les 
nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 
Tout homme devient stupide par sa science, Tout orfèvre est honteux de son image taillée; Car 
ses idoles ne sont que mensonge, Il n'y a point en elles de souffle, Elles sont une chose de 
néant, une œuvre de tromperie; Elles périront, quand viendra le châtiment. Celui qui est la 
part de Jacob n'est pas comme elles; Car c'est lui qui a tout formé, Et Israël est la tribu de son 
héritage. L'Éternel des armées est son nom. » 
 
Hébreux 2:14-18 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, 
mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même 
dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » 
 
Nous allons délivrer nos familles des coutumes et des traditions. Dieu dit : « N'imitez pas la 
voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les nations les craignent. Car 
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les coutumes des peuples ne sont que vanité. »  
 
À propos des coutumes et traditions qui définissent des jours où  les femmes ne doivent pas se 
rendre au champ ; Tu vas dire:  
 

 Au nom de Jésus-Christ, Femmes, allez au champ ! Vous êtes délivrées des coutumes 
païennes et vaines ! (Prie ainsi contre toutes les interdictions coutumières que tu 
connais) 

 
Les dieux qui n’ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 
Proclame-le. Dis-le à ta famille, à ton village et à la nation.  
 
Nous allons prier que Dieu illumine l’esprit de nos parents afin qu’ils comprennent que les 
coutumes sont poursuite de vent et vanité. Nous allons prier qu’ils ne craignent plus de les 
violer. Par crainte de la mort, les hommes ont observé des coutumes abominables et iniques 
qui les ont séparés du vrai Dieu. Dans tous les continents, chaque peuple a ses coutumes et ses 
traditions. Toutes les coutumes sont vanité. Il faut en délivrer les hommes. S’ils sont libres, ils 
se mettront à chercher le Vrai Dieu.  
 
Voici les dieux que les coutumes nous ont offerts : Jérémie 10 :4, 9 14. « On coupe le bois 
dans la forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; On l'embellit avec de l'argent et 
de l'or, On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont 
comme une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu'ils ne peuvent 
marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de 
faire du bien. ......On apporte de Tarsis des lames d'argent, et d'Uphaz de l'or, L'ouvrier et la 
main de l'orfèvre les mettent en œuvre; Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu 
et en pourpre, Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est 
un Dieu vivant et un roi éternel; La terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent 
pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre 
Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux…. » 
 
Ne les craignez pas. Nous devons les renverser et les mettre au feu. Si nous le faisons, la nation 
sera délivrée. 
Tu vas te revêtir de la foi des prophètes et proclamer : 
 

 Peuples, écoutez ! Frères et sœurs, chers parents et chers concitoyens, les dieux qui 
n’ont pas fait les cieux et la terre disparaitront de la terre et de dessous les cieux. 

 
Tu entendras bientôt dire que tes parents ont jeté les fétiches. Ils n’auront aucun mal, après 
l’avoir fait. Au contraire, dès qu’ils le feront, ils guériront de leurs maladies. Les dieux qui 
n’ont créé ni l’homme ni la terre, ces dieux qu’on fabrique et qu’on habille vont disparaitre. 
Les hommes connaîtront le bonheur et la paix de Dieu. La civilisation et le développement 
réels vont commencer pour chaque membre des familles et pour tous les villages, dès que les 
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faux dieux seront renversés et leurs cultes abandonnés.  
 
Nous devons enseigner que Le Vrai Dieu est Puissant et que c’est par Sa puissance qu’Il a créé 
l’univers. Même si la personne à qui tu le dis ne t’écoute pas, continue de le lui dire, aussi 
longtemps que ses oreilles sont ouvertes. Cette parole finira par avoir son effet. Tel doit être 
notre message au monde, afin de le délivrer du mensonge. Dites aux savants que c’est Dieu qui 
a créé la science. L’Eglise est Son corps et Jésus Christ est la tête de l’Eglise, le vrai Dieu. 
C’est nous qui constituons l’Eglise, l’Israël spirituelle.  
 
Notre Dieu est vivant. C’est un message que nous devons croire et porter aux autres, à nos 
familles. 
 
Chaque prière élevée au cours de cette croisade est enregistrée au ciel. Aucune de nos  prières 
n’est tombée au sol. Le Seigneur les a recueillies dans des coupes. Quand ces coupes seront 
pleines, Il en déversera le contenu sur la terre. Prie de sorte que les coupes soient rapidement 
pleines ; car Dieu travaille avec les prières des saints. 
 
Dieu a donné la parole à l’homme. L’homme est le seul être sur la terre qui parle. Les autres 
êtres vivants communiquent. Il n’y a que l’être humain qui peut dire ce qu’il pense. L’homme 
est capable de créer par la parole. Lorsque nous prierons, utilise cette capacité et crée. Remplis 
la coupe. Ne te fie pas aux sensations que tu pourrais avoir : les sensations de fraîcheur, de 
chaleur ou de fortes douleurs, etc. Même si la douleur que tu ressentais s’intensifie, n’arrête 
pas de prier. Quand Jésus avait chassé le démon qui possédait l’enfant lunatique, avant de 
partir, le démon l’a jeté avec violence à terre. (Matthieu 17.15) Les derniers actes des démons 
avant de partir sont souvent violents.  
 
Certaines personnes honorent les totems et les interdits du village avant d’aller prier Dieu. Et 
souvent, elles sont plus sérieuses en le faisant que lorsqu’elles sont dans la présence de Dieu. 
Quand un enfant dit à son père : ‘‘j’aime Jésus’’ et qu’il lui répond : ‘‘va d’abord honorer le 
python’’, lorsque Dieu voit cela, il frappe cette famille de pauvreté ou d’autres maux et tous 
ses membres meurent pauvres.  
Envoyez des messages à vos parents. Dites-leur que quand Dieu  est irrité, il maudit les parents 
et les enfants, parce qu’ils observent les coutumes vaines. 
 
Lève ta main et dis: 

 Les coutumes des nations sont vanité. Les coutumes de mon village sont vanité. les 
traditions sont vanité. Les dieux de ma tribu ne sont pas des dieux. C’est l’ouvrage de la 
sagesse humaine. Ils ne peuvent pas sauver. Ils n’ont pas de vie. Ils n’ont rien créé et 
n’ont pas d’héritage. L’Eternel les a maudits. Le vrai Dieu est notre Seigneur Jésus 
Christ ; car il est écrit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection: écoutez le! » Matthieu 17 :5  l’Eternel ordonne que Son Fils Jésus Christ soit 
écouté, car Il est le Seul chemin, La vérité et La vie. 
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 Au nom de Jésus Christ, vous, esprits de mort derrière ces dieux, ces coutumes et ces 
traditions, nous vous frappons de mutisme et d’aveuglement. Nous vous renvoyons dans 
le séjour des morts. Le séjour des morts est pour les morts. Nous commandons à vos 
esclaves de sortir de l’esclavage pour embrasser l’évangile. Nous imposons l’évangile 
de Dieu, la bonne nouvelle, notre évangile. (commence à imposer l’évangile à ta 
famille)  

 
  Au nom de Jésus Christ, nous jugeons tous les démons et les esprits impurs derrière les 

coutumes et traditions. Nous vous chassons. Nous renversons les coutumes et les 
forteresses de la  tradition et des coutumes. Nous les démolissons. 

  
 Au nom de Jésus Christ, je chasse de ma vie tout démon qui m’a suivi à cause 

l’observation des coutumes et des traditions. Je chasse tout esprit impur lié aux 
traditions.  Je te chasse. va-t’en et ! Ne me suis plus. 

 
 Au nom de Jésus Christ, je me sépare de la stupidité et de la pauvreté qui accompagnent 

l’observance des coutumes, parce que le Seigneur dit qu’ils ont stupides ceux qui 
pratiquent les coutumes. Je me sépare du manque de sagesse et de la folie qui 
accompagnent l’observance des vaines coutumes et des vaines traditions. [pose les 
mains sur ta tête et demandes la sagesse et l’intelligence de Dieu] 

 Au nom de Jésus Christ, je me sépare de l’incapacité de réfléchir profondément et avec 
justesse. Je me sépare de l’esprit confus et enténébré. Je proclame que l’intelligence et 
la sagesse de Dieu avec lesquelles il a créé le monde sont mon  héritage et mon partage.  
 
Tu vas prier pour tes enfants demandant qu’ils soient intelligents et sages et soient 
délivrés de l’échec.  
 

 Au nom de Jésus Christ, je bénis mes enfants avec la sagesse et l’intelligence de Dieu. 
Je mets fin aux échecs et à la confusion, à l’incapacité de retenir et de mémoriser.  

 
 
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. » 
 
 Nous allons renverser tous les raisonnements et les doctrines  enseignées  dans les coutumes. 
Il y a, dans les cieux, des puissances qui ne veulent pas que les hommes connaissent Le Vrai 
Dieu. Nous allons demander que le ciel soit libéré au-dessus de nous. C’est à l’être humain que 
Dieu a donné la terre et toutes ses richesses. Mais en péchant contre Dieu, l’homme les a 
vendues à Satan. Dieu a besoin de l’homme pour reconquérir la terre. Il a envoyé le deuxième 
Adam, Jésus Christ, qui a écrasé la tête du serpent. Il nous dit dans Marc 16.15-18 « Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  Celui qui croira et qui sera 
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baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. . Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; 1. ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » 
 
Quand Adam fut créé, il avait l’autorité sur tous les animaux, sur toute la végétation et sur tout 
ce qui était sur la terre, sous la terre, dans les mers et sur les oiseaux du ciel. Les démons 
n’existaient pas encore sur la terre. Quand le diable a été précipité, il y avait maintenant un 
autre élément sur lequel Adam n’avait pas d’autorité : les démons. Mais lorsque Jésus a achevé 
son œuvre, Il a ajouté à l’autorité que l’homme avait, au départ, l’autorité sur les démons. 
L’homme est déjà restauré dans le principe élémentaire de Dieu. Il domine sur les animaux, sur 
les serpents, sur les scorpions et sur tous les autres animaux.   
 
Ce soir, nous exerçons l’autorité sur les démons. Même le plus petit d’entre nous peut chasser 
un démon ; il suffit qu’il sache parler et dire : Au nom de Jésus ! 
Dis : 

 Je renverse tout ce qu’on a enseigné, tous les mensonges, les contes, les fables, tout ce 
qui a pollué l’intelligence de l’homme, les histoires disant que nous sommes sortis de 
l’eau, que nous descendons des crocodiles, des bois, etc. Je lave les cerveaux et je 
purifie les imaginations. Je sème la soif de Dieu dans les cœurs. 
 

 Au nom de Jésus Christ, nous renversons tous les esprits méchants qui existent dans les 
lieux célestes et qui ont pour but d’empêcher nos peuples de connaître le vrai Dieu. 
Nous les renversons. Nous libérons le ciel au dessus de nos villages, de nos tribus, de 
nos peuples et au-dessus de nos nations. 
 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 

 En tant qu’individu, en tant qu’enfant de Dieu, lavé et purifié par le sang de Jésus, je me 
sépare de toutes les malédictions qui proviennent de l’observation des coutumes et des 
traditions.  
Malédiction ! Je t’emballe et je te précipite au fond des mers. 
 

 Seigneur, que Ta grâce m’accompagne. Que Ta faveur me précède en tout lieu, devant 
les hommes. Que j’inspire confiance. [Bénis tes relations avec les Hommes]. 
 

 Au nom de Jésus Christ, j’anéantis tous les mensonges proférés contre moi. J’anéantis 
les faux témoignages et je déchire le voile jeté sur moi. 

 
 Au nom de Jésus Christ, je restaure divinement tout droit que j’ai perdu à cause d’un 

faux témoignage. 
 

 Au nom de Jésus Christ, je restaure divinement toutes les bénédictions que j’ai perdues  
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pendant que les malédictions des coutumes agissaient contre moi. Je restaure 
divinement toutes les opportunités que j’ai perdues, parce que les faux témoignages, les 
commérages, les médisances et les préjugés agissaient contre moi. Je restaure toutes 
choses. 

 
Plusieurs démons résistent parce qu’après la conversion, certains frères ont observé les 
coutumes. Si tu veux être délivré, demande pardon au Seigneur. 
 

 Démon, esprit impur,  sors ! Va-t’en et ne reviens plus ! 
 Démon de maladie, va-t’en, au nom de Jésus et ne reviens plus ! 
 Démon de stérilité, je te chasse. Va-t’en et ne reviens plus. ! 
 Esprit démoniaque de mensonge, je te chasse. Je juge tes fausses doctrines. Va-t’en, au 

nom de Jésus Christ ! 
 Esprit de femme et de mari en esprit, je te juge et je te chasse. Va-t’en, au nom de Jésus 

Christ et ne reviens plus ! Mari et femme en esprit, vous êtes jugés ! Que les femmes et 
les hommes se marient ! Libérez-les et ne revenez plus jamais ! 

 Démon de célibat, je te juge et je te chasse. Libère les frères ! Va-t’en et ne reviens 
plus ! 

 Esprit de pauvreté, je te juge et je te chasse. Va-t’en et ne reviens plus ! 
 Dis merci au Seigneur Jésus. 

 
Amen !  


