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SESSION DU 19-07-2018/18 
 
 La croisade pour le renversement des principautés doit produire, 

en premier lieu, le réveil.  
 Les signes et les miracles sont secondaires.  
 Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Occupons 

cette position. 
 
 
 
 
 
 

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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La croisade doit produire, en premier lieu, le réveil. Les signes et les miracles sont 
secondaires. Il faut que les frères reviennent radicalement à Dieu, qu’ils reviennent à la 
lecture biblique et à la prière,… Il faut qu’il y ait des âmes sauvées. Il faut que 
quiconque entre ici avec ses péchés, commence à les haïr ; s’en repente sans même 
qu’on lui demande de se repentir. Car quand la gloire de Dieu entre dans une vie, les 
démons, la maladie, la mort et le séjour des morts sortent.  Nous devons  donc veiller à 
ce que les croisades soient un moyen pour sauver les âmes, restaurer l’église et recevoir 
les grâces de Dieu. Il est écrit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mathieu 6 :33  Le salut 
des âmes ne doit pas être secondaire. Invitez les âmes. Contraignons-les à donner leur 
vie à Jésus et le Père nous félicitera. 
 
Ce soir, chacun doit occuper son poste dans le monde (pas uniquement dans sa famille). 
Le Seigneur dit que nous sommes  la lumière  du monde et le sel de la terre. Quiconque 
rate sa vocation d'être la lumière du monde et le sel de la terre, ne peut être utile à sa 
famille. Il y a un prix qu’on paie pour briller dans le monde, et pour garder sa saveur. 
Lorsque nous payons ce prix, Dieu nous récompense. Entreprendre de rechercher le 
réveil dans sa vie de prière, de jeûne, de méditation et de communion fraternelle, c’est 
se confirmer comme la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu aime cette entreprise, 
parce qu’elle glorifie son nom. Quand Il regarde notre manière de prier, Il est glorifié. 
Vous êtes témoins du fait que quand les gens sont épatés par notre vie, ils disent : « Son 
Dieu est grand. », et Dieu est ainsi glorifié. Quand tu vis victorieusement dans le 
monde, au milieu de gens qui t’ont souvent vu ivre ou qui t’ont connu comme une 
prostituée, quand ils constatent que le changement est réel, ils disent : ‘‘J’irai dans leur 
église.’’ Cela veut dire qu’ils ont réalisé que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, qu’ils 
ont vu la main de Dieu. Et lorsque les gens voient la main de Dieu, ils glorifient ton 
Dieu. Et quand les gens glorifient ton Dieu, Dieu te glorifie, en retour. C’est pour cette 
raison qu’il est écrit que ceux qu’Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Dieu veut que son 
Esprit repose sur toi, et quand les anges voient l’Esprit de Jésus sur toi, ils savent que tu 
es un enfant de Dieu.  
 
La gloire de Dieu sur toi fait partie de la délivrance, du combat spirituel. Quand Jésus a 
envoyé les apôtres annoncer l’Évangile et chasser les démons, à leur retour de la 
mission, ils étaient joyeux et heureux. Ils ont dit à Jésus : ‘‘Même les démons nous sont 
soumis.’’ Jésus leur a dit : ‘‘Je voyais Satan tomber comme un éclair.’’ L’abandon des 
péchés fait tomber Satan. Pourquoi Satan règne-t-il ? C’est à cause du péché. Si tu ôtes 
le péché de ta vie, Satan ne peut plus te réclamer. Jésus disait que le prince de ce monde 
arrive, mais que ce dernier n’a rien en Lui. Si le travail pour le retour à Dieu est bien fait 
et si l'autel de Dieu est restauré dans chaque vie, si nous poussons un cri commun, tous 
les démons seront en débandade. Vous verrez ce qui se passera samedi ou dimanche. 
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Nous n’aurons pas le temps le dire : démon sort ! Je vous dirai : asseyez-vous. Le feu de 
Dieu consumera notre offrande et les petits démons prendront la fuite parce que Dieu 
glorifie ses enfants. Il glorifie son peuple. Loue Dieu avec zèle et reviens à lui. 
 
Matthieu 5 :13-16 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 
la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met 
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. » 
 
Le travail que nous sommes en train de faire a beaucoup d’implications. Au-delà de la 
défaite des démons et du renversement des principautés, il y a un besoin fondamental de 
direction spirituelle. Les hommes que les membres de nos familles prennent pour 
modèles sont des païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand le désir de se convertir 
remplira leurs cœurs, vers qui iront-ils ? Il faut que tu brilles, parce que tu es la lumière, 
tu es comme une ville située sur une montagne. Les persécutions elles-mêmes ne 
peuvent pas t’étouffer. Une ville située sur une montagne sera toujours vue. 
 
Dis :  

 Je proclame que je suis la lumière du monde. Je proclame que nous, en tant 

peuple du Seigneur Jésus, sommes la lumière du monde. Chacun de nous est la 

lumière de sa famille.  

C’est une partie de l’Évangile qu’on lit souvent à la volée. Tu es la lumière et je suis la 
lumière. Le Seigneur nous exhorte à ne pas perdre la lumière. Il disait dans Matthieu 6 : 
22 que « l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera 
éclairé ». Si cette lumière n’existait pas, nous serions comme dans un abîme. Par la 
suite, Jésus ajoute, au verset 23 : « mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps 
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres ! » Renonce à toute amertume, à toute forme de jalousie, à la haine 
et à toute hypocrisie. Tu dois vivre dans l’allégresse, le pardon, la miséricorde et la 
compassion. Jésus disait que nous sommes le sel de la terre et que nous devons garder 
cette saveur. Rien au monde ne peut remplacer cette saveur. 
  
Dis : 

 Je suis le sel de ma famille.  
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Parfois, on trouve un frère en contestation avec un païen. Et le frère veut qu’on 
condamne le païen ; il discute beaucoup parce qu’il veut qu’on dise que le païen a tort. 
Si j’entends parler d’une dispute entre un frère et un païen, je dirai au  frère d’arranger 
la situation, de mettre de l’ordre. Si tu es dans cette salle et qu’il y a un problème dans 
lequel tu es impliqué, sache que c’est toi qui peux l’arranger. C’est toi le sel, c’est toi la 
lumière. Si la situation perdure dans le désordre, si elle se dégrade, c’est ta faute. Le 
païen est un petit fou, aveugle, sans saveur ; mais toi, tu es la lumière, tu es rempli de 
vie et de saveur. Quand tu arrives quelque part, impose la paix, parce que tu es un enfant 
de Dieu. La bible dit dans Matthieu 5 : 9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu ! » La preuve que tu es arrivé, c’est que la paix commence à 
régner. Jésus nous a donné une formule de paix qui a été détournée. Elle sera restaurée 
par la prédication de l’Évangile. Quand tu entres dans une maison, dis : « Que la paix du 
Seigneur soit avec vous ! » Salue cette maison par la paix de Dieu et tu verras. Les gens 
rendront témoignage que depuis ton arrivée, il y a la paix dans leur cœur.  
 
Si tu es dans un endroit et que les gens sont troublés, effrayés et angoissés, pose-toi la 
question suivante : ‘‘Quelle est la pertinence de ma présence ?’’ Qu’est-ce que ma 
présence apporte de positif ? Il y avait un danger dans un navire, Paul a mis le calme. Il 
a dit  aux gens : ‘‘Prenez un repas. Mon Dieu m’a dit qu’il n’y aura pas de perte en vie 
humaine. Seul le navire sera endommagé. Personne ne mourra’’  (Actes 27.21-25)  Tu 
dois faire régner la paix, le calme. 
 
Le renversement des principautés est une œuvre délicate que Dieu nous a donnée. À la 
deuxième semaine de cette croisade, le Seigneur m’a dit de veiller afin que la croisade 
ne soit pas réduite à une simple prière de guérison et de délivrance. Car l’Esprit de Dieu 
nous a confié ce travail en nous révélant qu’il apporte le salut et les bénédictions 
divines. Le travail sur le renversement des principautés personnelles et familiales est 
fondé sur la haine des idoles, c’est-à-dire des faux dieux, et sur l’intronisation du vrai 
Dieu.  
 
Pourquoi la malédiction divine vient-elle ? Elle atteint les hommes, parce qu’ils 
commettent le péché : ils adorent les reptiles, les arbres, les fleuves,... Ils se détournent 
du vrai Dieu et disent que leurs ancêtres sont des tortues et les pythons. Après beaucoup 
d’avertissements, Dieu les maudit en disant : ‘‘Vous adorerez donc les pythons et vous 
porterez les conséquences de votre péché. Quand Dieu parle ainsi, cela veut dire qu’il a 
maudit ce peuple. Il a dit à Israël : ‘‘Chaque rue a un Dieu. Vous taillez le bois et                                                            
la pierre ; vous les déclarez Dieu et quand vous avez des problèmes, vous criez : Ô 
Dieu, sauve-nous. Que votre dieu de bois vous sauve !’’ Quand Dieu dit à un homme : 
‘‘Que ton bois te sauve !’’ Cela veut dire qu’Il a décidé de l’abandonner dans ses 
problèmes. Il y a donc des cris qui ont été poussés pour implorer le pardon de Dieu. 
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Dieu à son tour exige que, si ceux qui l’invoquent sont sincères, ils abandonnent leurs 
idoles et les brulent. C’est ce travail que nous faisons lors des croisades pour renverser 
les principautés. Renverser les principautés, c’est nous tenir avec l’Esprit de Dieu pour 
proclamer que, dans chaque famille, c’est le Seigneur Jésus qui est Dieu, c’est Lui le 
chemin, la vérité, et la vie. Dès que nous commençons à le proclamer, il nous faut aussi 
revêtir la vie de Jésus, pour que les hommes, en nous regardant, voient la vie de Jésus.  
 
En effet, depuis la création du monde, Dieu a toujours désiré avoir un peuple à Sa 
ressemblance et à Son image, un peuple tel que lorsqu’on le voit, on dit : ‘‘Regardez les 
fils de Dieu’’. Mais quand on voit des escrocs, des prostituées, des voleurs, on ne peut 
pas dire : ‘‘Voici les fils de Dieu.’’ Mais on dit plutôt : ‘‘Voici les fils de la rébellion.’’ 
Nous devons œuvrer, travailler consciemment et volontairement, pour produire des 
œuvres, le caractère, le comportement qui édifient les païens. La conduite qui leur 
montre qu’il y a un Dieu dont les adorateurs sont purs, afin qu’ils éprouvent le désir de 
nous suivre. À la suite de ce travail, vous verrez les gens venir s’asseoir dans les 
assemblées et dire : c’est votre Dieu que nous voulons adorer.  
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. 
 
 Dis à Jésus : 

 Je payerai le prix pour que mes œuvres soient vues et pour que Ton nom soit 

adoré. Je le ferai consciemment, je m'organiserai avec mon intelligence, avec le 

soutien de Ton Esprit, pour produire des œuvres qui glorifient Ton nom.  

Si nous le faisons, nous serons conséquents et logiques. Même nos âmes rendront 
témoignage que nous savons ce que nous recherchons. Alors, chacune de nos croisades 
gardera son caractère d’instrument de salut, de délivrance, de  guérison. Sanctifions-
nous et rapprochons-nous de Dieu. Beaucoup de démons sont déjà partis. Ceux qui ont 
le don de vision ont vu des démons  partir, sans bruits. Il y a des témoignages. Les saints 
ont reçu des visions dans lesquelles des  démons ont libéré les frères et se sont enfuis. Et 
selon la vision prophétique, je sens déjà les Baobabs s’incliner. Ils vont tomber, et 
seront déracinés. 
 
Tiens-toi debout et parle à Jésus. Dis :  
 

 Seigneur Jésus, je n’ai pas peur de te suivre. Je n’ai pas peur de me  sanctifier ; 

c'est un bonheur d’être le sel, un privilège d’être la lumière. Arrière de moi la 

folie de m’éloigner des desseins de Dieu. 
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Dis : 
 Seigneur, restaure tous les rétrogrades, tous les découragés. Ramène tous ceux qui 

ont fui le prix à payer. 

 Seigneur, que nos familles ne manquent pas de modèle à suivre, car Tu as dit 

dans Ta Parole qu’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais, on 

la place sur le chandelier. Seigneur, que chaque  enfant  de Dieu soit placé sur le 

chandelier.  

 Seigneur, que nos paroles, notre lumière et notre saveur convertissent les âmes, 

que tout en nous convertisse les âmes. 


