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PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 17-07-2019 / 15 

 

 Certains témoignages sont des messages, des prophéties pour 

nous 

 Dieu a décrété que les ténèbres ne régneront pas toujours sur 

la terre  

 Proclamer que les ténèbres ne règneront pas toujours dans ta 

vie et prophétiser des temps de gloire 

 Proclamer que Jésus a brisé la verge de nos oppresseurs et que 

l’esclavage est terminé  

 

 

 

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 
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 Bénis le Seigneur pour tout ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont entendu, ce que 

tes mains ont touché 

 Disons ensemble merci à Jésus 

Depuis le premier jour de cette croisade, il y a bataille jour et nuit, même quand tu dors. Lorsque 

tu combats avec Dieu, même si ton corps physique est fatigué, Dieu continue la bataille, et tous nos 

cris sont devant Sa face. Tes cris retentissent dans ses oreilles chaque jour et, chaque jour, il y a 

des décisions prises à nos sujets. 

Et toi, pendant que tu écoutes les témoignages, Dieu est en train de te dire : « Je peux ! » Certains 

témoignages sont des prophéties pour toi. Permets qu’ils trouvent la foi en toi!  Ne viens pas 

t’asseoir étant vide, car tu es en Jésus et Jésus est en toi; et quand la parole rencontre la vie en toi, 

elle produit la vie.  C’est pour cela qu’il est dit : « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche : elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins » 

Esaïe 55 : 11. Si la parole est venue te délivrer ou te guérir, elle ne peut pas retourner à Dieu sans 

te délivrer ou te guérir. Tu es ici dans un hôpital où on n’échoue jamais. C’est pour cela que Pierre 

disait de Jésus qu’il est le pasteur et le gardien de nos âmes (1 Pierre 2 :25). Ce qu’il a fait pour 

ton frère est un message pour toi. 

Esaïe 8 : 23 « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des 

angoisses: si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, 

les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire 

des Gentils » 

  Esaïe 9 : 1-7 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui 

habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu 

lui accordes de grandes joies; il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on 

pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait 

son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute 

chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux 

flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 

éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de 

David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à 

toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » 

Cette prophétie s’est déjà accomplie. Elle annonce les temps de Christ, du messie. Elle annonce sa 

première venue dans le monde, le moment où Dieu a résolu répondre aux cris des hommes, suscités 

par leurs angoisses, leurs problèmes et leurs oppressions. Il a dit : « les ténèbres ne règneront pas 

toujours sur la terre… » : Ceci est un décret du Dieu Tout Puissant qui annonce Son salut jusqu’aux 

extrémités de la terre. Il voulait prouver que le Messie ne viendrait pas seulement pour les juifs; 

mais que les païens seraient inclus dans le plan de salut de Dieu. Les temps de honte, de misère, de 

pleurs, de gémissements s’arrêteraient. Ce n’est pas encore la fin du monde, ni l’entrée dans le 

royaume des cieux, mais la naissance du Messie dans le monde. Sa naissance vient avec la joie, 
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l’allégresse et la fin des angoisses. Il y a des gens qui passent le temps à pleurer sur leur couche; 

Jésus va mettre la louange en toi. Il va agir pour briser le joug du méchant, le joug de l’oppresseur.  

Dis : 

 Non! Non!  Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie!  

 Non! Non! Le Seigneur, l’Eternel l’a résolu : ‘les ténèbres ne régneront pas toujours dans 

ma vie!’ les années passées étaient des années de souffrances, de pleurs.  

 Non! Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ma vie! Si les années passées ont été des 

années d’opprobre, d’ignominie, les jours qui suivent seront des jours de fête, de danses, de 

joie! 

 Je proclame que mes yeux verront la gloire de Dieu ! 

Il faut le croire. Ce n’est pas toi qui as parlé; c’est Dieu lui-même. Il le dit par amour, par 

compassion, par miséricorde. 

 Seigneur, tu m’as parlé. Tu as prophétisé le repos, la joie, l’allégresse. Je les saisis par la foi. 

Je le crois. Tu as parlé et cela est suffisant! 

Oh! La lumière dans ta vie ! Une sœur a rendu témoignage que dans un songe, elle était dans le 

noir, collée à un chien et la lumière est venue et les a séparés. Elle vit maintenant dans la lumière.                                    

Jésus est la Lumière. Il est dit : « cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme ». Jean 1 : 9  

Dis : 

 Je proclame que cette parole est vraie! Le Seigneur nous donne la joie. Il nous rend 

nombreux !  

Notre joie dépasse la joie de celui qui vient de vendre du cacao ou de l’or. La joie de Jésus te visite. 

Bannis la tristesse, l’angoisse! Entre dans la fête, dans l'allégresse, dans le repos de Dieu, dans 

l’assurance, dans la confiance! La joie qui est en Jésus dépasse la joie de ceux qui récoltent des 

produits, de ceux qui perçoivent des salaires parce que Son Nom est associé à la délivrance. Jésus 

ne peut pas entrer ici et ressortir sans briser les chaînes. C’est pour cette raison qu’il est dit dans le 

passage d’Esaïe 9 : 2 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière… » 

Dans les visions que les frères racontent, nous constatons que Jésus vient avec la lumière. Alors 

sache que là où tu es assis, il y a la lumière dans ton âme.  

La joie que nous éprouvons est de la reconnaissance; c’est une manière de dire: ‘merci’. C’est un 

autre langage parce qu’Esaïe dit : « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la 

verge de celui qui l'opprimait, tu les brises ». Jésus brise le bâton de l’oppresseur. On utilisait les 

verges pour frapper le dos des esclaves. Mais quand Jésus arrive, la première chose qu’Il fait, c’est 

de briser l’arme avec laquelle on t’attaque. Il brise la verge de l’oppresseur. Ensuite, s’Il le veut, Il 

s’en va et tu remportes la victoire sur ton adversaire. C’est pour cette raison que si tu as la grâce de 

chasser un démon, ne t’enorgueillis même pas; parce que c’est ton grand frère Jésus-Christ qui a 

cassé la verge que détenait ce démon afin que tu puisses le chasser. 
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 Dis : Je proclame que la verge des oppresseurs est brisée. Mes oppresseurs sont désarmés. 

Leurs dents sont arrachées. Jésus-Christ a brisé la verge de la personne qui m’oppressait. 

Fini l’esclavage ! 

Esaïe 9 : 5 dit : « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé 

dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. » C’est une autre fonction de 

ton grand frère: le juge suprême. Il va châtier les meurtriers, les orgueilleux. Esaïe 9 : 6 dit encore : 

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » 

Jésus est le Seigneur des seigneurs ; Il règne déjà dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sur 

tous les règnes. 

 Dis : Je proclame que Jésus-Christ règne, règne ! La domination est sur son épaule ! 

Esaïe 9 : 7 nous donne un autre aspect de la mission terrestre de Jésus : « Donner à l'empire de 

l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir 

par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des 

armées. »  

Jésus ne fait pas une œuvre superficielle. Il affermit le règne physique de David et Il le bénit jusque 

dans l’éternité. C’est ce qu’Il fait pour toi : Il affermit ton règne, Il te donne la victoire et Il te 

protège pour que tu entres au ciel. Sa protection ne s’arrête pas sur la terre, elle continue jusque 

dans l’éternité. Même si tu es faible, sache que tu n’as pas de problèmes, parce que Jésus t’affermit. 

En entrant ici, tu n’étais peut être pas très fort mais je te dis la vérité, ce soir en sortant, tu auras la 

certitude d’être victorieux, tu ne trembleras pas comme tu le crois.  

 Dis : Je proclame que je suis fort !!!  

C’est pour cette raison qu’il est écrit : « ton Dieu ordonne que tu sois puissant ! »Psaumes 68 : 29. 

Ce soir, affermis-toi dans la grâce et entre dans la promesse prophétique. 

Dis à Jésus : ‘Voici un adversaire qui a une arme contre moi’. Si tu as le don de visions, tu verras 

comment cette arme s’émiette entre ses mains. C’est en ce moment-là que les maladies connaissent 

le chemin de l’abîme; elles quittent ton corps et entrent dans les abîmes. La maladie et les démons 

connaissent le chemin de l’abîme, toi tu es venu pour servir le Seigneur avec ton corps et tes 

membres : ton corps est le temple du Saint-Esprit. Entre dans cette promesse et crois que l’obscurité 

est finie. N’attends pas demain pour voir si tu es vraiment guéri. Si tu fais cela, tu auras échoué. Si 

Jésus est né et que tu as déjà entendu au moins deux personnes le dire, car il est dit que le 

témoignage de deux personnes est vrai, crois que les ténèbres sont bannies! Crois que la verge de 

l’oppresseur est brisée! Crois qu’il s’agit de toi!  

Les païens du territoire des gentils dont parle Esaïe, c’est toi et moi. C’est pour cette raison que 

l’apôtre Paul a beaucoup souffert. Dieu lui avait révélé que le salut inclut les païens, mais les juifs 

n’étaient pas d’accord avec lui car ils estimaient que Dieu ne pouvait pas sauver les païens. Il a dû 

expliquer plusieurs fois que c’est Jésus lui-même qui a envoyé ses disciples vers les païens. La 

Bible dit que lorsque les païens entendaient l’évangile, ils se réjouissaient. C’est une joie de savoir 

que tu es parmi ceux qui sont sauvés. Tu ne dois pas douter. Tiens-toi debout! Le grand frère a 
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brisé la verge, tu peux maintenant traiter tous les autres petits dossiers. Quand le grand frère vient, 

Il casse les arbres et Il nous demande de chasser les démons, de marcher sur les serpents. Tu as le 

pouvoir! Jésus a dit qu’Il te donne son pouvoir. Tu l’as, même si tu viens de naître en Christ 

aujourd’hui même.  

Si tu vis encore dans le péché, décide, pendant que tu es debout, faisant cette prière, que c’est fini !  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je disperse toute armée invisible ! Je sais que mes ennemis sont déjà 

désarmés. J’ordonne qu’ils soient tous dispersés ! Je proclame que les ténèbres ne peuvent 

plus régner sur moi ! L’oppression et les maris de nuit, c’est fini! Satan, c’est fini ! Va-t’en ! 

Ton règne est brisé ! (Désigne ton problème par son nom et proclame que c’est fini.) 

 Au nom de Jésus, opprobre, je te roule! Je te précipite dans les abîmes! Je libère les temps 

de joie et les temps de gloire que le Seigneur a prophétisés. Je proclame que ces temps sont 

des temps de gloire pour moi. 

 Au Nom de Jésus, opprobre, je te roule, je te précipite dans les abîmes ! 

 Je libère les temps de joie et de gloire que le Seigneur a prophétisés pour moi ! Je proclame 

que ces temps sont des temps de gloire pour moi ! Je renverse toutes choses qui s’opposent 

au temps de gloire pour moi ! J’enlève de mon chemin tout homme, je renverse tout ce qui 

s’oppose au temps de gloire pour moi ! (Rends cela spécifique en précisant tout ce qui 

s’oppose à ce dont tu as besoin présentement : ton mariage, ton travail, etc.) 

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous réduisons à néant toute entreprise de la 

sorcellerie contre ceux qui invoquent Jésus ! Nous détruisons tout lieu et tout instrument 

d’envoûtement ! Nous détruisons tous les liens qui ont rendus possible tout envoûtement ! 

Nous demandons la liberté de tous: ceux qui n’ont pas pu venir, de ceux qui écoutent à 

distance et tous ceux qui ont élevé des cris à Dieu ce soir ! Que leurs voix montent et 

parviennent aux oreilles du Seigneur ! Que toute hauteur contre eux soit renversée ! Que le 

ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de nous ! Que toutes les forces venues des abîmes 

retournent dans les abîmes ! Nous libérons la voie devant chaque frère, du faible au plus 

fort, du plus jeune au plus âgé ! Que le chemin soit frayé devant chacun, car il est écrit: « et 

on dira : frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon 

peuple! » Nous enlevons tout obstacle du chemin du peuple du Seigneur, du plus petit au 

plus grand, du plus pauvre au plus riche ! Nous brisons les obstacles, nous frayons le 

chemin ! Nous rendons possible la marche et le progrès dans tous les domaines de la vie 

d’un homme tel que Dieu l’a voulu dès le commencement. (Demandons la croissance, le 

progrès dans tous les domaines.) 

 Au Nom de Jésus, que le salut pénètre nos familles ! Nous libérons la voie à l’évangile ! 

Que le chemin soit frayé pour tous les porteurs de la bonne nouvelle ! Qu’ils entrent dans 

nos familles pour communiquer la vie et le règne de Jésus-Christ ! Qu’aucun démon ne reste 

debout ! (Demandons le règne de Jésus: qu’Il s’établisse en toi, dans ta maison et dans ta 

famille!)  
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 Il est écrit : «Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 

sera jeté dehors ».Jean 12 : 31  Satan, même si tu as souvent résisté, aujourd’hui c’est ta 

fin. Sors ! Va-t’en! tu n’auras plus de captifs ! 

Garde le calme devant le Seigneur Jésus-Christ. Contemple Sa victoire. 

PAROLES DU SEIGNEUR  

Ton ennemi est désarmé. Tout ce que le diable utilisait pour t’opprimer est brisé. La verge de la 

maladie, celle de la pauvreté, celle du mépris, de la honte, de l’opprobre sont brisées. 

Quelle que soit la maladie, même si on t’a dit qu’elle ne guérira jamais, sache que la verge est 

brisée! 

Si tu as été rejeté, tu seras restauré. Avant, quand les gens avaient de bonnes choses, ils t’oubliaient 

et c’est quand ils avaient de mauvaises choses qu’ils te cherchaient. Désormais la situation est 

renversée. C’est quand il y aura de bonnes choses dans la famille, même au lieu de service qu’on 

te cherchera. Ton point de vue sera recherché. 

Le Seigneur dit : ‘Je vais faire des choses impossibles !!’ 

Dis merci à Jésus pour cette révélation. 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 

 Je reçois de nouveaux organes. Je reçois la guérison, la vie, le repos, de ma tête jusqu’à la 

plante de mes pieds ! La maladie et la mort ne régneront plus !  

 

Dis : 

 Je proclame que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes! En tant que corps de Christ, 

nous proclamons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes! Que toute âme 

encore retenue dans un lieu quelconque d’envoûtement sorte de là, au Nom de Jésus Christ, 

maintenant, et intègre le corps dans lequel Dieu l’a créé ! 

 Je libère ma communion avec Dieu, ma capacité d’entendre la voix de Dieu, ma capacité de 

voir les visons de Dieu. Je détruis tout ce que satan a créé autour de moi pour me distraire ! 

Père, remplis-moi du  Saint Esprit ! Arme-moi pour les batailles futures ! (Prions en langues) 

 Je lave mon corps dans le sang de Jésus. J’enlève toute la boue qui était sur moi. Je lave tout 

mon être. Je sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit ! 

 Seigneur, je dois partir à la maison, touche-moi !  

 Seigneur, Tu es au milieu de nous! Guéris toute personne atteinte d’une maladie dite 

incurable, quelle que soit la maladie, agis maintenant ! Agis pour donner la vie à ceux dont 

les os sont usés ! Agis pour purifier le sang de ceux qui ont le VIH SIDA ! Agis pour sauver 

les diabétiques ! Agis pour guérir le cancer ! Agis pour guérir tous ceux qui ont un problème 

de foie! Agis contre tout type d’hépatite! Agis pour sauver ceux qui ont l’hypertension ! 

Agis pour guérir ceux qui ont la drépanocytose ! Agis pour guérir ceux qui souffrent de 
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l’épilepsie ! Agis pour guérir ceux qui ont une plaie incurable ! Agis pour sauver ceux qui 

ont les hémorroïdes! Agis pour guérir ceux qui ont les problèmes de dépression ! Agis pour 

guérir ceux qui ont des problèmes d’insuffisance rénale! Maintenant !!  

 Père, tu peux donner un nouvel utérus à ceux qui n’ont plus d’utérus! Tout est possible à 

Toi ! Délivre ceux qui ont le chômage comme infirmité. Permets qu’on les appelle cette 

semaine même pour un emploi!  

 Merci Jésus! 

 

Frère, crois que tu es entré dans les temps de gloire et va méditer sur Esaïe 8 : 23 et Esaïe 9 :1-6. 

Etablis-toi dans ces vérités.  


