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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 
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SESSION DU 06-07-2019 / 004 

 

 Comprendre la notion de principautés pour un combat 

efficace : 

- Qu’est-ce que l’envoutement ?  

- Origine du brisement des liens malsains de famille et du 

renversement des principautés personnelles et familiales  

 Intercession pour la délivrance des familles  

 

 

 

 

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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Plusieurs frères ne comprennent pas la notion de principautés. Il y a cependant certains 

parmi vous qui ont remporté des combats illustrant parfaitement cette réalité des 

principautés. Quand l’intelligence n’est pas ouverte, le combat est faible. Quand tu 

comprends  ce dont il est question, ta manière de faire change. 

Balaam a dit : « Parole de l’homme qui a la vision de Dieu ». Il y a des prières 

caractérisant les gens qui ont la vision. Quand des gens qui ont la vision prient, les choses 

changent. Il faut que les choses changent ce soir !  Ton intelligence va s’ouvrir et tu 

verras la chute de tes Baobabs. Si c’est une forêt ou une savane, elle va brûler. Les 

rochers vont s’éclater et les forteresses seront démolies. 

Le combat de ce soir consiste à détruire les prisons. Quand on parle d’envoutement, 

certains frères ne comprennent pas ce dont il est question. Quand un démon t’habite, on 

dit que tu es possédé par un démon qu’on peut chasser. Quand l’on dit que tu es envouté, 

cela veut dire que les sorciers ont pris ton âme, l’on mise, par exemple, dans une 

bouteille et l’ont suspendue ou enterrée quelque part. On peut utiliser tes habits, ton 

écriture, tes photos, ton crachat, tes empreintes, ton sang, ton cordon ombilical, tes 

ongles, tes cheveux ou ton nom pour t’envoûter. Les méthodes sont diverses parce que 

Satan est divisé. 

Proclame que Jésus a vaincu Satan  avec toute son armée :  

 Satan,  Jésus t’a vaincu et a vaincu toute ton armée ! 

Dis : 

 Jésus  m’a donné son pouvoir sur toute la puissance de Satan ! (Proclame-le) 

 Je proclame qu’au Nom de Jésus, mes ennemis sont sous mes pieds !! Tous les 

serpents et les scorpions qui sont descendus parmi les hommes et les démons sont 

sous mes pieds ! (Proclame !!) 

 Toutes les situations que Satan a créées dans ma vie sont bannies ! (Proclame le !) 

Crois-tu que Jésus habite en toi ? Tu vas prophétiser ! Tu reçois maintenant la capacité 

de prophétiser ! 

Identifie ce que tu penses être un problème pour toi et prophétise.  

Dis :  

 Je t’enlève de l’existence et t’emmène dans le néant, au Nom de Jésus !  

Et ta route sera libre ! 
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Crois-tu que Jésus habite en toi ? Crois-tu que Jésus a dit : «  Je vous ai donné le pouvoir 

de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi » ? 

Si cette situation que tu vis est une montagne, tu ne pourras pas continuer le combat 

parce qu’il y a une montagne devant toi. Prophétise contre elle ! Enlève-la et mets-la 

dans le néant ! Fraie le chemin devant toi. Jésus t’en a donné le pouvoir. Il a dit vous 

êtes le sel de la terre et la lumière du monde ! Il a dit : «  comme le Père m’a envoyé, 

moi aussi Je vous envoie !» Et la Bible dit dans 1Jean 3.8: « ….. Le Fils de Dieu a paru 

afin de détruire les œuvres du diable. » 

Prophétise contre les montagnes, contre les phénomènes !  

Que le chemin soit frayé !  

Dis :   

 Que tout rassemblement contre moi et l’Eglise soit dispersé, au Nom de Jésus ! 

Lève ta main droite et dis : 

 J’appelle le feu de Dieu contre toute résistance et tout orgueil ! (Continue à prier) 

Tiens-toi debout, pose tes mains sur ta tête.  

 Demande que la puissance de Dieu visite tout ton être, qu’elle entre dans ton 

cœur, dans tes oreilles, ton foie, tes reins, ton pancréas, ton cerveau, tes cellules, 

tes entrailles pour renouveler toute chose. 

 O puissance de Dieu, régénère toute chose !! Renouvelle, régénère tout mon 

corps !  

 Que mon appareil de reproduction soit visité ! Que les cellules, les trompes, les 

ovaires, les spermatozoïdes, tout ce qui manque dans l’homme ou la femme pour 

l’enfantement soient élevés maintenant ! (Prions en langues)  

 Au nom de Jésus, aucun repos pour aucun démon ! Aucune cachette dans aucun 

corps ! Que les chaines soient brisées !! Que les tombeaux s’ouvrent !!! Que les 

cercueils soient brisés !!! Que les captifs soient libérés !!!!!  Que les prisons soient 

brisées !!!! Nous brisons les verrous de fers, les portes d’airain, les barrières !!! 

Captifs, sortez des tombes ! Que la vie revienne là où la mort a régné !! Nous 

brisons le joug de la pauvreté !  Nous brisons les chaines de la misère, de la honte, 

de l’opprobre !!! Que ta face soit relevée !! 

 Que toutes les bouteilles dans lesquelles on a enfoui les âmes soient cassées !! 

Que les photos prises soit brisées ! Que la délivrance soit totale ! 

 Au nom de Jésus, que tous les liens malsains établis à travers les noms soient 

brisés ! Nous les taillons en pièces ! Que tous les liens établis à travers le cordon 

ombilical soient taillés en pièces, que tous les liens établis à travers la nourriture 



 

4 
 

soient taillés en pièces ! Que tous les démons s’en aillent !! Que l'esprit de mort 

soit jugé !! Va-t’en, au Nom de Jésus ! Que les démons s’en aillent ! Esprit de 

mort, va-t’en ! Retire-toi ! 

 Esprit de divination, je te chasse, au nom de Jésus ! Sors et va-t’en ! Nous cassons 

tous les autels de maris de nuit ! Nous cassons tous  les sanctuaires ! Que la colère 

de Dieu visite les eaux, les forêts ! O Nom de Jésus, nous te renversons, divinité 

de maris en esprit ! Nous annulons tous les mariages ! 

Dis : 

 Au Nom de Jésus, j’annule toutes les alliances de mes parents avec les maris de 

nuit ! Je ne suis pas concerné par ces alliances parce que Jésus m’a racheté ! Au 

Nom de Jésus, va-t’en esprit impur !  

 Esprit méchant derrière la  dépression et la folie, va-t’en ! vite !!! 

 Esprit méchant auteur de la dépression va-t’en ! va-t’en !!! 

 Esprit méchant derrière le lesbianisme, tu es exposé et jugé ! Va-t’en ! Sors ! Que 

la colère de Dieu te poursuive dans tes derniers retranchements ! Que tu n’aies 

pas de cachette !  

Garde le calme 

Il faut croire que tu viens t’exercer l’autorité, au nom de Jésus et les choses vont se 

passer comme tu as prophétisé. Jésus nous a élevés. La Bible dit que ceux qui ne 

connaissent pas ces choses sont comme des esclaves. Il est dit qu’aussi longtemps que 

l’héritier est enfant, il n’est pas différent d’un esclave’’. Il est riche mais il ne le sait pas. 

Les petits démons habitent en lui et il pense que c’est normal. Jésus est venu ouvrir les 

yeux.  

Nous allons maintenant prier pour nos familles. 

 

Je vous ai souvent rappelé le principe de l’intercession pour la famille pour que vous 

voyiez que c’est l’esprit de révélation qui nous conduit. 

 

Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j’avais beaucoup de faiblesses comme tout jeune 

converti, mais j’étais très sérieux. Je m’étais attaché aux dirigeants et j’avais évité tous 

les faux frères.  

A cette époque, il y avait une sœur dans l’Eglise qui aimait énormément le Seigneur. 

Pourtant, elle était très malade depuis de longues années. Un jour, j’ai entendu la voix 

du diable qui me demandait pourquoi Jésus ne guérissait pas cette sœur, vu son amour 

pour le Seigneur. Le but du diable était de casser ma foi ; mais Jésus a agi. Un jour, le 

dirigeant de mon assemblée a organisé une séance de délivrance, pendant laquelle le 

démon de maladie s’est manifesté. Il a déclaré qu’il s’appelle « démon de maladie » et 
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qu’il est venu pour que la sœur tombe malade. Ce démon ne voulait pas partir, mais il a 

fini par le faire.  

Après sa délivrance, la sœur est devenue très belle. J'avais deux photos d’elle : l’une 

prise pendant qu’elle était malade et l’autre après sa délivrance. J’utilisais ces photos 

quand je prêchais l’évangile afin de montrer aux gens de quoi Jésus est capable. Il y a 

effectivement des démons de maladies. 

 

Quelques jours plus tard, un jeune homme, me prenant pour un aîné spirituel m’a 

demandé si on peut délivrer quelqu’un de la sorcellerie. Etant donné que je ne maîtrisais 

encore rien à ce sujet, je me suis basé sur l’expérience que j’avais vécue avec la sœur 

précédemment citée, et je lui ai répondu que c’est possible de délivrer une personne de 

la sorcellerie. Je lui ai expliqué que lorsque le démon se manifeste, on le chasse.  

 

Un autre jour, mes aînés spirituels et moi avons tenté en vain de chasser un démon durant 

toute une nuit. Je ne comprenais pas notre échec, puisque j’avais déjà expérimenté la 

délivrance d’un démon et que, partant de là, je me disais que lorsqu’un démon se 

manifeste, on peut le chasser. Tout ceci s’est déroulé en 1983. 

 

En 1990, il y avait une autre sœur qui était mon disciple et qui était toujours malade. 

Elle me disait qu’un esprit couchait avec elle et qu’elle mangeait en songe, mais je ne 

comprenais pas encore ce que cela voulait dire. Une autre personne est venue du village 

et m’a demandé si on peut délivrer une personne à qui on a donné la sorcellerie depuis 

son enfance. Je lui ai donné la réponse que j’avais donnée au jeune homme qui, en 1983, 

m’avait posé la même question. Cette réponse démontre que la seule chose je 

connaissais de la sorcellerie était les démons.  

 

Plusieurs personnes, même des dirigeants, sont dans cette situation. Ils ne connaissent 

que les démons. En tant que pasteurs, ils ne savent pas que le diable a aussi des armées.     

  

Pendant la délivrance de cette sœur (mon disciple malade), il a été révélé qu’elle devait 

faire la paix avec son mari. Après cela, il y a eu la manifestation d’un démon qui s’est 

présenté à nous donnant le nom d’un être humain. J’étais bloqué ; car je n’avais jamais 

entendu un démon qui porte le nom d’un être humain. Je connaissais les démons de 

colère, d’adultère, de maladies, mais aucun qui puisse porter un nom humain. Etant 

donné que j’étais perdu, le démon a précisé qu’il est le père de notre sœur. Alors je lui 

ai dit qu’il n’était pas le père de notre sœur, car elle a donné sa vie à Jésus. Il s’est mis 

à nous supplier de ne pas le chasser. Après quoi, nous l’avons jugé et chassé. Il nous a 

alors demandé où est ce que nous étions depuis tout ce temps. Nous avons continué à le 

juger et par la suite, il a dit qu’il voulait partir ; mais il ne s’en allait pas. Nous avions 

débuté la délivrance à 20 heures et il était déjà 1 heure du matin. Nous étions donc très 

fatigués. J’ai finalement demandé au démon pourquoi il ne s’en allait pas. Il m’a répondu 

qu’il y avait une montagne devant lui qui l’empêchait de s’en aller. Nous avons donc 

commandé que cette montagne quitte le chemin. La sœur nous a expliqué à la fin de la 

délivrance que pendant que nous étions en train de juger ce démon, elle s’était retrouvée 

dans son village en esprit et qu’il y avait un petit monsieur qui était assis sur un tabouret. 

Elle a ajouté qu’à un moment donné dans la prière, j’ai dit : nous renversons le trône. 
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Immédiatement, ce tabouret s’est renversé et le monsieur qui était assis dessus est tombé. 

Notre prière était efficace, mais pendant la délivrance, nous l’ignorions. Vers 2 heures 

du matin, le démon lui-même a donné le nom de quatre esprits que nous devions chasser 

pour qu’il s’en aille, et lorsque nous les avons chassés, il est effectivement parti. 

 

Un jour, le frère Zach nous a enseigné qu’on ne chasse pas les principautés, mais qu’on 

les renverse. Il a ajouté qu’on ne chasse pas les forteresses, mais qu’on les démolit. Je 

suis convaincu que, ce jour-là, c’était à moi que Dieu parlait, parce que c’est une chose 

sur laquelle il n’est pas revenu ; mais c’est entré dans mon intelligence, au point où 

j’expliquais cela aux gens, comme si c’était moi l’auteur de cet enseignement.   

 

J’ai rencontré une autre dame dont je bâtissais la petite sœur. Elle m’a dit qu’elle avait 

une grande  sœur qui souffrait beaucoup et qu’il fallait que j’aille la voir. Je suis allé 

voir cette dame et elle m’a raconté sa vie. Elle m’a dit qu’elle était expert-comptable et 

qu’elle n’avait pas besoin de toucher à son salaire. Elle avait dix jours de mission par 

mois, des missions telles qu’elle ne dépensait rien de son salaire. Son père était vivant. 

Elle me disait que quand elle  donnait  sa carte à quelqu’un pour aller chercher un 

emploi, dès qu’on voyait sa carte de visite, on donnait automatiquement  du travail à 

cette personne. Après le décès de son père, elle avait garé sa voiture et quelqu’un qui 

était à moto est venu percuter sa voiture. Il est tombé, et il est mort. C’était le début de 

ses problèmes. Après cet évènement, à son lieu de service, quand elle parlait, les autres 

réagissaient comme si elle sentait. Plus  rien ne marchait pour elle. Elle s’est dit que, 

comme elle est expert-comptable, elle va démissionner pour créer son cabinet. C’est ce 

qu’elle a fait, mais la situation est restée la même. C’est dans cette condition que je l’ai 

trouvée. Pendant que je l’écoutais, le Saint Esprit m’a dit qu’elle est une sorcière, mais 

qu’elle ne pratiquait pas la sorcellerie. Son succès était dû à son père qui marchait 

devant elle. Il  l’emmenait avec elle dans la sorcellerie, et quand elle revenait, elle était 

pleine d’autorité. Comme il  était décédé et qu’elle ne savait plus comment y aller, elle 

avait tous les problèmes. Je lui ai demandé : est-ce que ton père t’aimait ? Elle m’a 

répondu qu’il l’aimait beaucoup. Elle m’a expliqué que la queue de cheval qu’on donne 

aux garçons, c’est à elle qu’il l’avait donnée. Je lui ai alors expliqué que c’était la 

sorcellerie et elle l’a reconnu. Elle a dit qu’on lui a donné un cœur humain frais dans 

un songe, qu’on lui a dit de le manger ; ce qu’elle a fait.  Elle m’a dit que quand elle 

devait soutenir sa thèse de doctorat, en France, on a rejeté sa thèse. Elle est rentrée au 

Cameroun. Elle est repartie pour la seconde fois. Là encore, même son nom n’était pas 

affiché ; elle n’était pas programmée parmi ceux qui devaient soutenir leur thèse. Elle 

a poursuivi disant que, dans la nuit, elle a fait un songe dans lequel elle a vu son  père 

ayant dans les mains un cadenas et une clé. Son père mort lui a dit : ‘‘Tu crois que tu 

peux faire quoi ?  Voici ta vie. Je l’ai bloquée. Où est la maison que tu m’avais promise ? 

Et elle s’est réveillée. Elle est rentrée au Cameroun et, avec l’aide de ses frères, elle a 

réuni une somme de huit cent mille francs avec laquelle elle a construit un hangar sur 

la tombe de son père. Elle a parlé à l’esprit de mort de son père, lui demandant de lui 
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pardonner, d’accepter ce hangar et que quand elle aura de l’argent, elle lui construira 

une maison. Après cela, elle est repartie en France. Elle a soutenu sa thèse et a obtenu 

une excellente mention. Je lui ai dit : tu comprends tout maintenant.  Tu as le choix. Tu 

peux décider d’adorer ton père. Si tu fais ce choix, tu mourras et iras dans le lac de feu. 

Tu peux choisir de donner ta vie à Jésus. Nous te délivrerons, tu seras bénie et tu iras 

au ciel.’’ Elle m’a dit : moi j’aime Jésus. Nous lui avons donné Jésus et avons engagé 

le combat. A cette époque-là, je savais déjà qu’il s’agissait de la sorcellerie, parce que 

Dieu m’avait déjà enseigné beaucoup de choses sur la sorcellerie. 

Un jour, le Seigneur m’a fait comprendre que ce n’est pas la Bible qui enseigne que 

l’âme est immortelle, mais les hommes. Il m’a dit qu’Il a enseigné que l’âme qui  pèche 

c’est elle qui va mourir. Il m’a demandé : si l’âme est immortelle, pourquoi les sorciers 

tuent les hommes ? Ils viennent dans la nuit, te trouvent couché. Ils ne touchent pas à 

ton corps, ils tuent ton âme, et puis tu tombes malade et meurs. Il a ouvert mon 

intelligence et m’a dit : ‘‘c’est l’esprit qui ne meurt pas. Il retourne à Dieu’’. La mort est 

une réalité. On peut te tuer physiquement et spirituellement. On peut te mettre dans un 

cercueil, alors que dans le monde physique, tu marches, t’habilles dans un costume ;… 

On ne te tue pas ; c’est cela l’envoûtement.   

Donc la sorcellerie ne possède pas ; elle t’envoûte, te prends pour te mettre dans son 

milieu.  C’est pour cette raison qu’on brise les liens malsains d’avec les membres de la 

famille, parce que la personne qui t’emmène dans ce lieu a des liens avec toi. C’est toi 

qui est dans ce lieu, ce n’est pas ton esprit. Etre envoûté signifie que l’âme est quelque 

part et y souffre. Elle souffre soit dans une chambre, soit dans une bouteille ; mais tu 

restes vivant. Quand tu es envouté, rien ne te réussit. Nous avons brisé les liens de cette 

sœur, avant mon départ du Cameroun pour la mission ici, et ses affaires ont décollé.  

Donc nous brisions déjà les liens et avions des résultats. Il peut arriver qu’il y ait des cas 

de résistances. Quand c’est le cas, on identifie la résistance, on reprend le brisement de 

liens et ça marche. Et les sorciers délivrés nous ont tellement rendu témoignage, que 

nous maitrisions déjà la question de la sorcellerie.  

Cependant, nous pouvions trouver un enfant de Dieu consacré,  mais misérable. Tout ce 

qu’il fait ne lui réussit pas. Quand tu lui demandes s’il vit dans le péché, il te dit non. 

Un jour, le Seigneur a commencé à m’enseigner. J’avais un message que je prêchais 

souvent : ‘‘l’adversité de Dieu’’. Je disais que si Dieu est contre toi, personne ne peut 

te délivrer. Au fil du temps, la révélation s’est accrue. En 2005, le Seigneur m’a dit : 

« Aussi longtemps que vous n’aurez pas enseigné que les démons les plus puissants ne 

sortent que par le jeûne et la prière, tous vos enseignements sur la délivrance sont 

incomplets. J’ai donc donné l’enseignement sur la prière d’importunité qui était le 

fondement pour attaquer les principautés. En effet, le combat contre les principautés est 

fondé sur des prières ferventes soutenues : les supplications.  
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Plus tard, le Seigneur m’a dit qu’il y a la malédiction divine. Il m’a enseigné sur la 

malédiction divine. Il m’a dit qu’il y a des gens qui ont été maudits, que c’est Lui qui 

les a maudits, et que personne ne peut les délivrer. Il m’a dit que ceux qu’Il a maudits 

individuellement sont délivrés de la  malédiction quand Il pardonne leurs péchés après 

la vraie repentance. Il m’a expliqué que quand Il maudit une nation ou une famille, 

même si quelqu’un de la famille se convertit, la malédiction familiale n’est pas annulée. 

Il m’a fait donc comprendre que les difficultés que rencontrent certains  enfants de Dieu  

sont, pour la plupart, les conséquences de la malédiction divine sur leur famille. Il l’a 

illustré par le cas du sacrificateur Eli et ses enfants qu’Il avait maudits parce que ses fils 

méprisaient ses offrandes et que leur père ne les reprenait pas. Même leurs descendants 

qui étaient encore dans le ventre furent maudits. Il leur a dit qu’il n’y aurait plus de 

vieillards dans la famille (c’est ce que nous appelons la mort précoce. Il dit que ceux qui 

subsisteront seront des mendiants toute leur vie (j’ai appelé cela la pauvreté perpétuelle) 

parce qu’ils avaient méprisé les offrandes de l’Eternel. Dieu m’a fait comprendre que si 

un descendant d’Eli veut être délivré, il ne doit pas prier pour lui seul. Il doit se tenir 

devant Dieu pour qu’Il ait pitié de toute la famille et qu’Il enlève cette malédiction sur 

toute la famille. Dieu m’a fait comprendre que c’est ce qu’Il attend de tous les croyants. 

Dieu veut que chaque croyant se tienne devant lui pour plaider pour toute la famille afin 

que Lui, l’Eternel, enlève la malédiction qui plane sur la famille à cause des idolâtries. 

Il y a des familles où l’on a enterré des hommes vivants, des familles où on met de 

l’alcool sur la langue du bébé, pour le baptiser dans l’alcool. Il y a des familles où, si un 

garçon n’a pas de copine, on se moque de lui. Tout le monde dans ces familles est dans 

la  prostitution. Dieu a donc maudit la famille. Pour certaines familles, Il a décidé qu’il 

n’y aura pas d’homme qui sera élevé à un poste de dignité. Tu peux travailler et on peut 

nommer tout le monde, sauf toi. Tu es comme si tu n’as pas de diplômes. Dieu peut 

maudire quelqu’un et décider que son mon sera effacé de dessus la terre. Dieu peut 

maudire un village décidant qu’il y aura des arbres partout, même là où il y a des 

maisons. Babylone a disparu, mais il y a eu de petites villes qui ont été bénies comme 

la Macédoine. Dieu existe. Il bénit, Il maudit, élève, rabaisse, donne la vie. Il peut aussi 

tuer. Il est souverain. Il est l’Eternel Dieu Tout Puissant.  

Il m’a fait donc comprendre qu’il y a des modèles comme Néhémie, Moïse et Daniel, 

des gens qui, bien qu’étant en bonne relation avec Lui se sont identifiés à leurs  peuples 

qui vivaient dans le péché et ont intercédé pour leur délivrance. Ils ont prié pour eux  et 

ils ont été bénis. Dieu m’a enseigné que si un frère s’identifie à sa famille et Lui demande 

de pardonner, Il va pardonner à cette famille, va libérer les mariages, la nourriture, etc. 

Il le fera parce qu’Il est un Dieu Bon et miséricordieux. Cela ne veut pas dire qu’ils iront 

tous au ciel, parce que pour aller au ciel, il y a une condition : il faut donner sa vie à 

Jésus. Mais si  un pécheur est  malade et que tu demandes à Dieu de le guérir, Il va le 

guérir. C’est le principe de la bonté divine : son soleil se lève pour le méchant et pour le 
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bon. Quand il fait pleuvoir, toutes les plantations sont arrosées ; mais aucun méchant 

n’entrera au ciel.  

Parmi nos demandes, quand nous prions pour nos familles, il y a le règne de Christ  dans 

chaque vie ; c’est la première requête. Nous prions en second lieu pour que Dieu enlève 

la mort précoce, les maladies héréditaires qui sont des malédictions, etc. Quand Dieu 

enlève la malédiction, des miracles s’accomplissent.   

Tu peux délivrer ta famille. Le Seigneur en a fait la promesse. Il dit que si tu crois au 

Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.   

Lève tes deux mains. Ne prononce aucun jugement. Ici, tu t’adresses à ton Père, mais 

dans une position de supplication, parce que tu ne mérites pas l’exaucement. Pendant 

que nous prions, certains de nos parents sont dans les boites de nuit, d’autres sont en 

train de s’enivrer. Ils se moquent de Dieu. Si Dieu tient compte de toutes ces choses, Il 

ne va même pas nous exaucer ; Il maudira davantage. C’est pour cette raison que le 

fondement du renversement des principautés c’est la supplication. Il nous a mis à son 

école et nous envoie dans le monde. Jésus était sur la croix et les gens se moquaient de 

lui.  Lui, disait à Dieu : ‘‘Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font’’, c’est 

cela la compassion  et la miséricorde. 

 

Dis à Dieu : 

 Tu n’as pas Changé, Tu es le Dieu de compassion, de miséricorde. La souffrance 

est réelle, palpable ;  nous l’avons dans nos corps. 

  Les idoles nous ont menti, nous n’avons aucun  repos.  

  O Dieu, retire ta malédiction !!!  

Le psalmiste disait : tous tes flots passent sur moi. 

 O Père, donne tes ordres à notre sujet. 

 O Père, ordonne la guérison de tous ceux qui sont malades.  

 O Père, ordonne la délivrance de ceux qui sont en prison.   

 Opère la libération de ceux qui sont dans les chaines.  

 O Père, délivre-nous de la honte, de l’opprobre, de l’angoisse, des frayeurs, de la 

honte, de la misère, de la confusion de face.   

Dis :  

 Père, moi-même, je libère et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je regrette 

d’avoir gardé rancune. Maintenant, je t’appelle au secours. Père, délivre-nous. 

Enseigne-nous Tes voies. Envoie-nous tes prophètes, envoie tes vrais apôtres, 
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envoie-nous tes vrais pasteurs, tes vrais évangélistes, tes vrais docteurs de la 

parole, tes vrais disciples ; ceux qui t’ont reçu authentiquement.  

 O Père, qu’ils ne soient pas chassés. Qu’ils ne soient pas persécutés. Que ta parole 

qui dit : qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, les 

pieds de ceux qui annoncent la paix, que cette parole s’accomplisse pour tous 

ceux que tu enverras. Que la splendeur de leur évangile, de leur message soit 

découverte.  Que ton Evangile soit reçu. 

 Dis-lui merci 

Quand tu pries, crois que Dieu t’a donné ce que tu Lui as demandé. Ne crois pas qu’Il 

va te le donner. Tout ce que tu as demandé, tu l’as déjà. Les visions sont authentiques, 

les prophéties sont authentiques ; il y a des choses que les frères viennent dire que Dieu 

m’a dites, et elles vont s’accomplir.  Ne demande pas à Dieu des preuves ; c’est une 

erreur. Un enfant de Dieu sait que son Père l’a exaucé. Il n’a pas  besoin de dire à Dieu : 

si c’est vrai, permets qu’il pleuve à 05h du matin. Quand tu as fini de prier, va te coucher 

et endors-toi. C’est ainsi que David vivait. Les gens pensent que David n’avait pas de 

problème. Il dit : je me couche et je m’endors. David avait pour ennemis des nations ; 

ce n’étaient pas des individus. Il disait : je me couche et je m’endors. Je ne crains pas 

les myriades de peuples qui m’assiègent ! Va ! Couche-toi et endors-toi ! Tes yeux vont 

admirer les fruits de l’exaucement.  

Que la paix t’accompagne ! Que tes ennemis soient dans la confusion ! Que  ton cœur 

se réjouisse en Dieu, parce le Seigneur te donnera de grandes choses  Amen !! 

 

Que le Seigneur te bénisse !  

 

 


