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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
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 Nous sommes des enfants de Dieu et des sacrificateurs pour Dieu 

 Intercession pour le salut de nos 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 
07 96 94 30/ 20 37 00 35 
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Nous sommes des enfants de Dieu et des sacrificateurs  
 

Dis au Seigneur que tu lui appartiens. 
Dis : 

 Seigneur, ma famille, mon temps, mes biens et mes enfants T’appartiennent tous. 

Jacques 1 : 18 « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que 
nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.» 
 
Tous les enfants de Dieu sont les prémices de toutes les créatures de Dieu. C’est donc 
toi le premier dans ta famille. 
Apocalypse1 : 6 «...et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! » 
 
Jésus Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père ; c’est-à-dire les 
ministres du culte rendu à notre Dieu. C’est nous qui présentons les offrandes à Dieu, 
qui intercédons pour le  peuple. Nous sommes ses prêtres, un royaume de sacrificateurs 
pour Dieu. C’est nous qui devons intercéder pour le reste de la créature de Dieu. Jésus 
nous a donné un statut identique au sien ;  Il est lui-même le Souverain Sacrificateur  et 
nous sommes des sacrificateurs avec Lui. 
 
Prier pour nos familles est un devoir. Celui qui ne prie pas pour sa famille fait du mal à 
celle-ci. Nous avons le devoir d’intercéder pour que chaque membre de nos familles 
donne sa vie à Jésus. Nous avons la responsabilité d’intercéder pour que le vrai Dieu 
leur soit révélé ; car ils sont aveugles et sourds ; ils vivent dans la confusion. Nous 
étions de leur nombre : confus, idolâtres, esclaves du péché ; mais la grâce du Seigneur 
Jésus s’est révélée à nous et s’est manifestée dans nos vies, et nous sommes appelés 
aujourd’hui enfants de Dieu.  
 
L’apôtre Jean disait : 
  1 Jean 3 : 1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 
ne l'a pas connu. » 
 
Chaque enfant de Dieu devait se réjouir continuellement du fait d’être appelé enfant de 
Dieu ; car nous ne devenons pas des enfants de Dieu par un processus naturel. Il est écrit 
que nous avons été engendrés par la parole de la vérité ; cela n’a rien de naturel, c’est un 
changement de statut divin. Dieu a dit : « Je vous ai  engendrés aujourd’hui. » De 
même, le statut de Jésus ‘‘Homme’’ Lui a été donné par une déclaration divine, selon 
qu’il est écrit dans Hébreux 1 : 5 « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es 
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mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 
pour moi un fils? » 
 

Jésus a été déclaré, proclamé Fils de Dieu avec puissance et autorité comme cela est 
écrit dans Romains 1 : 3b - 4 « (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré 
Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 
morts), Jésus Christ notre Seigneur » 

Lorsque tu dis aux hommes que tu es un enfant de Dieu, ils ne comprennent pas le sens 
de cette parole, mais cela se justifie ; car c’est Dieu qui l'a déclaré et personne ne peut 
changer ce qu’il a dit. Tes petits moments de doute ne peuvent rien y changer, parce que 
les desseins de Dieu ne dépendent pas de tes faiblesses. Il a dit que Sa gloire remplira 
toute la terre. Ce que Dieu a décidé de faire à travers toi sera fait. 
Ce soir, tes cris de sacrificateur monteront vers Dieu et atteindront ses oreilles. Il T’a 
engendré par la parole de vérité, la parole qui ne change pas, qui ne ment pas. Quand 
Dieu te dis : ‘‘Tu es mon  enfant.’’,  cela ne dépend ni de la chair ni du sang. Tu es 
enfant de Dieu, déclaré sacrificateur de Dieu, selon l’ordre de Jésus-Christ. 
 

Intercession pour le salut de nos familles 
 

Romains 9 : 1-3 « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend 
témoignage par le Saint Esprit: J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un 
chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour 
mes frères, mes parents selon la chair. » 
 
Romains 10 : 1-4 « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est 
qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence: ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre 
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; car Christ est la fin de la loi, pour 
la justification de tous ceux qui croient. » 
 
Un grand apôtre comme Paul donne une grande importance à la nécessité de prier pour 
sa famille. Tu pèches, quand tu ne paies aucun prix pour le salut de ta famille, et qu’elle 
périt dans le péché. Il faut que la condition de nos parents produise en nous de la 
tristesse. Quand tu te moques d’eux, disant qu’ils sont des ivrognes et des sorciers,  tu 
n’es pas sage. L’apôtre Paul dit : «… j’ai un chagrin continuel…» Il faut que le Saint - 
Esprit rende témoignage que la condition de ta famille t’attriste, te donne du chagrin, 
sinon tu n’es pas sérieux. L’apôtre Paul  précise que le chagrin qu’il éprouve concerne 
ses frères selon la chair. 
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Il y a des combats que Paul a menés dans la prière pour les frères en Christ. On peut le 
voir dans Galates 4 : 19, où il écrit : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les 
douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il dit aux 
Philippiens qu’il prie afin que leurs yeux s’ouvrent. Aux Ephésiens, il dit : « Je ne cesse 
de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu 
de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la 
gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons 
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 
force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes» Ephésiens 1 :16-20 
 
Par contre, au sujet de ses parents selon la chair, il dit : « ... Ils ont un zèle pour Dieu 
mais sans  intelligence ». Des hommes qui pratiquent des religions, fréquentent des 
églises, mais adorent les idoles. Ils sont les esclaves des marabouts, mais ils invoquent 
Dieu. Chaque dimanche, ils se rendent dans les temples. Quand ils sortent des temples, 
ils vont chez les féticheurs, ont des crucifix, des chapelets, de l’huile, des chaines, des 
bracelets, …mais ils ne sont pas sauvés. Si tu n’es pas triste  pour tes parents, tu es 
disqualifié et endetté. Paul écrit : « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé 
de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Il ajoute : « Frère, le vœu de 
mon cœur et ma prière à Dieu pour mes parents c’est qu’ils soient sauvés. »  Le vœu du 
cœur de l’apôtre Paul c’est que ses parents soient sauvés. Nous devons agir comme lui. 
Certains de nos parents viennent à Christ seulement pour être guéris, mais il faut qu’ils 
soient sauvés. Chaque enfant de Dieu doit être animé, possédé par ce cri : ‘‘O ! Dieu 
que mes parents soient sauvés.’’ Les choses doivent être ainsi, parce que si tu ne pries 
pas, ils vont demeurer dans la mort. 
  
Nous sommes les prémices de la création de Dieu. Nous sommes les premiers nés de 
Dieu dans nos familles. Les autres ne connaissent rien et ne comprennent rien ; c’est 
nous qui avons la révélation de Christ, nous avons le témoignage que Son Esprit parle 
en nous. 
 
Demandons à Dieu la grâce de voir la nécessité pour chaque membre de nos familles 
d’être sauvé. Tu vas changer de langage, de jugement et tu seras un sacrificateur pour 
toute ta famille. Tu ne seras plus un accusateur. Tu seras un sacrificateur. 
Dis : 

  O Dieu ! Pardonne l’amour de la jouissance du péché qu’éprouvent les membres 

de ma famille. Aies pitié d’eux ! aies pitié ! 
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 O Dieu ! Pardonne leur attachement à l’idolâtrie, pardonne leur attachement au 

fétichisme ! 

 O Dieu ! Pardonne l’amour de la religion sans Jésus. O Dieu! déchire le voile 

d’aveuglement, débouche leurs oreilles.  O Père ! c'est Toi qui peux leur révéler 

le Fils. Révèle-leur le Fils. O Seigneur Jésus ! Révèle-leur le Père 

 Père, donne-leur le don de repentance. Ne les livre pas à leurs penchants ! Ne les 

livre pas aux penchants de leurs cœurs ! Donne-leur le don de repentance ! 

Donne- leur la  haine du péché ! 

 O Père, peut être faudra t’il que tu interviennes Toi-même comme en Egypte ? 

Seigneur, lève-toi  contre les dieux qui dominent sur eux, contre les maitres qui 

oppressent nos parents. Combats dans le séjour des morts  et libère les captifs. 

Lève-toi, Seigneur, combats dans les eaux, dans les lieux plus bas que  les  eaux, 

dans les abimes, dans les lieux arides et délivre les captifs ! Seigneur, entre dans 

les abimes et combats pour nos parents ! O Seigneur, visite les forêts sacrées, les 

montagnes et collines, combats et disperse les méchants esprits qui les tiennent 

captifs ! Manifeste ta victoire ! Libère les prisonniers.  O Père, agis dans les lieux 

célestes, mets en déroute toutes les principautés qui oppressent nos parents dans 

les lieux célestes et qui les retiennent captifs. O Père, lève toi contre la mort, 

libère ceux qui sont retenus captifs à cause de la peur de la mort. Lève-toi, 

Seigneur ! Va dans nos familles ! Brise les prisons,  libère les captifs, démolis les 

forteresses, mets les armées sataniques en déroute ! Qu’il n'y ait plus d’endroits 

où ils puissent se cacher ! Triomphe  Seigneur ! Triomphe ! Manifeste ta force 

comme en Egypte et libère les prisonniers. 

Demain nous combattrons les idoles. Dieu nous a donné l’autorité. Nous supplions Dieu 
pour l’Eglise et pour nos familles. Note sur une feuille les noms des dieux adorés dans 
ta famille. Il peut s’agir du vaudou, des masques, du Poro, du Djè, etc.  Nous les 
frapperons. Les idoles ne sont rien, mais il y a des démons derrière elles. Un arbre que 
les hommes adorent n’est rien. Ce sont des démons qui se cachent derrière cette 
adoration.  L’apôtre Paul dit : « Je ne veux pas que vous soyez en contact avec les 
démons ». Quand un démon se cache derrière l’adoration d’un arbre, si tu entres en 
contact avec cet arbre,  tu es directement en contact avec le démon en question. Le 
diable est un menteur,  il se cache derrière ce que tu peux accepter d’adorer.  
Pendant cette période, envoyez des messages à vos familles. Dites-leur que Jésus les 
appelle à se convertir. Si Dieu est satisfait, nous allons recevoir des choses que nous 
n’avons pas demandées. 
Certains frères peuvent se demander : ‘‘Quand priera-t-on pour les malades ?’’ 
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Concentre-toi seulement sur ce que Dieu te demande de faire maintenant.  
Si tu n’attends que le jour de ta guérison, quand les anges descendront, ils ne 
regarderont pas dans ta direction. Si tu payes le prix pour les autres, Dieu te donnera ta 
part. C’est une période de combat. Le combat se poursuit le jour et la nuit. Le Seigneur 
peut te guérir pendant que tu es dans un taxi, rentrant chez toi ou te rendant au temple, 
dans ton sommeil, dans cette salle ; sois dans le combat. Pardonne à tous tes ennemis. 
Bannis toutes tes inquiétudes. Jésus a dit : «Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la durée de sa vie?  » Matthieu 6 : 27 
Marche avec assurance. Demeure dans la victoire et nous verrons la gloire de Dieu.  

 
  
 
 
 


