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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES  

PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES 

DU 03 Juillet au 11 Août 2019 

 

11e EDITION 

 

 

 

SESSION DU 11 -07-2019 / 009 

 

 Nous avons été vendus gratuitement à Satan et aux idoles ;  

Jésus nous rachète gratuitement   

 Jésus nous a rachetés pour servir à Sa gloire, pour Lui appartenir 

 Proclamer notre liberté et notre appartenance à Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Dis merci à Jésus pour les choses spécifiques, pour tout ce que tes yeux ont vu, ce que tes 

oreilles ont entendu.  

Et d’une manière spéciale,  

 Bénissons le Seigneur pour les révélations sur l’envoûtement.  

 Bénissons le Seigneur pour toutes les prisons cassées, les murs renversés, les tombes 

ouvertes, les cercueils brisés et cassés, les âmes libérées de la captivité. (Ne soyons pas 

ingrats).  Amen ! 

La preuve que nous sommes une bonne église, c’est de rendre grâce à Dieu pour les âmes sauvées.  

Le jour de l’Eternel sera le jour de la manifestation de notre gloire. Tous les chrétiens attendent la 

seconde venue du Seigneur Jésus. Ils croient qu’il y a un tribunal final. Ils croient que c’est Jésus 

le Juge des vivants et des morts, le Seul. Ils croient qu’ils sont sauvés parce qu’ils ont cru en Lui, 

et ils attendent son retour. Il va enlever la mort et donner l’immortalité, il va enlever la corruption 

et donner l’incorruptibilité. Tu ne connaîtras plus jamais de tentations; tu ne tomberas plus jamais 

malade. Tu seras immortel, éternel. Ton corps sera transformé, changé ; il n’aura plus de boutons, 

plus d’infirmités, plus de carie dentaire. Tout sera renouvelé, resplendissant. Ne rate pas ce jour !               

En attendant, nous sommes en train de hâter le retour de Jésus-Christ en sauvant les âmes, en 

chassant les démons, en ressuscitant les morts.   

Dis : 

 Je proclame que Jésus guérit, Jésus sauve et Jésus restaure  

Les apôtres ont mis sous forme écrite les témoignages, les cas de délivrance, de guérison, de 

manifestation de démons, de restauration. Nous allons suivre leurs traces.  

Il y a des témoignages qui font honte, au point où tu as même peur de dire ce que Jésus a fait dans 

ta vie.  Il y a des gens qui se concentrent pour ne pas manifester les démons.  Ils se disent qu’il ne 

faut pas qu’ils soient humiliés.  Si le démon est vaincu, la gloire qui va resplendir dans ta vie va te 

faire oublier le temps de souffrance et d’humiliation que tu as pu ressentir en rendant ton  

témoignage.  

Quand tu pries, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Je ne dis pas de croire que tu recevras. 

Je dis : crois que tu as reçu ce que tu as demandé. L’enseignement sur la foi est clair et sans 

confusion. Dieu dit  que si tu veux t’approcher de Lui, tu dois croire qu’Il existe et qu’Il récompense 

ceux qui le cherchent. Il y a deux choses : premièrement tu crois qu’Il existe, ensuite tu crois qu’Il 

rémunère tous ceux qui le cherchent. Jésus dit : ‘’si tu demandes quelque chose en priant, crois que 

tu l’as déjà reçu et tu verras la chose s’accomplir ‘’.   

1 Pierre 1 : 18-21 «Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, 

que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais 

par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 

fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, 

lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu » 
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Ce passage explique que tous ceux qui ont reçu Jésus ont été rachetés de toutes les pratiques 

d’idolâtries criminelles. Les pratiques idolâtres de nos ancêtres ont fait de chacun de nous des 

vendus, des esclaves.  

Esaïe 26 :12-13 « Éternel, tu nous donnes la paix; Car tout ce que nous faisons, C'est toi qui 

l'accomplis pour nous.  Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais 

c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » 

Toute l’humanité est sous l’esclavage du diable et de son armée. Les gens vivent sous l’oppression 

des démons ; ils ne dorment pas la nuit. Ils font des rêves dans lesquelles ils mangent, sont perdus 

dans les forêts ou ont des enfants dans les ténèbres avec des maris et des femmes de nuit.  D’autres 

rêvent qu’ils veulent grimper sur une colline, ils glissent et n’y parviennent jamais. D’autres encore 

habitent des maisons inachevées ou sont dans les cimetières. Ils ont de mauvaises pensées…. Leur 

état est tel qu’on a l’impression qu’il y a en eux quelqu’un qui insulte Dieu. D’autres sont tristes, 

ils pleurent et sont inconsolables.  Ils sont sous l’esclavage d’autres maîtres.   

Jésus est venu, Il a versé sons sang pour nous délivrer, nous racheter, nous libérer de l’esclavage.  

Exode 19 : 4-6 «  Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes 

d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, 

vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez pour moi un 

royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » 

Tite 2 : 13-14 « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter 

de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 

œuvres »  

Ces deux passages disent que quand Dieu délivre et rachète, Il fait du peuple racheté Son peuple 

pour servir à Sa gloire. Nous sommes des rachetés et nous appartenons à Jésus. Il nous a rachetés 

afin que nous soyons un peuple qui Lui appartienne, un peuple zélé pour évangéliser, pour prier, 

pour chasser les démons, pour briser les chaînes.  

Dis : 

 Je proclame que Jésus m’a racheté ! Je Lui appartiens !!! Jésus m’a racheté pour que je Lui 

appartienne, pour que je sois zélé pour les bonnes œuvres en Lui  

(C’est-à-dire aimer les frères, jeûner, évangéliser, etc.)  

 Je proclame que Jésus m’a racheté pour faire de moi Son enfant ! 

  Nous proclamons que Jésus nous a rachetés afin que nous soyons un peuple qui Lui 

appartienne !  Nous appartenons à Jésus !  

 Je proclame que nous ne méritons pas cette grâce. Il l’a fait pas amour, par compassion et 

par  miséricorde, car il est écrit Esaïe 26 : 12-13 « Éternel, tu nous donnes la paix; car tout 

ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres 

maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton 

nom ». Les démons, les fétiches, les hommes méchants, les infirmités, les principautés, 
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même les petits démons, qui sont les apprentis démons ont dominé sur nous; mais c’est par 

Ta grâce seule que nous pouvons invoquer Ton nom aujourd'hui. Tu nous as délivrés de 

l’endurcissement de cœur. Tu as fait de nous des enfants qui croient. 

 Je proclame que j’ai la foi en Jésus. 

N’écoute pas les mensonges du diable qui te disent que tu n’aimes pas Dieu. 

Dis :  

 Je lis cette langue des ténèbres qui blasphème dans mes oreilles. Je proclame que je suis un 

enfant de Dieu.  

Quand Jésus te sauve, Il te garde avec Lui. 

Marc 3 : 13-15 «  Il monta ensuite sur la montagne; il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès 

de lui.  Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de 

chasser les démons » 

Jésus ne sauve pas les gens pour qu’ils retournent dans les maquis ; c’est pour les avoir avec Lui. 

Il leur donne le pouvoir d’aller évangéliser et chasser les démons. Nous avons obéi. Si nous 

n’avions pas obéi, il n’y aurait personne dans cette salle ce jour. Tu dois être avec Lui. Tu dois 

rompre toutes les mauvaises relations qui te font pécher tous les jours. Jésus nous a sauvés pour 

que chacun lui appartienne.  

Dis :  

 J’appartiens à Jésus !  

 C’est cette foi qui apporte la délivrance. Ce changement  de camp; quand  Jésus te prend ici pour 

te planter là-bas, il y a désolation dans le camp des adversaires qui croyaient qu’ils avaient déjà eu 

un éternel esclave. Dieu est allé prendre les enfants d’Israël de l’Egypte pour les ramener à Canaan. 

C’était la désolation chez les égyptiens, parce qu’ils s’étaient habitués à exploiter et à maltraiter les 

enfants d’Israël.  

Dis : 

 Je proclame que je suis racheté !  

C’est cela la doctrine. Tu n’as rien à payer pour ta délivrance. Si quelqu'un te demande un franc 

pour te délivrer, c’est un bandit. Jésus a payé par son sang précieux ; tu es libre. Tu sors de la 

prison, libre, gratuitement.  

Esaïe 52 : 3 « Car ainsi parle l'Éternel: C'est gratuitement que vous avez été vendus, Et ce n'est 

pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » 

Tu avais péché contre Die et Il t’avait abandonné. Les démons sont venus te ramasser pour te 

manipuler et habiter en toi, t’entrainer dans le péché et te donner des maladies. C’est gratuitement 

qu’ils t’ont ramassé, sans rien payer. Tous ces démons n’ont rien payé et Dieu a décidé de te 

délivrer: il n’y a donc rien à payer.                                                                                                               
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Quand on dit que Jésus a versé son sang, ce n’était pas pour te racheter de la main du diable ; 

c’était pour te délivrer de la colère de Son Père. Quand  il a versé le sang, Son Père était content 

et Il a dit : « tout est accompli. »  

Dis : 

 Satan, tu es exposé, tu es jugé ! 

 Je proclame que j’appartiens à Jésus ! Je n'appartiens pas aux démons, aux sorciers, à la 

maladie, à l’oppression, je n’appartiens même pas à l’oppresseur ! Je suis libre parce que 

Jésus m’a racheté. Ce n’est pas à prix d’argent que j’ai été vendu, c’est gratuitement. Ce 

n’est donc pas à prix d’argent que je serai racheté ! 

 Au nom de Jésus, j’entre dans ma liberté vis-à-vis de chaque oppression, de ma tête à la 

plante de mes pieds, mon esprit, mon âme et mon corps, mon présent et mon futur ! l’Eternel  

a dit : « C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous 

serez rachetés »  Je proclame que je suis libre !!! (Proclame-le) 
 

 Satan, je proclame que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que je sois pardonné. Il m’a  

justifié, il m’a délivré de la colère du Père ! Mais quant  à toi, je me lève contre toi, au nom 

de Jésus ! On ne te paie rien parce qu’on ne te doit rien ! On ne doit rien à un voleur. Le 

Seigneur Jésus nous a enseigné que le voleur ne vient que pour dérober. Nous savons que tu 

es venu pour dérober. Tu es entré dans notre famille pour dérober, voler, tuer et égorger. 

Nous le voyons chaque jour: les pleurs, les souffrances ! (Continue à le proclamer) 

 

 

 Satan, j’ai entendu certaines  personnes parler de ce qu'on appelle réclamation. Au  Nom de 

Jésus, avec nous, tu n’as rien à réclamer parce qu’il est écrit : «  c’est gratuitement que vous 

avez été vendus et ce n’est pas à pris d’argent que vous serez rachetés » Je proclame qu’on 

ne paie rien au voleur ; on récupère tout ce qu’il a volé ! Au Nom de Jésus, je proclame que 

toi et tes démons, tous tes serviteurs parmi les êtres humains, parmi ceux qui sont morts et  

ceux qui sont dans le séjour des morts, nous vous arrachons tout ce que vous aviez volé et 

tout ce qui a été volé ! Au Nom de Jésus, nous les récupérons par l’autorité de Jésus ! Nous 

libérons nos familles du joug de l’esclavage ! 

Jérémie 3 : 21-25 : « Une voix se fait entendre sur les lieux élevés ; ce sont les pleurs, les 

supplications des enfants d'Israël ; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié l'Eternel, leur Dieu. 

( …) Et notre ignominie pour couverture ; car nous avons péché contre l'Eternel, notre Dieu, nous 

et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Eternel, 

notre Dieu. »  

La parole déclare que les idoles ont appauvri nos parents et que leurs prédictions sont des 

prédictions de mensonges. Elle dit que nous réalisons que le salut est à notre Dieu, que les idoles 

sont des voleurs et pratiquent du banditisme spirituel.  
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Dis : 

 Je proclame que les idoles sont un grand mensonge: la magie, les fétiches, les sectes et 

l’occultisme, les voleurs d’énergie, d’intelligence, des corps et d’âmes d’hommes, de 

richesses. Nous arrêtons cela, au nom de Jésus ! Je l’arrête dans ma vie et dans ma famille ! 

 Au Nom de Jésus, j’arrête ces pratiques ! Je les arrête contre moi ! Je les arrête contre ma 

famille ! Au Nom de Jésus, j’arrête tout ce qui se faisait contre moi et ma famille par le 

pouvoir  de ces idoles ! Je les anéantis ! Je les écrase et je les écrase ! Je proclame ma liberté, 

Je proclame la liberté de mon corps, car il est écrit : « crois au Seigneur Jésus et tu seras 

sauvé toi et ta famille ! » (Continue à prier) 

  Au Nom de Jésus, Satan, tais-toi et va-t’en ! Tu n'as rien à réclamer!! 

Lève ta main droite et dis :  

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons les dernières résistances ! Nous les 

écrasons ! Nous désorganisons le royaume des ténèbres ! Nous jugeons ! Nous renversons ! 

Nous détruisons ! Nous arrachons ! Nous abattons ! Nous déracinons ! (Continue à prier.) 

 Au Nom de Jésus, nous effaçons tous nos noms des archives du diable et de son armée ! 

Nous bannissons toute oppression, tout envoûtement ! Nous détruisons tous les objets qui 

ont servi de liens pour l’envoûtement ; tous les objets dans le monde physique et le monde 

spirituel, tout  breuvage dans le monde physique et le monde spirituel ! Je détruis !! Je lave 

mon homme intérieur par le sang de Jésus ! Je vomis tout ce que j'ai mangé ! Je le jette 

dehors ! Mon homme intérieur doit être propre et pur ! 

 Au Nom de Jésus, nous commandons à tout démon qui veut se cacher de se manifester et de 

partir ! Va-t’en ! Au Nom de Jésus, dehors et ne reviens plus ! 

 Satan, tu dois partir et en partant, ne laisse aucune maladie ni aucune infirmité ! Restitue 

tout ce que tu as volé ! 

 Tous les démons derrière les maladies, je vous ordonne de vous en aller ! Allez-vous en, 

vous et toutes vos maladies ! Votre mission est terminée, vous n’atteindrez pas votre but !  

 Esprit de divination, toi qui produis de vaines visions, tu es exposé ! Sors et va-t’en ! 

 Esprit démoniaque qui provoque la cécité, je te chasse ! Va-t’en et que tout organe que tu 

tiens captif sois libéré ! Va-t’en ! Je te chasse, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Tout esprit démoniaque qui garde une âme captive, je vous chasse maintenant, au Nom de 

Jésus-Christ ! Allez-vous en maintenant même ! 

 Au Nom de Jésus, nous désorganisons tout le camp de Satan dans le séjour des morts, sur la 

terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, dans les rochers, sous les rochers, dans les 

collines, sous les collines, dans les forêts, dans les savanes, dans les déserts ! Nous amenons 

la confusion totale ! Nous ne laissons rien qui tienne contre un seul des petits enfants que 

Jésus a sauvés ! 

 Que la colère de Dieu, le feu de Dieu descende pour consumer ! Que rien ne tienne debout 

dans le camp de l’ennemi ! Qu’il n’y ait pas de rassemblement ! Que tout rassemblement 

soit dispersé maintenant ! Dispersé !!! 

 Toi ! maladie que les démons ont laissée ou envoyée, tu as des oreilles, donc tu entends : 

‘quitte ce corps au Nom de Jésus’! 



7 
 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Je proclame que j’ai reçu la guérison en moi !  

  Je proclame que Jésus ne m’a pas seulement guéri, Il est ma guérison ! Il ne me délivre pas 

seulement, Il est ma délivrance ! Il est mon repos, Il est mon assurance ! Il est ma vie ! O 

mon corps, au Nom de Jésus, je reçois la vie de Dieu, la restauration de Dieu et la santé de 

Dieu ! 

 Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle maladie incurable soit terrassé, sorte de chaque 

corps et disparaisse dans le néant ! 

 Toi maladie ! Tu n’étais rien et c’est dans mon corps que tu veux te développer ; je te réduis 

à néant ! Tu n’existes plus ! Tu ne m’auras plus jamais ! (Prie en langues) 

 Au Nom de Jésus, que tous les maux d'articulations, les diabétiques, les hypertendus, ceux 

qui souffrent du cancer, du VIH sida, des ulcères, soient guéris ! Que les hémorroïdes, les 

boules disparaissent ! Que ceux qui ont des organes qui manquent, qui ont des maux d'yeux, 

qui souffrent de la cataracte, du glaucome, de la sinusite, qui ont des problèmes de 

respiration guérissent ! La guérison !!! Qu’il y ait une pluie de guérison ! Nous proclamons 

le règne de Jésus-Christ ! Le règne de la guérison !  

 Au Nom de Jésus, que ceux qui souffrent des maladies de sang, des démangeaisons, ceux 

qui ont des boutons, quelle que soit la cause de leurs maux, qu’ils soient guéris ! (Prions en 

langues) 

 Au nom de Jésus, toi qui souffrais d’épilepsie, elle ne te visitera plus jamais ! Elle était dans 

ta vie, elle t’a fait souffrir pendant longtemps, mais elle ne reviendra plus jamais !  

 Au Nom de Jésus, nous arrachons les fibromes, nous les jetons dans le néant ! Nous 

proclamons la guérison de tous ceux qui avaient des fibromes ! 

 Au Nom de Jésus, nous restaurons l’appareil de reproduction et toutes les facultés de 

procréation de chaque homme et de chaque femme selon les desseins de Dieu! Sans 

anomalies, sans carence, sans défaillance !  

 Au Nom de Jésus, nous proclamons la guérison de tous les hommes qui souffrent 

d’impuissance sexuelle !  

 Au Nom de Jésus, nous proclamons le règne de Jésus !  

 Au Nom de Jésus, nous guérissons toutes les femmes qui ont perdu les cheveux ! (Prions en 

langues) 

 Au Nom de Jésus, nous guérissons tous ceux qui souffrent de l’insuffisance rénale, de 

problèmes de cœur ! Quel que soit le problème, nous proclamons leur guérison par le doigt 

et la main de Dieu ! (Prions en langue.) 

Garde le silence. Pendant ce temps, souviens-toi de la parole de Jésus qui dit : si vous demandez 

quelque chose en priant, croyez que vous l’avez reçu. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est réel. 

Il a marché parmi les hommes, Il est mort crucifié et est ressuscité selon les Ecritures. Il a dit : « Je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28 :20. Il a dit : « Comme le Père 

m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jean 20 : 21. Il faut croire en cette parole. 

Disons merci au Seigneur ! 


