
 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-Côte d’ivoire 
     

1 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 

PERSONNELLES ET FAMILIALES 
Du 1er au 31 Juillet 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 10-07-2018/09 
 

 Dieu veut que nous soyons des intercesseurs pour nos  

familles afin qu’Il ne les détruise pas 

 Exercer le jugement de Dieu contre Satan et ses œuvres 

dans 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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Ezéchiel 2 : 24-31 « Fils de l'homme, dis à Jérusalem: tu es une terre qui n'est pas 

purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent 

dans son sein; comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les 

âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au 

milieu d'elle. Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne 

distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la 

différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes 

sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des 

loups qui déchirent leur proie; ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir 

leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des 

oracles menteurs; ils disent: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel! Et l'Éternel ne leur a 

point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le 

malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un 

homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin 

que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point.  Je répandrai sur eux ma fureur, je 

les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit 

le Seigneur, l'Éternel. » 

 

Ce que nous pouvons retenir de ce passage c'est que le peuple vit dans le dérèglement 

total, le désordre, le mensonge, l’idolâtrie, l’hypocrisie. Dans les grands services, les 

chefs sont corrompus. On peut trouver des couples séparés depuis trente-cinq (35) ans. 

Ceux qui sont appelés sacrificateurs mentent et volent. Dieu cherche un homme qui 

intercédera en faveur de ces personnes. C’est cela la bonne nouvelle. Dans tout ce 

désordre, ces idolâtries et ces mensonges, Dieu manifeste son amour ; Il cherche 

quelqu'un qui va se tenir devant lui, plaider, prier pour le peuple, afin qu’Il ne le 

détruise pas.  

 

Ce soir, tu vas dire à Jésus : ‘‘Me voici. Moi, je veux le faire.’’ Et si tu le fais 

convenablement, Dieu va t’exaucer ; puisque c'est lui-même qui te montre la voie. Alors 

que tu croyais qu’il n’y a plus de solution pour le péché et le désordre dans ta famille, 

Dieu te révèle que tu peux encore changer la situation par tes prières. Lorsque tu 

regardes ta famille, tu vois la confusion, le désordre,  la pauvreté, le péché, la violence, 

la sorcellerie, les envoutements et leurs conséquences. Quand tu es découragé et abattu, 

le Seigneur te dit : ‘‘Je les vois tous. Je vous vois chaque jour, mais je cherche un 

intercesseur pour eux. Quelqu’un qui me dira : ne les détruis pas, ne les détruis pas !’’ 

Mais le Seigneur te trouvera-t-il ?  

Dieu ne cherche pas quelqu’un qui viendra les maudire. Il cherche un homme qui priera 

pour eux. Frères, il y a beaucoup de doctrines sur la terre. Il existe des églises où l’on 

enseigne aux croyants comment tuer les sorciers dans les familles. Ces églises n’ont pas 

la révélation de la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas à détruire les hommes. Quand 
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Dieu arrive dans une famille, Il ne veut pas qu’on lui rappelle les péchés de cette 

famille. Il cherche des intercesseurs. Dieu sait que nos familles vivent dans le péché, 

mais Il a créé une formule pour les sauver sans pécher, c'est-à-dire sans commettre de 

favoritisme,  parce que le diable est un accusateur. Le diable veut que Dieu rejette tous 

les hommes et les jette en enfer. Le diable accuse les hommes disant : ‘‘Il a pris ceci. Il 

n’a fait cela, frappe le.’’ Il s’appelle l’accusateur. Ceux qui tuent leurs semblables dans 

la prière sont des sorciers. Les croyants sanctifiés prient pour le salut de leur famille.  

Ce soir, tu vas dire à Jésus que tu veux intercéder en faveur de ta famille.  

 

Dis à Jésus : 

 Moi, je veux me tenir devant Ta face. Je vais plaider pour que le malheur s’arrête.   

Enterrer des morts tous les weekends est-il une bonne chose ? Est-ce bien d’entendre 

dire : telle femme était enceinte et a fait fausse couche ou que quelqu’un était un croyant 

mais est retourné à l’ivrognerie? Nous pouvons arrêter cela. Dieu dit que s'il ne trouve 

pas d’intercesseur, Il frappera lui-même les pécheurs. Dieu frappe seulement quand Il ne 

trouve pas d’intercesseur. Dieu dit : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur 

…afin que je ne le détruise pas » Nous pouvons dire à Dieu : Ne les juge pas.’’ Nous 

pouvons dire à Dieu : pardonne et bénis nos familles. Ouvre leurs cœurs.’’ 

 

Jean 12 : 31-32 «  Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de 

ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les 

hommes à moi. » 

 

Jésus dit que le salut commence par un jugement clair. Il faut juger le diable. Le juger 

signifie qu’il faut proclamer que ce qu’il fait n’est pas bien, proclamer qu’il mérite le lac 

de feu, qu’il ne doit pas être suivi, que tous ses esclaves doivent être libérés. Tu dois 

dire au diable qu’il ne doit habiter chez aucun homme, qu’il doit ramper tous les jours 

dans la poussière, parce que Dieu l’a déjà maudit. Dis à Jésus : ‘‘Seigneur, Tu as dit 

dans ta parole qu’après ta crucifixion, tu attireras les hommes à toi. Accomplis-le pour 

ma famille.’’  

  

Dis à Dieu d’accomplir cette parole pour ta famille.  Après cela, vous réaliserez que les 

ivrognes chroniques vomissent l’alcool et sont délivrés. Vous verrez les couples séparés 

depuis plusieurs années se réconcilier. 

Quand Jésus accomplira sa promesse, les membres de ta famille se mettront à chercher 

les frères qui leur avaient annoncé l’évangile qu’ils avaient refusé. Certains te diront : 

‘‘Mais, tu ne me parles plus de l’évangile ?  Ils vont accepter ce qu’ils avaient rejeté. 

D’autres viendront s’asseoir dans nos assemblées comme s’ils étaient des anciens frères. 

D’autres encore te demanderont pardon pour t’avoir persécuté, et il  y aura  des 
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bénédictions. Dieu aura pitié de certains, et ils donneront leur vie à Jésus, quelques 

secondes avant leur mort, parce que tu auras intercédé pour ta famille. Dieu dira  aux 

anges : ‘‘Allez conduire celui-ci au salut à cause de mon enfant qui a prié.’’ Dans 

l’église, il y aura de grandes guérisons. Les frères vont  expérimenter des guérisons, 

même longtemps après la croisade. Certains vont rêver qu’on les a emmenés dans un 

laboratoire où on a changé des organes dans leur corps.  

 

Esaie 4 :.5-9 « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de 

Dieu; je t'ai ceint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant 

au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu: je suis l'Éternel, et il n'y en a 

point d'autre.  Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je 

crée l'adversité; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en 

haut et que les nuées laissent couler la justice! Que la terre s'ouvre, que le salut y 

fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance! Moi, l'Éternel, je crée ces choses. 

Malheur à qui conteste avec son créateur! -Vase parmi des vases de terre! -L'argile dit-

elle à celui qui la façonne: que fais-tu? Et ton œuvre: il n'a point de mains? » 

 

Quand Dieu dit : « Que la terre s’ouvre… » Il parle des cœurs des hommes, y compris 

les cœurs de ceux qui ne voulaient pas croire. Quand Dieu proclame ces paroles, même 

si tu n’as jamais eu la foi, elle est immédiatement créée. Et Il dit : ‘‘Qu’il en sorte à la 

fois la délivrance.’’ Dieu ne peut initier une œuvre de salut sans envisager la délivrance 

et la guérison, mais il faut que les cœurs s’ouvrent. Cette œuvre se produira après notre 

intercession, après que nous aurons touché son cœur. Ce soir, Dieu se laisse diriger par 

notre intercession. Il dit : ‘‘Demande-moi de ne pas détruire.’’, car Dieu peut créer une 

couche de ténèbres et la terre n’aura plus de lumière.  

 

Un jour, j’ai eu une révélation sur le diable et les démons. Le Seigneur me faisait 

comprendre qu’Il a pris le diable et l'a enveloppé d’une couche de ténèbres. C’est 

pourquoi vous ne le rencontrerez jamais dans les rues, sinon il s’y pavanerait avec 

orgueil ; mais il est un prisonnier des ténèbres. Dieu a ôté toutes les pierres précieuses 

qui l’entouraient. Ce n’est donc pas de son gré qu’il se cache. Dieu a crée les ténèbres 

contre lui et a créé la lumière pour nous. Vous êtes la lumière. 

Dieu va créer la lumière dans ta vie ; il n’y  aura pas de confusion entre les vrais 

prophètes et les faux  prophètes. Il enveloppera d’obscurité tout ce qui peut te tromper. 

Même les païens discerneront et diront : ‘‘Si vous voulez croire en Dieu, allez dans 

l’église de notre frère. Nous vous emboitons le pas ! 

 

Dis :  

 Seigneur, Tu as dis que tu cherches un homme. Je T’ai entendu. C’est une grâce, 

un privilège que ta parole tombe dans mon oreille. 
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  Seigneur Jésus, ce que tu as vu est vrai. Il y a le péché, la prostitution, des 

ivrognes, la pauvreté, la sorcellerie, la jalousie, la violence, les rancunes dans ma 

famille. (continue à citer les péchés que tu connais dans ta famille) 

Dis : 

 O Père, les grands et les petits commettent l’inceste. Tout le monde pratique le 

péché en pensées, en paroles et en actes.   

 O Père,  regarde  notre misère,  la pauvreté,  les frayeurs, les angoisses.  Il n’y a 

point de paix ni de repos. Nous sommes perdus. Je te supplie : pardonnes-nous.  

 Eternel, frappe d’obscurité tout ce qui brille pour séduire et tromper,  les anges de 

Satan. Envoie la lumière sur ton œuvre. Bénis tout livre qui parle sincèrement de 

Toi, bénis les traités, les hommes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs. 

Envoie-les dans ma famille. O Père, ouvre les cœurs. Ordonne comme Tu l’as 

promis dans le livre d’Esaïe que les cœurs s’ouvrent et que le salut fructifie, qu’il 

en sorte à la fois la délivrance et al guérison.   

Demande à Dieu toutes sortes de délivrances, toutes sortes de guérisons. Demande que 

les stériles guérissent. 

Lève tes deux mains et dis : 

 O Père, que tout ce qui glorifie Satan s’écroule. Tu as dis que maintenant a lieu le 

jugement de ce monde, que le prince de ce monde sera jugé et jeté dehors. 

Seigneur, que son œuvre s’écroule. Que tout ce qui glorifie Satan s’écroule. Que 

tout rassemblement qui glorifie Satan soit dispersé. Que son œuvre soit ruinée, 

qu’il perde tous ses adeptes. Seigneur, Tu m’as promis dans Jean 12 : 32 que 

quand Tu seras élevé, Tu attireras tous les hommes à Toi. Attire les enfants, les 

vieillards et les adultes. (Continue à intercéder) 

Dis :  

 Père, agis selon Tes compassions, agis selon Ta miséricorde, agis selon Ton  

amour. Père, sois jaloux de ta gloire. (continue à intercéder).  

Lève ta main droite et dis : 

 Satan, tu as entendu le jugement de Christ inscrit dans le livre de Jean 12 : 31 

« Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 

sera jeté dehors  ». Je te l’ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors de ma famille ! 

Sors même du village, va t’en ! Nous n’avons  pas besoin de toi. Au nom de 

Jésus-Christ, nous brisons ton joug. Nous brisons tout objet que tu as introduit 
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dans la famille. Nous brisons les traditions ! Nous renversons les coutumes ! 

Nous les jetons dans l’oubli.  Nous restaurons la vie de Dieu dans nos familles et 

nos villages, au nom de Jésus. (Continue à intercéder). 

Dis : 

 Au nom de Jésus, Satan, je te chasse de ma vie, parce que Jésus a payé le prix par 

son sang précieux.  

Dis : 

 La parole précise : le sang précieux de l’Agneau. Le sang de Jésus a été versé 

pour moi. Je te l’ordonne : sors de ma vie et ne laisse rien, ramasse toutes les 

ordures que tu y as apportées. Va-t-en ! 

Dis :  

 Satan, je proclame que j’ai été racheté de la vaine manière de vivre de mes 

parents, des vaines coutumes et des vaines traditions. Et, Satan, même si je t’ai 

visité un jour, à travers les maraboutages, je me suis repenti et je regrette de 

l’avoir fait. Je commande et ils ne peuvent pas me résister, à tous les maris en 

esprit (de nuit) et femmes en esprit, partez de ma vie ! 

 

 Au nom de Jésus, Satan, que tout ce que tes agents, qu’ils soient des esprits ou 

des êtres humains, ont avalé soit vomi ! 

 

 Au nom de Jésus, tout ce qui est enfoui dans la terre, nous l’exhumons. Tout ce 

qui était caché sous l’eau, nous le faisons sortir. Nous libérons la santé,  les 

mariages, la richesse de nos familles. 

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir reçu de Christ, que tout organe malade 

dans un corps humain dans cette salle soit guéri, maintenant ! Nous créons la 

guérison, nous l'emmenons à l'existence dans les corps physiques, quelle que  soit  

la maladie.  

Pose la main sur ta tête et, pendant que nous prions, demandes la guérison de ton mal. 

 

 Au nom de Jésus, nous créons la vie là où il y a la mort. Nous réparons, au nom 

de Jésus, tout ce qui est abimé. Tout ce qui est tordu, nous le redressons. Nous 

exerçons le pouvoir que Christ nous a donné. Nous brisons les chaines, nous 
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libérons les captifs et nous disons : captifs, soyez libérés, au nom de Jésus-Christ. 

Nous brisons les prisons ! Nous les cassons, nous libérons les captifs et nous 

commandons aux captifs de sortir libres. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes 

les forteresses où l’ennemi s’est caché. Nous bénissons l’œuvre de Dieu dans nos 

vies  (prions en langues). 

(Gardons le silence devant Dieu.) 

Lève ta main droite et dis :  

 Satan, tu as été jugé à la croix du calvaire. Jésus t’a exposé à la croix du calvaire. 

J’expose tout démon qui veut se cacher. Je t’expose au nom de Jésus ! 

 Satan, l’heure est venue où tu ne peux plus te cacher. Jésus t’a exposé, exposé, 

exposé. Tu es un méchant esprit. Tu es exposé et tu dois partir. Va-t-en, esprit 

impur ! Va-t-en et ne reviens plus ! Va-t-en, esprit impur ! 

 Esprit méchant, tes œuvres sont exposées. Nous cassons ta cachette. Nous ôtons 

le voile sous lequel tu te caches. Va-t-en vite ! Va-t-en, au nom de Jésus-Christ ! 

Sors et ne reviens plus jamais ! 

 Nous ruinons ton emprise. Nous ruinons ton œuvre et nous brisons les liens sur 

lesquels tu t’appuies. Nous les brisons, nous les brisons, au nom de Jésus-Christ ! 

 Démon de la maladie, je te frappe et je te chasse, au nom de Jésus. Va-t-en ! Tu 

n'auras plus d'autorité sur le corps que tu possèdes. Que le feu de Dieu consume 

la forêt dans laquelle tu te caches ! Que le feu de Dieu brûle la forêt dans laquelle 

tu te caches ! Que le feu de Dieu détruise la forteresse dans laquelle tu te caches ! 

Dis : 

 Au nom de Jésus, nous brisons les verrous de fers, les chaines d’airain et nous 

libérons les captifs ! C’est le jour du jugement, dehors et dans la poussière, les 

méchants !  Que Jésus s’installe sur le  trône !   

 Pendant la journée de demain, dis merci à Dieu pour chaque jour de la croisade. Il y 

aura beaucoup de louanges demain. Si tu as un chant que tu veux chanter seul, sans 

orgueil, tu chanteras pour la gloire de Dieu. Demain, la terre  tremblera, il y aura 

l’adoration et la louange. S’il y a une situation dans une vie qui s’appelle le mur de 

Jéricho, ce mur va tomber demain. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de 

prières. L’ennemi peut se cacher quelque part, pensant que nos armes sont finies. Nos 

armes sont spirituelles et puissantes.  


