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négatives  
 Proclamation de la séparation de l’ancienne famille et de 
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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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Dis à ton voisin : 
Nous sommes dans une période de grâce 
La grâce veut dire que tu recevras ce que tu ne mérites pas. 
Tu recevras des choses que tu ne mérites pas. 
Ta famille recevra des choses qu’elle ne mérite pas.  
 

 Rends grâces à Dieu pour ce temps de grâce. 
 
PROVERBES 18 :20-21 « C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie 
son corps ; c’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie ; la mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue ; quiconque l’aime en mangera les fruits. » 
 
JOB 38 :1-2 «L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est 
celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence? » 
 
Chacun va se repentir de toute mauvaise parole sortie de sa bouche : des 
plaintes, des murmures. Tes paroles ont obscurci les plans de Dieu pour toi. 
Quand tu parles, tu exprimes le désespoir, la moquerie, le doute.  
Nous menons le combat pour le renversement des principautés personnelles 
et familiales avec la Parole. La Bible dit que la parole est Esprit et Vie. Les 
disciples de Jésus n’ont ni chapelets, ni eau dite bénite à boire. Ils ne posent 
aucun morceau de bois sur la tête. Ils ne frappent pas les âmes avec un crucifix. 
 
2 CORINTHIENS 4 :13« Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est 
exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous 
aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons » 
 
Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as reçu de lui le pouvoir de proclamer tout ce 
que tu crois et cela va s’accomplir. 
Si tu dis : « Jésus va me bénir », cela va s’accomplir, peut-être, dans  cinquante 
(50) ou cent (100) ans ; mais si tu dis : « Jésus m’a béni, la bénédiction va 
t’habiter. » 
Ce que tu crois, tu le proclames et cela te donne la vie. 
Si tu dis : « Je vais mourir », la mort va t’habiter et tu verras tes ancêtres morts. 
Si tu dis : « Je suis vainqueur », tu verras tes ennemis devenir tous petits. 
Si tu te plains, Dieu s’arrête et il te dit que tu es en train d’obscurcir Ses plans et 
de Lui barrer la route. 
La bouche qui invoque Dieu ne doit ni maudire, ni se plaindre. 
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Si tu dis : « Je suis fatigué », tu vas sentir tes muscles te lâcher en vue 
d’accomplir les paroles de ta bouche. 
 
Dis à Dieu :  
 J’ai obscurci tes desseins et tes plans. J’ai parlé sans réfléchir alors que le 

bonheur était sur mes lèvres. L’homme nourrit sa vie des paroles de sa 
bouche.  Pardonne-moi car, cette bouche, je l’ai salie. 

 
Chante à Dieu un cantique que tu aimes. Chante au Seigneur un cantique 
nouveau. 
 
 Proclame que Jésus est Roi, qu’Il est Seigneur, qu’Il règne sur la terre, qu’Il 

est Dieu, qu’Il est Seigneur et qu’Il domine sur la mer, dans les cieux. 
 

Dis :  
 Seigneur, je connais ton Nom. Ton Nom, c’est : Jésus-Christ de Nazareth. 
 

COLOSSIENS 1 :12-23 « Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.  Qui nous a 
délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour.  En qui nous avons la rédemption, la 
rémission des péchés.  Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 
toute la création.   Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.   Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.   Il est la tête du corps de 
l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier.  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en 
lui; Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang 
de sa croix.  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par 
sa mort dans le corps de sa chair.  Pour vous faire paraître devant lui 
saints, irrépréhensibles et sans reproche.  Si du moins vous demeurez 
fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de 
l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le 
ciel. » 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

 

4 

Dis : 
 Je proclame que Jésus m’a rendu capable d’avoir part à l’héritage des Saints 

dans la Lumière. 
Je proclame que Jésus m’a délivré de la puissance des ténèbres et m’a 
transporté dans son Royaume. 

Dis-lui Merci. 
 

Dis : 
 Je proclame qu’en Jésus Christ, j’ai la rédemption et le pardon des péchés. 

 
La rédemption veut dire que Dieu te rachète. Vendu par tes propres péchés et par 
l’idolâtrie de tes ancêtres, Dieu te rachète par le sang de Son Fils. 
 
Dis :  
 Je suis racheté et je suis pardonné. 

 
Quand vous écoutez les témoignages des frères portant sur les oppressions, vous 
les entendez dire : ‘‘Un serpent a fait ceci ou un animal a fait cela. Ce sont les 
démons qui réclament les enfants qui ont été vendus par l’idolâtrie et qu’ils ont 
achetés. 
Pendant cette croisade, chaque soir, sauf si l’Esprit nous conduit autrement, nous 
allons annuler les engagements démoniaques qui permettent aux démons de te 
suivre, même après que tu aies donné ta vie à Jésus. Nos frères qui rendaient 
témoignage ici sont des enfants de Dieu mais les serpents veulent rester dans 
leurs vies. 
Que personne ne te trompe en te faisant croire que lorsque tu donnes ta vie à 
Jésus, tous les démons fuient et que tu n’as plus besoin de délivrance. Ceux qui 
enseignent cela ne connaissent pas le combat spirituel. 
Jésus dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.» 
Luc 10 : 19. 
 Il ne dit pas : ‘‘Je vous donnerai mon pouvoir …’’ Il dit : «Je vous ai déjà  
donné le pouvoir et vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur 
toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire.» 
 
Certains croient que le diable est déjà en enfer. Lorsque nous étions en 
Angleterre, un frère m’a dit qu’il croyait que les morts n’ont plus de souvenir 
après la mort. La Bible parle du séjour des morts et elle dit qu’on ne doit même 
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pas invoquer les morts ; parce que Dieu sait qu’on peut les invoquer. 
Il y a un jour où la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux 
et ils seront jetés dans le lac de feu: c’est le jour du Seigneur, un  jour terrible, le 
jour du jugement dernier. 
Si tu rêves que Jésus est revenu et que tu n’as pas été enlevé, c’est un très 
mauvais rêve, car il peut se réaliser si tu es endurci. 
Lorsque tu as donné ta vie à Jésus Christ, Il t’a pris d’une famille et t’a déposé 
dans la famille de Dieu. Il est écrit ‘‘Qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. ‘‘ Crois-tu 
à cela?’’ Si tu le crois, ce qu’il te reste à faire c’est juste le ramassage du butin. 
Quel que soit le nom de ta grande famille, tu n’es plus de cette famille. 
Dans le passé, tu étais étranger à la famille de Dieu. Maintenant, tu fais partie de 
la famille de Dieu. 
La parole de Dieu dit : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par 
vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par 
sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche. » Quand Dieu te regarde, il voit le sang de 
Jésus, Il te voit sans péché. C’est un mystère. 
Un petit démon peut venir t’éprouver pour voir si tu connais ton père. Si tu 
trembles devant lui, il va chercher ses frères et leur dit : ‘‘Tous les enfants de 
Dieu n’ont pas compris ce qu’ils sont et ce qu’ils ont en Christ, nous souffrons 
ici inutilement. Allons-nous  établir dans leur vie.’’ Et quand ils viennent, tu as 
des problèmes, malgré ton appartenance à la maison de Dieu. 
Dis :  
 Merci seigneur. 
Si tu connais le nom de ta famille biologique, dis à Satan :  
 Je ne suis plus de cette famille. Cela ne vient pas de moi ; c’est Jésus qui l’a 

décidé. Il dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle (la parole qui est Dieu) a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, » JEAN 1 :12a 
Satan, tu le sais, tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui le reçoivent dans 
leur vie, reçoivent le pouvoir de devenir de vrais enfants de Dieu. 

Dis : 
 Satan, tu sais toi-même que j’aime Jésus-Christ.  

Personne ne m’oblige à l’aimer. Je l’aime de tout mon cœur et je l’aimerai 
jusqu'à son retour et jusque dans l’éternité.  
Tu sais que j’étais dans le monde. Je le regrette parce que c’est une vanité; il 
n’y a rien dans le monde. 
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Je proclame que je ne t’appartiens plus. Tu sais que Jésus m’a transporté et 
m’a établi dans Son Corps. Il m’a pris des ténèbres et m’a transporté dans 
son Royaume de Lumière. Je n’ai plus de part avec la famille …… (Cite le 
nom de ta famille). 
Je proclame que leurs malédictions ne sont pas mes malédictions, que tous 
leurs envoutements ne me concernent pas, que leurs idolâtries ne me 
concernent plus. Jésus m’a lavé. 

 Au nom de Jésus, je juge l’activité des démons et de tous les esprits de morts 
qui leur sont associés. Je juge l’activité de ceux qui sont vivants. Je proclame 
que Jésus-Christ m’a établi dans Son Corps. Au nom de Jésus-Christ, je 
proclame que les pactes sont annulés, que toutes les alliances de Satan sont 
annulées.  
Je me saisis de l’autorité de Jésus et je déchire et brise tout pacte et toute 
alliance de ma famille avec le diable. 

Plusieurs personnes pensent que quand les sorciers s’en prennent à un homme, il 
meurt. Non, ceux que les sorciers attaquent ne meurent pas toujours. Ils peuvent 
rester vivants mais dépossédés de tout, et les riches même meurent, mais ces 
personnes à qui les sorciers ont tout pris ne meurent  pas. Quand tu es délivré, 
les choses qui avaient été bloquées te sont restituées et tu observes leur présence 
dans ta vie.  
Frères, Jésus est vivant. Ce qu’Il a fait pour l’un d’entre nous, il peut le faire 
pour tous.  
Prie avec foi, même si elle est comme un grain de sénevé, tu auras ton bénéfice. 
Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne demande pas que ta foi grandisse. Si tu 
as un peu de foi, sème-la et Il te donnera ce que tu Lui demandes comme un 
cadeau. Quand tu dis : ‘‘Je n’appartiens plus à telle famille.’’, c’est une grande 
bataille que tu mènes.  
Dis : 
 Je proclame que je n’appartiens plus à la famille…. (Cite le nom de ta 

famille) 
Je proclame que ce n’est pas une décision qui vient de moi; c’est Dieu qui l’a 
décidé. À partir de maintenant, je commande à tous les démons, à toutes les 
malédictions, à tous les blocages qui résistaient dans ma vie de disparaître. 

 
 Au nom de Jésus, je me sépare de tout acte d’envoûtement que j’ai subi dans 

le passé, dans le présent ou que je subirai dans l’avenir. Je proclame ma 
liberté. 
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 Au nom de Jésus, je me sépare des maladies héréditaires. Je brise les liens 
avec toutes les maladies héréditaires, parce que mon héritage vient d’en haut. 
Car il est écrit dans Jacques 1 : 17 que ‘‘toute grâce excellente et tout don 
parfait descendent d’en haut, du Père des Lumières chez qui il n’y a ni 
changement ni ombre de variation.’’ Il est ma richesse, il est mon héritage. Je 
me sépare de tout héritage de maladie. Je brise le joug de la pauvreté 
héréditaire. Il ne sera pas dit de moi ‘tel père, tel fils’ parce que j’appartiens à 
Jésus. 

 
 Au nom de Jésus, d’un commun  accord, nous écrasons toute résistance, nous 

brisons toute résistance de Satan et de son armée. Au nom de Jésus, d’un 
commun accord, nous brisons toute résistance et nous donnons l’autorité aux 
frères. 

 
Dis : 
 Nous brisons les dernières résistances. Nous renversons les obstacles, nous 

chassons les maladies, nous jugeons les esprits de mort et nous écrasons la 
rébellion. Satan va-t’en! 

 
Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 Au nom de Jésus, je reçois la guérison qui vient de Dieu.  

Saint Esprit ! Pénètre en moi, renouvelle mes organes, au nom de Jésus (cite 
l’organe dont tu souffres et dis : je reçois la guérison de …)  

Ces moments sont des temps de grâce ; Dieu nous donne par amour. Nous ne le 
méritons pas. 
Dis :  
 Je nettoie mes yeux (si tu souffres de maux d’yeux) 

Seigneur, je reçois de Toi la capacité de procréer. 
Que le foie de chacun soit purifié ! 
Que les reins soient purifiés ! 
Que les yeux soient guéris ! 
Que les oreilles soient  guéries ! 
Que les utérus soient délivrés des fibromes ; que les fibromes disparaissent ! 
Que les entrailles soient fécondes ! 
Que tous les cas de faiblesse sexuelle soient guéris ! 
 

 Dis merci au Seigneur pour la guérison qu’Il t’a accordée.  
« Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette 
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parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons » 2 CORINTHIENS 4 :13 

Dès que tu crois, tu confesses ce que tu crois, parce que tu as purifié ta bouche et 
ta langue et qu’elles peuvent créer la vie. 
Prie pour une personne malade absente de la salle. Dis : …… (Le nom de cette 
personne) J’appelle la guérison dans ton corps. 
 
Frères, croyez à la richesse invisible. Il y a des gens qui devaient mourir 
précocement, les choses ont changé. Des foyers ont été restaurés, des entrailles 
ont été rendues fertiles. Les gros démons qui résistaient ont été terrassés. Les 
organes essentiels du corps humain ont été régénérés. Des âmes ont été sauvées. 
Vous verrez les délivrances que Dieu a opérées dans les vies. 
Amen ! 
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Ecoute bien ces versets. Tu découvriras ton identité et tu auras les paroles pour 
prier. 
 
EPHESIENS 1 :3-22 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés 
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée 
en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment 
sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-
même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa 
volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 
avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 
Saint Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est 
pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, 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, au-dessus de toute domination, 
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à 
venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » 
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La Parole que nous venons de lire dit ceci: Dieu nous a élus pour que nous 
puissions nous tenir devant lui sans tâche, saints. Tu fais partie des hommes que 
Dieu a lavés dans le sang de son Fils. Tu n’as pas atteint le terme de ta vie, mais 
Dieu t’a déjà déclaré saint. 
Dieu t’a prédestiné à être son enfant d’adoption par le sang de Jésus Christ qui a 
coulé. 
Dieu t’a racheté. Il t’a pardonné. Dieu t’a scellé et Il a fait de toi son héritier ; tu 
partages le même héritage que son Fils Jésus Christ. C’est pour cette raison qu’il 
est dit que nous sommes héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ. 
Tu es un enfant de Dieu!  
Dieu a décidé de pardonner tous tes péchés. Son Fils a versé son sang à la croix 
et Dieu a décidé, dans sa souveraineté, que celui qui croit en Jésus ne sera 
coupable d’aucun péché. Dieu ôte tous ses péchés si bien que, quand il se 
présente devant Dieu, il a une conscience pure. Il est plein d’assurance, parce 
que quand on est sous le poids des péchés, on est confus, on ne peut pas lever la 
face. Mais quand Jésus est là, il lave les péchés, et quand Dieu te regarde, il ne 
voit pas ton péché. Il voit le sang de son Fils. On t’appelle alors un enfant de 
Dieu lavé, purifié et sanctifié. 
Le sang de Jésus est le sang de la purification, de la justification, de l’expiation, 
de l’adoption et de la propitiation. Le sang de la propitiation te rend propice, 
acceptable, agréable à Dieu, et lorsque tu chantes, Dieu entend ton chant et Il 
l’accepte. Quand tu lui fais un don, Il le reçoit. Si tu lui demandes quelque 
chose, Il t’exauce. Tu es propice, Jésus a payé le prix. 
A la croix, Il a dit : « … tout est accompli » JEAN 19 :30. Quand Il est 
ressuscité, les tombeaux se sont ouverts et les morts en sont sortis. Ce n’était pas 
encore la fin du monde, mais Jésus est sorti de la tombe avec une foule de morts 
ressuscités. La Bible dit qu’on les voyait dans les rues de Jérusalem. 
 
Dis : 
 Je suis un enfant de Dieu. Je suis élu. Je suis prédestiné. Cela n’a pas été 

improvisé, Dieu l’a planifié. 
 

Le jour où l’on te prêchait l’Evangile, Dieu le savait, Il avait tout programmé. Il 
avait prévu que les invités, présents dans cette salle ce soir, seraient là. 
L’apôtre Paul dit qu’il prie que les enfants de Dieu comprennent la richesse qui 
s’attache à leur appel ; c’est là le vrai problème, parce que nous savons que nous 
sommes des enfants de Dieu. Même si le diable nous dit le contraire, nous le 
refusons. Mais nous fondons tous les combats spirituels sur un autre volet. 
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L’apôtre Paul dit : ‘‘Je prie que vous ayez l’esprit de révélation pour connaître la 
puissance que Dieu a réservée pour vous.’’ 
La puissance qui a ressuscitée Jésus d’entre les morts habite en nous. 
Dieu n’a pas plusieurs puissances : une puissance pour mourir à la croix, une 
puissance pour ressusciter les morts, une autre pour aller aux eaux de baptême 
etc… La puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter le Fils est la même qui 
guérit les maladies. C’est une puissance illimitée.  
La Bible dit : « au-dessus toute domination, toute autorité, tout nom qui se peut 
nommer. » Si vous connaissez un nom sur la terre, ce nom est sous la puissance 
de Jésus. 
Tous ne comprennent pas cela. Mais ce soir, nous le comprenons. 
 
«… 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, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses 
pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude 
de celui qui remplit tout en tous. » EPHESIENS 1 :16-23 
 
L’apôtre Paul disait : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que 
cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous » 2 
CORINTHIENS 4 :7 
Ne te pèse pas en disant : ‘‘suis-je capable ?’’ Dieu ne te demande rien. Tu dois 
juste croire que tous tes ennemis sont sous les pieds de Jésus. Aussitôt que tu 
crois cela, l’enfer commence à trembler, et les méchants esprits savent qu’ils ont 
perdu la bataille. Ceux d’entre nous qui ont le don de vision peuvent voir les 
démons s’enfuir. 
Quand le niveau du combat est élevé, les démons ne crient pas beaucoup, ils 
sortent sans bruit. 
Pendant la croisade de Paris, une sœur a eu une vision dans laquelle des esprits 
s’enfuyaient. Satan est le même partout. 
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Ce soir, de nombreux frères vont entrer dans leur liberté.  
Même si ton dossier a été traité par l’association mondiale des sorciers, tu es 
délivré ! Et même si le diable lui-même est venu à leur secours pour la dernière 
bataille, ils ont commis une erreur, parce qu’ils ont provoqué le lion de la tribu 
de Juda.  
Quand Il se fâche, même le souffle de ses narines sème la terreur et donne la 
mort.  
 
Dis : 
 Je suis élu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis scellé par le 

Saint Esprit. Dieu m’a marqué de son sceau. C’est cela la grâce. La vraie 
grâce n’est pas le permis pour vivre dans le désordre, c’est la faveur illimitée 
de Dieu accordée gratuitement à un homme. 

 
Dis : 
 Seigneur Jésus, merci. 
 
Comme un bébé à son père, tu vas présenter simplement tes problèmes à Dieu. 
Même si tu gazouilles, Il t’entend et te comprend. 
 
Nous allons d’abord élever une prière de compassion. 
Prie pour quelqu’un qui est désespéré. Cela peut être une femme qui n’a jamais 
connu de retard dans son cycle menstruel ou une femme qui désire avoir un 
enfant depuis des années. Tu peux prier pour un célibataire, ou pour une 
personne malade couchée dans un hôpital. La Bible dit de prier pour tous les 
hommes, en commençant par les autorités. Ne critique personne. Aie pitié des 
hommes ; comprends qu’ils sont perdus, sans sagesse, et dis à Dieu de leur 
pardonner et de les sauver. Tu peux intercéder pour une personne qui est en 
prison et qui ne mérite pas le pardon. Demande à Dieu de lui pardonner. Ne 
crains rien. Ne dis pas : ‘‘Ce que je demande est trop grand.’’ Nous disposons de 
la puissance qui a ressuscité Jésus. 
Il n’y a même pas de dossiers, dans cette salle, qui nécessite l’usage de toute 
cette puissance. Dieu n’aura pas besoin de déployer toute la puissance qu’Il a 
utilisée pour secouer le séjour des morts afin que les tombes s’ouvrent.  S’il 
regarde simplement dans ta direction, ton petit problème sera résolu. (Prions 
ensemble) 
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Tiens la main de ton frère et continue à prier disant :  
 Père, exauce-nous. 
 
Dis merci à Jésus 

 
Lève tes deux mains et dépose le problème qui te pèse sur le cœur aux pieds de 
Jésus.  
Si tu recherches la guérison depuis vingt (20) ans, dis-lui : ‘‘Seigneur, je souffre 
depuis vingt (20) ans. Tu es Dieu, tu sais que je veux la guérison.’’ 
 Si tu ne travailles pas, demande au Seigneur un bon emploi. 
Il a dit aux enfants d’Israël qu’ils iraient en captivité et qu’ils sortiraient avec de 
grands biens. 
Dieu n’a jamais prévu que les enfants de Dieu sortiraient du monde étant 
pauvres, parce que c’est avec les biens que nous l’adorons. Mais, dès que le 
diable sent qu’il t’a perdu, il commence à voler tes biens et à perturber ta santé 
pour te rendre inefficace. Il a perdu ! 
Les mains levées, comme un petit enfant devant son père, dis à Jésus : voici mon 
problème. Appelle le ton Père. Laisse de côté tous les autres grands noms de 
Dieu ; appelle Dieu simplement ton Père. 
Jésus a enseigné à ses disciples que quand ils prient, ils doivent dire : « Notre 
Père qui est aux cieux… »  
Quand le Saint Esprit entre en quelqu’un, Il crie : « Abba Père !» et Il 
commence à lui enseigner comment invoquer Dieu en tant que son Père. 
Dieu n’est pas compliqué, parce c’est lui-même qui est descendu vers l’homme. 
L’on enseigne que, dans la religion, c’est l’homme qui cherche Dieu. En Christ, 
c’est Dieu qui vient vers l’homme et lui enseigne comment le servir. 
Dans la religion, l’homme sert Dieu comme il veut ; il crée sa religion et il fixe 
ses lois. 
Ici, Jésus te dit : ‘‘Pendant que tu as les mains levées, appelle Dieu ton Père. Son 
cœur sera touché et il ne t’abandonnera pas.’’ 
 
Dis : 
 Merci mon Père. 
 
Dis à Satan : 
 Satan, tu n’as rien à revendiquer. J’ai donné ma vie à Jésus. Il m’a choisi et 

j’ai dit : ‘oui’. J’aime Son Règne et je vais travailler pour l’imposer. Je 
soumets ma vie au règne de Jésus et je proclame que Jésus est le Seigneur de 
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ma famille. Satan, ne touches à aucun membre de ma famille, même les 
incrédules. Je prie qu’ils se convertissent. Tu ne dois donc pas toucher à eux, 
même les sorciers seront délivrés. Ne touches à personne, parce qu’il est écrit 
que quand le Seigneur sera élevé, il attirera tous les hommes à Lui. Il a été 
élevé. Que ma famille se dirige vers lui. 

 
 Au nom de Jésus, je déchire le voile d’aveuglement, je débouche les oreilles 

et j’ouvre les yeux de chaque membre de ma famille, pour qu’il voie la 
splendeur de la gloire de l’Evangile. Que les membres de ma famille 
abandonnent les faux prophètes, qu’ils abandonnent les religions sans Christ 
et qu’ils embrassent le Fils de Dieu, car il est écrit en Jean 3.16 ‘‘Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle’’. 

 
 Satan, tout ce que tu as volé, je le récupère, au nom de Jésus et je mets toutes 

ces bénédictions à la disposition de ma famille. Lorsque tu venais, tu n’avais 
rien. Tu dois partir les mains vides. Tu es venu pour détruire. Que ta 
destruction, ta ruse et les ténèbres te suivent. Voilà ta richesse : la ruine, les 
ténèbres, la tromperie, la fausseté, les maladies, toutes les malédictions. 
Prends-les et va-t’en ! Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma famille ! 

 Satan, je me lève contre ton représentant, l’homme fort que tu as laissé dans 
ma famille. Je le saisis, je l’enchaîne avec des ceps de fers et des chaines 
d’airain et je le précipite dans les profondeurs des abîmes. Je frappe tous tes 
représentants. Je les enchaîne, je les lie et les précipite. Je proclame la 
libération des captifs. 

  
 Captifs, vous êtes libérés ! Venez à Christ, le seul chemin, la seule vérité et la 

seule vie. 
Dis : 
 Au nom de Jésus, je prononce le jugement de Dieu sur toute puissance qui a 

avalé nos richesses. J’ordonne qu’elle les vomisse au nom de Jésus. J’appelle 
le jugement de Dieu contre toi, esprit méchant. Vomis et libère ce que tu 
nous as volé, au nom de Jésus Christ ! 

 
Dis : 
 Au  nom de Jésus, armée de maris de nuit, nous vous disloquons, nous vous 

brisons et nous arrachons vos captifs. Les hommes et les femmes que vous 
avez pris en captivité, nous vous les arrachons, nous vous brisons et nous 
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libérons les captifs et ordonnons les vrais mariages dans le monde visible. 
Nous ordonnons les vrais mariages pour la gloire de Dieu et le progrès de 
l’Evangile. 

 Nous arrachons les captifs. Nous les lavons et nous les purifions de votre 
souillure qui a souillée leur corps.  
 

Tiens ton frère par la main et dis : 
 Au nom de Jésus, d’un commun  accord, nous venons au secours du plus 

faible parmi nous et nous brisons toute résistance contre lui. Au nom de 
Jésus, nous venons au secours de celui qui affronte un Goliath; nous 
terrassons le géant et nous libérons notre frère.  
 

Nous allons commander que tous les démons qui voulaient se cacher dans les 
corps sortent.  
Dis : 
 Mon corps est le temple du Saint Esprit et non le temple des démons. Au 

nom de Jésus, esprit impur va-t’en ! Sors, au nom de Jésus!  
 

Lève ta main droite et dis : 
 Je me lève contre toutes les alliances ancestrales. Je proclame que Dieu ayant 

fait de moi son enfant d’adoption, aucune alliance ne peut tenir contre moi. 
Je proclame, au nom de Jésus, que toute alliance est annulée. Satan, va-t’en ! 
Au nom de Jésus, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Tous les pactes 
sont annulés et je suis libre. 
 

Acclamons pour Jésus Christ. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 août au 6 septembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 20-08-2017/003 
 
 

 La malédiction divine  
 Intercession pour le salut et pour la délivrance des malédictions de 

nos familles  
 Le Seigneur remplacera les années dévorées par la sauterelle 
 Intercession pour la guérison des maladies incurables  

 
 

 
 
 

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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Quand le peuple de Dieu rend témoignage, Dieu est glorifié. Certaines 
personnes seront guéries! Les démons ne supportent pas d’entendre les 
témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Quand nous rendons 
témoignage, ils s’éloignent et trouvent une cachette.  
Dieu est vivant et nous sommes un peuple vivant. Nous raconterons les 
merveilles du Seigneur Jésus Christ dans l’assemblée des saints. 
Jésus Christ est vivant ! 
Si tu veux être béni, crois en Jésus Christ. Jésus disait : «le prince de ce monde 
arrive, il n’a rien en moi » JEAN 14 : 30. 
 Certaines personnes disent : ‘‘Je veux donner ma vie à Jésus et rester musulman 
ou catholique’’, ce n’est pas possible. Quand les enfants de Dieu annoncent 
l’évangile, ils le font pour que les païens croient en Jésus comme eux. 
Quand Dieu veut te bénir, il accomplit des miracles. Hier, un frère a témoigné 
que le pistolet que l’ennemi avait en mains s’est retrouvé entre ses mains et qu’il 
a tué l’ennemi avec cette arme. La Bible nous dit que c’est avec l’épée de 
Goliath que David lui a tranché la tête. « Il courut, s'arrêta près du Philistin, se 
saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. » 1 SAMUEL 
17 :51 

 
JOEL 2 :25-26 : « Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la 
sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée 
contre vous. 
26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de 
l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne 
sera plus jamais dans la confusion. » 
 
2 CORINTHIENS 10 :5 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne 
sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses.5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur 
qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l'obéissance de Christ. » 
 
COLOSSIENS 2 :14-17 : « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la 
croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne 
donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 
nouvelle lune, ou des sabbats: C’était l'ombre des choses à venir, mais le corps 
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est en Christ. 
 
EPHESIENS 6 :11-12  « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter 
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes » 
 
Quand nous lisons les Saintes Ecritures, nous constatons que les croyants sont 
en guerre contre les puissances des ténèbres. L’apôtre Paul dit que certains 
esprits méchants résident dans les lieux célestes. Si tu lis le livre d’Apocalypse, 
tu verras que certaines puissances des ténèbres vivent dans les abîmes, d’autres 
dans les eaux, ou dans le séjour des morts, d’autres encore dans le désert, dans 
les montagnes, ou dans les forêts. 
Ces esprits n’habitent pas dans les hommes, mais ils établissent leur domination 
assurée par la présence des démons ou à travers les envoûtements pratiqués dans 
la sorcellerie. Un frère a rendu témoignage qu’il était dans le ventre d’un 
serpent: on appelle cela un envoûtement. Dans un tel cas, ce n’est pas un démon 
qui habite la personne, mais c’est son âme qui est en captivité dans le sein d’un 
serpent. 
Quand nous menons la lutte pour renverser ces puissances démoniaques, 
nous devons nous séparer de toute désobéissance, parce que c’est la 
désobéissance qui a amené Dieu à livrer l’homme aux puissances 
maléfiques. 
Quand Dieu te dit : « Mon fils, ma fille, ne pèche pas. » et que tu dis: ‘‘Je vais 
pécher’’, il te livre. La Bible dit : « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, 
selon les convoitises de leurs cœurs; » ROMAINS 1 :24 
A partir de cet instant-là, les puissances des ténèbres dominent sur toi. Nous 
avons appelé cela la malédiction divine. 
Il dit dans Joël 2 « Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous… »; 
Quand Dieu envoie l’ennemi contre un homme, personne ne peut le délivrer. 
Aucune offrande ne peut le sauver parce que le salut se trouve en Dieu lui-
même. 
Quand tu réalises que ce n’est pas la main d’un homme qui cause les blocages 
dans ta vie, il faut revenir à Jésus, sans perdre de temps, afin que s’accomplisse 
pour toi cette parole de l’Ecriture : « Que dirons-nous donc à l'égard de ces 
choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné 
son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il 
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pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui 
justifie! » ROMAINS 8 : 31-32  
 
Quand tu te réconcilies avec Dieu, à travers le sang de son Fils Jésus, la Parole 
de Dieu dit que personne sur la terre ne peut te condamner. Aucun méchant ne 
peut dire : ‘‘celui- ci est mon enfant.’’, parce que Dieu fait de toi Son enfant, 
déclare que tu es juste à ses yeux, et interdit aux démons à qui il avait laissé la 
liberté de t’oppresser de te toucher. 
C’est pour cette raison qu’il est écrit dans les Psaumes qu’Il disait aux nations: 
« Ne touchez pas à mes oints… » PSAUMES 105 :5 
Quand Dieu vient à ton secours, Il donne des ordres et ses ordres parcourent 
toute la terre. Ainsi tous les esprits méchants dans le monde visible et invisible 
entendent cette instruction et ils ne te touchent plus. 
Pour renverser les principautés, il ne faut pas lutter charnellement contre 
elles parce qu’elles sont plus fortes que toi. Il faut venir à Dieu. Dis-lui: ‘‘Je 
sais que c’est Toi qui a permis aux esprits méchants de m’oppresser. Je suis 
venu pour que tu me pardonnes. Viens à mon secours !’’ 
Si tu touches le cœur de Dieu par une prière simple et humble, quel que soit le 
lieu où se trouvent tes ennemis (dans les eaux,…), il enverra des archanges qui 
feront une plongée spéciale, pénétreront au sein de la terre et des mers, 
frapperont tes adversaires et remonteront victorieux. 
Après cela, tu expérimenteras des libérations exceptionnelles. Tu guériras de 
cette maladie qui dure depuis 25 ans, parce que Dieu a décidé que tu guérisses. 
Même si l’on demande à la maladie de revenir, elle dira : ‘‘Je ne veux pas.’’ 
Sachez que tout ce qui existe (les arbres, les oiseaux,…) a des oreilles. Dans le 
passage d’Apocalypse 19 : 17, il est question d’un ange qui s’adresse aux 
oiseaux les invitant à manger la chair des rois, des chefs militaires,…  
Dieu va t’aider ; sois brisé! 
 
Dis à Dieu : 
 Je ne suis rien. Ma famille n’est rien. Elle manifeste un orgueil vain. En se 

révoltant contre Toi, ses membres ont cherché la malédiction pour rien. 
Certains se glorifient de l’ivrognerie. 
  

Quand  Dieu maudit une famille, cela s’étend sur quatre (04) générations. Cela 
explique le fait que tu as des problèmes à cause de ce que tes parents ont fait, 
même si tu ne t’es pas associé à eux. Si tu ajoutes à cela tes propres péchés, ta 
situation s’aggrave.  
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Quand tu es sauvé, Dieu attend de toi la prière de repentance. Lorsque tu finis la 
prière pour ton salut, prie pour le salut de ta famille ; c’est ce que nous sommes 
en train de faire. 
Les personnes qui prient pour que les sorciers de leur famille meurent, ne 
connaissent pas Dieu. Il est écrit : « Ce que je désire, est-ce que le méchant 
meure? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il 
vive? » EZECHIEL 18 : 23  
Dieu dit : « 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. » EZECHIEL 22 :30  
Mais toi, tu pries en disant: ‘‘Qu’ils meurent d’une mort précoce !’’ Quand tu le 
fais, Dieu te met de côté. Tu ne Lui es pas utile. Tu es un meurtrier en prière. Tu 
auras ta part avec les esclaves. Mais celui qui intercédera aura sa part avec les 
grands, parce qu’il a intercédé pour les coupables. 
La parole de Dieu dit que Jésus est assis à la droite de la majesté en Dieu, en 
HEBREUX 1 :3 «dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant 
le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses 
par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite 
de la majesté divine dans les lieux très hauts, » 
« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec 
moi disperse » MATTHIEU 12 :30 
Nous sommes de ceux qui assemblent avec Jésus. Il a dit : « Car le Fils de 
l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 
sauver. » LUC 9 :56  
Un vrai enfant de Dieu intercède pour les pécheurs et Dieu exauce ses prières. 
Ce soir, nous allons libérer des esclaves, et vous remarquerez que les personnes 
endurcies de vos familles vont devenir de grands prédicateurs. 
C’est la personne qui intercède qui est le chef de famille, le sacrificateur. Quand 
Dieu veut agir, il écoute ce que tu dis. Si tu dis : ’’Seigneur, pardonne’’, Il 
pardonne. Tu ne dois donc pas te mettre en colère, car ta colère peut précipiter 
les gens dans l’abîme. 
Quand Dieu te donne un peuple, même si c’est un peuple rebelle, tu dois être 
joyeux tous les jours. N’agis pas comme Moïse qui s’est irrité. Vous savez ce 
que cela lui a couté. Dieu veut que tu sois bon et que tu pries sans cesse. 
Certaines personnes, qui ont été bénies grâce tes prières, viendront se moquer de 
toi en disant : ‘‘J’ai déjà une voiture ? Et toi, qu’as-tu ?’’ Ne leur dit pas que 
c’est grâce à tes prières qu’elles ont obtenu ces choses. Dis-leur : ‘‘Je prie que le 
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Seigneur augmente ta bénédiction.’’ 
Ne sois jamais jaloux. Ton vrai salaire va se révéler au jour du Seigneur. Il 
est écrit : « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire »  COLOSSIENS 3 :3-4 
Quand le Seigneur apparaitra, tu découvriras qui tu es. Pour le moment, c’est par 
la foi que tu avances. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez 
sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse » 
1PIERRE 1 :8 
Ce jour-là, on te présentera une grosse couronne et tu diras : ‘‘Ça, c’est pour le 
pasteur Theodore’’. On te répondra : ‘‘Non, c’est ta couronne’’.  
En attendant, le Seigneur a dit : « Prenez garde, veillez et priez; car vous ne 
savez quand ce temps viendra. » MARC 13 :33  
 
Dis au Seigneur : 
 
 Voici mon cœur, j’abandonne la folie. J’accepte le mépris des hommes. 

J’accepte la moquerie, j’accepte la souffrance. 
 

La Bible dit : « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des 
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. » 1 TIMOTHEE 2 :8 
Lève des mains propres vers Jésus, sans jalousie, sans colère, ni mauvaises 
pensées. 
Dis à Jésus : ‘‘Je ne suis rien.’’ 
 
Dis :  
 Seigneur, pardonne la vanité et l’orgueil de ma famille. 

 
Dans ton esprit, pendant que tu intercèdes, identifie-toi à tous les frères et tu 
auras de grandes victoires. Dis-toi que quand nous crions : ‘‘Seigneur pardonne 
nous’’, Il pardonne et ton cri est celui de tout le peuple. 
 
Dis :  
 Seigneur, si tu es pour nous, personne ne peut rien contre nous. Si tu nous 

justifies, personne ne peut nous condamner. Tu es Suprême, Tu es Sauveur. 
 

 O Seigneur, nous nous sommes glorifiés de choses honteuses, au lieu de 
rougir. Nous nous sommes glorifiés de ce qui fait honte. Nous nous sommes 
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vantés d’être de grands buveurs d’alcool et de grands coureurs de jupons. 
Nous nous sommes glorifiés d’être des agresseurs, des bandits, d’être de ceux 
qui savent frapper leurs épouses. Tu nous as livrés à notre vanité, Tu nous as 
livré aux penchants de nos cœurs. Tu es juste, Tu es bon. Tous tes jugements 
sont bons, tous tes jugements sont justes. 
Nous méritons la mort, la punition, nos blocages et nos maladies.  
O Seigneur, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, aie pitié de nous ! 
Seigneur, c’est grâce à Toi seul que je peux T’invoquer aujourd’hui. 
Les autres membres de ma famille sont encore dans les ténèbres ; mais je me 
tiens devant Toi pour toute la famille. Aies pitié de nous. 
Quand ils sont maudits, cela agit même sur moi et sur les frères en Christ. 
Aie pitié de nous ! 

 
 Seigneur, délivre-nous de la honte, délivre-nous des oppressions, de la 

misère, de l’esclavage, du mépris et du rejet. Délivre-nous ! 
 

 Seigneur, brise le joug de la pauvreté, brise le joug du célibat, de la stérilité, 
des maladies héréditaires. Détruis ce joug, brise-le. Seigneur, ordonne que je 
sois délivré de ces malédictions qui me suivent, parce que tu as maudit toute 
ma famille, à cause des idolâtries criminelles que moi et mes parents avons 
pratiquées. 
Seigneur, guéris, guéris, guéris ! Délivre, délivre, délivre ! Pardonne, 
pardonne, pardonne ! 
Affranchis-moi par compassion, par amour, par grâce ! 

 
 Seigneur, Tu as dit dans Ta Parole : ‘‘L'Esprit du Seigneur est sur 

moi,…Pour publier une année de grâce du Seigneur. LUC 4 :19 
Voici l’année de grâce, les temps de grâce dans ma vie!  

 
 Seigneur, ma vie a été rongée par les sauterelles, par le gazam, par le hasil et 

par toutes sortes d’insectes démoniaques que tu as, toi-même, envoyés et qui 
ont dévoré nos biens. Seigneur, regarde mon âge et vois le retard que j’ai 
accusé. Seigneur, accorde-moi de rattraper les années perdues. 

 
 Consacre-toi au Seigneur Jésus Christ.  

 Esprit de mort, tu ne dois plus me suivre. Toi, la mort et tous les esprits de 

morts qui te sont associés, vous ne devez plus me suivre, car il est écrit en 
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ROMAINS 8.31 b : « si Dieu est pour nous qui sera contre nous nous». 

Jésus  m’a justifié ! Même si j’ai consulté les marabouts, je regrette d’avoir 
posé de tels actes et je me réjouis parce que Jésus m’a pardonné. Vous n’avez 
rien à réclamer. Je vous ordonne de ne plus me suivre. Je ne veux même plus 
vous voir en songe. Disparaissez ! Le séjour des morts est pour les morts; je 
vous renvoie dans le séjour des morts.   
Esprit de mort, le séjour des morts est pour les morts ;  va-t’en ! Ne me suis 
plus. J’ai consacré mon corps à Jésus Christ ; Va-t’en ! 
 

 Au Nom de Jésus, mort, Jésus t’a vaincu à la croix. Je te chasse de ma vie. Je 

te chasse de ma famille.  

Garde le calme devant Dieu. Si Dieu te parle, notes ce qu’il te dit et pries selon 
la pensée de Christ qu’Il introduit dans ton esprit. 

 
Plusieurs personnes gardent les esprits de morts à travers une affection 
démoniaque. Si tu aimes un mort et que, chaque jour, tu le pleures, même si 
c’est ton mari décédé depuis des années, mets fin à ton veuvage et son esprit qui 
te possède s’en ira. Tu dois aimer Jésus Christ. 
 
 Esprit de mort, nous te chassons, au Nom de Jésus Christ. Esprit de mort, je 

te chasse, au Nom de Jésus Christ. Va-t’en ! Le séjour des morts aux morts ! 
Les corps des hommes, pour la gloire de Dieu ! Je brise tout joug, je te sépare 
des corps humains. Va-t’en au séjour des morts ! Je brise ta résistance, va-
t’en ! Je chasse tous les démons qui produisent les accidents.  
 

Nous allons intercéder pour les malades atteints de maladies dites incurables. Si, 
à l’hôpital, on t’a dit que la maladie dont tu souffres ne guérira pas, les médecins 
ont dit la vérité. Saisis maintenant ta guérison, tu n’as pas le choix. L’apôtre 
Paul disait « …nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était 
proposée. HEBREUX 6 :18  Quand tu as le choix entre deux voies, tu peux 
choisir l’une d’entre elles, mais quand on te présente une seule voie, saisis-la. 
Nous allons intercéder comme des enfants de Dieu. Nous allons appeler Dieu : 
‘‘Notre Père’’. Dis-lui: ‘‘Je veux un nouveau cœur.’’  
Même si on avait enlevé ton utérus et que tu veux des enfants, ne crains pas ! 
Dis à Dieu : ‘‘Viens mettre des enfants en moi’’. Ce que tu crois, Dieu te le 
donne. Le diable ne doit pas te tromper. 
Romains 8 : 32 « Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré 
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pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui 
? » 
Dans ce verset, c’est le Saint-Esprit qui parle par la bouche de l’apôtre Paul. 
C’est le Saint-Esprit qui travaille pendant cette croisade. Après Jésus-Christ, 
c’est Lui, (le Saint Esprit) qui doit glorifier le Père. C’est Lui qui inspire les 
révélations, c’est Lui qui inspire les choses cachées.  
Entre un cœur et le Fils de Dieu, c’est le Fils de Dieu qui est grand. Si Dieu t’a 
donné Son Fils, Il peut te donner un nouveau cœur, un nouvel utérus, de 
nouvelles trompes, un nouvel appareil de reproduction, un nouvel appareil 
respiratoire. Il peut enlever ton cerveau et le remplacer par un autre cerveau.  

Si tu crois à cela, dis Lui d’abord merci. 

Pose la main sur la partie malade de ton corps et commence à intercéder. Lève ta 
main et dis : 
 
 O Père, guéris-moi. O mon Père, Toi qui a donné Jésus-Christ, tu ne peux 

rien me refuser, guéris-moi. 
  

Dieu est en train d’agir. Continue à intercéder 
 

 O Père, exauce-nous ! Agis ! Accorde nous Ta grâce ! Exauce-nous !  
O Seigneur, donne-nous la victoire sur le cancer, le diabète, les hépatites, les 
maladies liées au sang, l’hypertension, l’hypotension, la cécité, le glaucome, 
le diabète, les fibromes et sur les maladies de l’utérus. (Prions en langues).  

 
 O Seigneur, donne-nous la victoire sur la sinusite, les hémorroïdes et 

l’insuffisance rénale. Seigneur, change les foies et les reins malades. Change 
les cœurs, les poumons, la vessie, tous les intestins et les estomacs qu’il faut 
changer. 
 

 Seigneur, que les paralytiques marchent, même s’ils sont à la maison et qu’ils 
n’ont pas pu venir à cette rencontre. Seigneur, que les aveugles voient, au 
Nom de Jésus. Qu’ils ouvrent leurs yeux et que les sourds entendent. 
(Continue à prier en langues.) 

 
 Seigneur, apporte la joie à celles qui étaient stériles et qu’on insultait. Dépose 

des enfants dans leurs entrailles. (Continue à prier en langues). 
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 Armée de Satan derrière chaque maladie, nous vous dispersons ! Nous vous 

disloquons ! Nous arrachons toutes les maladies et nous les attachons à vos 
cous. Nous vous renvoyons loin du peuple de l’Eternel, loin des enfants de 
Jésus Christ, loin du corps de Jésus Christ, le corps de la résurrection. 

Commence à louer Dieu 

Lève tes deux mains et dis : 
 Seigneur, envoie tes enfants dans ma famille. Envoie tes disciples annoncer 

l’évangile à mes parents. Permets qu’ils rencontrent mes parents partout ils 
iront. Qu’ils les rencontrent dans les marchés, dans les bus, dans les avions, 
dans les trains. Que les membres de ma famille aient des visions d’anges. 
Que leur incrédulité soit brisée et qu’ils se convertissent, car tu es le vrai 
Dieu, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux et 
dans les lieux plus bas que les eaux. Tu es le Seigneur de gloire. A Toi toute 
ma vie et à Toi toute ma famille ! 

 
 

Les personnes qui t’avaient oublié vont se souvenir de toi. Ils vont t’appeler, 
exprimer leur regret de t’avoir oublié et te faire beaucoup de bien.  
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 21-08-2017/004 
 

 La liberté de s’approcher de Dieu en tant que notre Père 
 Oter tout obstacle afin d’obtenir l’exaucement  
 Présenter trois besoins à Dieu et demander que nous voyions et 

touchions l’exaucement dans notre génération  
 Bannir la crainte et l’inquiétude  
 Destruction de toute œuvre humaine d’envoûtement contre nous  
 Libérer tous les mariages qui ont leur fondement dans la 

sorcellerie 
 

 
 
 
 

 
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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Pendant que tu écoutes les témoignages, ouvre ton esprit; parce que le témoignage fait 
partie de la bataille. Nous entrons victorieusement dans le combat spirituel en racontant 
une partie de ce que Dieu a déjà fait. 
 
Tu vas invoquer Dieu aujourd’hui en l’appelant : ‘‘mon Père’’.  
Répertories trois (3) choses qui te troublent, trois gros problèmes ; ces choses qu’aucun 
homme ne peut te donner. Tu les obtiendras aujourd’hui parce que Dieu va t’exaucer. 
Dieu est bon ; c’est l’homme qui ne sait pas s’approcher de Lui. Plusieurs personnes 
s’approchent de Dieu comme ils s’approcheraient d’un dictateur. Ils pensent que Dieu 
est en train de les opprimer, qu’il a établi des règles pour les empêcher de jouir de la vie. 
Ainsi, ils n’ont pas, dans leur esprit, la liberté de s’approcher de Lui parce que leurs 
œuvres sont mauvaises. 
Jésus dit : «Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées »Jean 3 :19 
Ceux qui ont ôté de leur vie l’obscurité, et qui ont décidé de vivre dans la lumière, 
entendront ce cri dans leur esprit : ‘‘Abba Père ! Abba Père !’’ C’est l’Esprit de Dieu 
qui leur apprend à invoquer Dieu en tant que leur père. Mais, quiconque vit dans le 
désordre n’entendra pas ces cris-là et même s’il essaie de prétendre, il n’aura aucune 
conviction. 
Ce soir, dis à Dieu: ‘‘Tu es mon père.’’ S’il y a dans ta vie une rébellion, quelque petite 
qu’elle soit, enlève-la. 
Dans son témoignage, une sœur a dit qu’elle a perdu un combat spirituel dans une 
vision parce qu’elle portait des boucles d’oreilles en or. Sa famille adorait l’or et sa vie 
se conformait au culte de ses ancêtres : l’amour de l’or. Ceci pourrait être insignifiant 
pour une autre personne, mais pour elle, cela a un sens symbolique : c’est l’Esprit de 
Jésus qui lui a dit d’enlever ses boucles en or. Dès qu’elle a obéi, elle a eu la victoire. 
Tu peux perdre un combat spirituel parce que tu aimes la bière ou la prostitution. 
Salomon a dit : « vanité des vanités, tout est vanité » ECCLESIASTE 1:3. Il dit que 
lorsqu’il a observé tout ce qui se fait sur la terre, il a réalisé que, malgré tous les biens et 
toute la richesse qu’il a amassés, il mourra comme un animal. Il a ajouté: « J’ai haï la 
vie. » ECCLESIASTE 2 :17 parce qu’il avait trop investi dans le néant. Les enfants de 
Dieu investissent en Christ. Ils ne peuvent donc plus être découragés parce qu’ils ont 
compris que Jésus Christ est la Vie. Ils vivent en Christ et ils vivent pour Christ. 
Si tu vis pour la bière ou pour la prostitution, tu vas haïr la vie, parce que lorsque tu 
feras le bilan, il sera négatif, misérable. 
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Dis à Dieu : 
 Tu es mon père, je vais apprendre à t’adorer et à te craindre. Je me débarrasse des 

idoles ; tu es le Seul qui peut m’exaucer. 
 

Il est dit dans ESAÏE 59 : 1 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour 
sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre.2. Mais ce sont vos crimes qui mettent 
une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l'empêchent de vous écouter. » 
Si tu ôtes tout péché de ta vie, ce soir, tu rentreras béni. 
La Bible dit : « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête, de Pâque plusieurs 
crurent en son nom, … Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait 
tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car 
il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » MATTHIEU 2 :23-25. 
  
Quand les hommes disent : ‘‘Seigneur Jésus’’, Dieu regarde dans leur cœur, s’il n’y voit 
rien, Il passe; mais s’il voit Jésus sur le trône de leur cœur, Il s’arrête et écoute. Il est 
écrit dans  ESAÏE 57 : 15 : « Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est 
éternelle et dont le nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais 
je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 
ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle 
colère, Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j'ai faites. » 
Dieu ne peut laisser son enfant dans les difficultés. Si nos problèmes perdurent, 
c’est parce que nous sommes séparés de Lui.  
L’apôtre Paul disait : Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur, ROMAINS 3 :4  
Si tu as un problème, cela ne vient pas de Lui. Il est dit dans ESAÏE 54 : 15« Si l'on 
forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi 
tombera sous ton pouvoir. » 
Lorsque tu enlèves l’obstacle, le péché, tu crées les conditions pour voir le miracle 
de Jésus. 
Quand nous étudions l’histoire de la résurrection de Lazare dans Jean 11, nous 
comprenons, qu’au début, certains espéraient que Jésus viendrait ressusciter Lazare. 
Après 4 jours, ayant constaté qu’il commençait à se décomposer, ils avaient perdu 
espoir. Mais Jésus est arrivé et Il a interrogé : « où l’avez-vous mis ? » Lorsqu’ils sont 
arrivés devant la tombe, Il a ordonné : « ôtez la pierre ». La sœur du mort a répondu : 
« Seigneur, il sent déjà. » Jésus lui a dit : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la 
gloire de Dieu ? » Ces hommes ont obéi, ils ont ôté la pierre. Jésus a levé les yeux et a 
dit : « Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient 
que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le 
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mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes » Jean 11 :41-44 
Lazare est sorti, lié, et Jésus a dit : « …déliez-le et laissez-le aller » Jean 11 :44 
La pierre est un obstacle que les hommes avaient eux-mêmes placé. Pour que Dieu 
agisse, chaque homme doit enlever ce qu’il a placé sur le chemin de sa vie. 
Les prières que nous élevons ici ne sont même pas aussi nombreuses que nos 
problèmes. Même si ton cri est comme celui d’un bébé, ce que Dieu fait dans l’invisible 
va au-delà de ce que nous imaginons.  
Plusieurs personnes sont envoutées. Dire qu’une personne a été envoûtée, c’est dire 
qu’on l’a prise et qu’on l’a mise dans un corps extérieur à lui, soit dans un cours d’eau. 
Dans ces conditions, il n’est pas libre. Certains sont dans des tombes. Si tu as été 
envouté, pour qu’il y ait une vraie délivrance, il faut que, soit la mer, soit l’animal qui te 
tenait captif en son sein te vomisse. Si tu es enfermé dans une prison, il faut qu’elle soit 
cassée. 
Quiconque lit Esaïe 61 :1-2 comprend que Jésus connait son travail. 
Ce passage dit : « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de 
notre Dieu; Pour consoler tous les affligés »; 
. 
Avant toute chose, Jésus annonce la Bonne Nouvelle en disant : le Père m’envoie pour 
vous ramener à la maison.  
Parce que Dieu a établi Jésus le grand frère de tous les saints, quand tu crois en Lui, tu 
changes de paternité, tu deviens un enfant de Dieu, et les familles de tes ancêtres ne 
peuvent plus te revendiquer.  
C’est le plan de rédemption. Dieu a choisi une formule qui lui permet de sauver et de 
délivrer les hommes parce qu’un homme qui a péché a vendu sa vie. Le péché est une 
chose très grave. 
Quand Adam a péché, il a tout perdu. Ce n’est pas Dieu qui l’a chassé ; c’est lui-même 
qui a fui le jardin et est allé se cacher, parce qu’il était nu. 
Le processus de restauration a commencé depuis le jardin et s’est achevé à la croix du 
calvaire. Jésus a dit : « …tout est accompli… » Matthieu 19 :30 
 
Si tu as le cœur brisé, Jésus va te guérir. Il y a des gens qui ont été victimes de graves 
injustices  et  aucun homme ne peut les consoler. Si Jésus pose la main sur toi, ce soir, 
tu vas pardonner à tout le monde. Et tu te diras : ‘‘J’ai souffert tout ce temps pour rien’’ 
et tu auras pitié de tes adversaires comme Jésus qui disait : «Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu'ils font. »Matthieu 23 :34  
Il faut que cette parole sorte de ta bouche, toi qui a mal au cœur et qui pense qu’on t’a 
fait du mal. 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

5 

Si tu pries dans une dénomination où l’on t’emmène à tuer des personnes dans la prière, 
il faut sortir de ce milieu. Ne tue personne en prière, parce que la Bible dit : « car le 
jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Jacques 2 :13. 
Puisque tu tues les autres en prière, quand tu lèveras les mains afin de supplier Dieu, Il 
refusera de t’écouter. Parce que tu n’as pas pardonné à ceux qui t’ont offensés, Dieu ne 
te pardonnera pas non plus. 
Si tu ne pardonne pas, tu ne seras jamais pardonné ni sur la terre ni dans les cieux 
(c’est une vérité fondamentale et non une malédiction). 
Nous allons purifier nos cœurs parce que les choses que nous allons demander doivent  
s’accomplir. 
Dieu nous a révélé qu’il faut être simple devant lui et le traiter comme notre père. 
Il y a des noms de Dieu : Jéhovah Jiré, El Shaddai ; Adonaï…Dieu est tout cela, mais ce 
soir, dis simplement : ‘‘Je veux parler à mon Père’’ et tu verras. 
Jésus a dit : «Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
vienne. » LUC 11 :2  
C’est la première leçon que Jésus a donnée sur la prière, lorsque les disciples Lui ont 
dit: « maître, apprends nous à prier ! » 
Le premier enseignement que tu dois retenir est que Dieu est ton père. 
C’est pour cette raison que prier avec de l’encens, des bougies ou des morceaux de bois,  
c’est profaner la prière. Dieu veut t’embrasser parce qu’il est ton père, et toi, tu le 
représentes avec des morceaux de bois; c’est une erreur qui fait que les démons 
demeurent dans ta vie, parce que tu mets une barrière entre toi et Dieu qui t’aime. 
Saute plutôt dans ses bras et dis : ‘‘Père !’’ 
Si tu es malade, si l’on compte tes jours et si ton cœur te dit : ne fais pas tel projet parce 
que tu vas mourir ; je proclame que tu vas vivras ! 
Quelle que soit la maladie dont tu souffres, il est dit dans l’épitre aux Hébreux chapitre 
11 verset 6  que, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu. Dieu te demande la 
foi, Il ne te demande pas d’argent.  
Dieu te dit : ‘‘Je suis ton Père. Crois-tu cela ? Crois-tu que c’est moi le créateur du ciel 
et de la terre ? Crois-tu que quand un homme est mort et en état de putréfaction, je peux 
le ramener la vie ?’’ 
Si ton besoin est qu’on change ta tête ou ton cerveau, Il va les changer. Si ton foyer est 
troublé à cause de l’impuissance sexuelle, Il va te guérir. C’est à Lui que tu peux 
exprimer librement ton besoin et recevoir la délivrance. 
 O mon Père ! Tu es mon Père ! Tu es mon Père ! Tu es mon Père ! Ecoute mes 

supplications ! 
La parole crée la vie ; ceux qui restent muets étouffent le miracle. Ne prie pas dans ton 
cœur, exprime ton besoin avec la bouche. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient 
à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit 
l'Écriture »Romains 10 :10  
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2 Corinthiens 4 : 13 « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et 
c'est pour cela que nous parlons, » 
Commence à parler à ton Père. Demande-lui trois choses en insistant sur le fait que tu es 
Son fils et qu’il est Ton Père.  
Il a dit : « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, 
s'il  demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Matthieu 7 :9-10  
 
 O mon Père, je ne mérite rien. Je demande Ta grâce, Ta faveur, Ta compassion et 

Ton amour. viens à mon secours pour me sauver, me délivrer, pourvoir et pour 
m’aider.  
 

 O mon Père, je sais très bien que moi et mes parents, ainsi que mes ancêtres t’avons 
abandonné pour servir les serpents, adorer les eaux, les arbres et les pierres.  
O Père, nous avons attiré sur nous la malédiction. Je sais que nous fonctionnons sous 
la malédiction à cause de nos péchés, de nos idolâtries. Seigneur, nous avons tué des 
hommes, enterrés des hommes vivants, pratiqué la sorcellerie. Nous sommes remplis 
de haine et de rébellion. Nous sommes orgueilleux, pleins de vanité. Nous méritons 
ton jugement et ta colère. Mais Seigneur, Tu as dit dans Ta parole : quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et c’est par Ta grâce, o mon père que 
j’invoque ton nom ce jour. (Continue à intercéder) 

  
Tiens la main de ton frère et dis :  

 O Père, exauce-nous. 
 

 Dis merci à Jésus. 
 
Marc 11 :22-25 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est 
pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si 
vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans 
les cieux vous pardonne aussi vos offenses.» 
Dieu considère que ce problème est réglé. 
 
Maintenant, dis à Dieu que tu veux voir cette chose que tu lui as demandée s’accomplir. 
Parfois, quand Il te bénit, la bénédiction est reçue par tes petits fils. Dieu a tout le temps 
de l’éternité, alors que toi, tu n’as que quelques jours à passer dans le monde. Dis-lui de 
permettre que ce que tu as demandé s’accomplisse pendant que tu es vivant. 
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Il faut savoir comment Dieu travaille. Pour Abraham, par exemple, la promesse a mis 
vingt-cinq (25) ans avant de s’accomplir. L’attente aurait pu être plus longue mais il a 
beaucoup insisté dans la prière. La Bible dit que les prophètes ont salué les promesses 
de loin. 
Tu vas entrer dans les temps de ta bénédiction. 
Beaucoup de personnes savent que Daniel avait prié et jeûné pour sa nation. Mais qu’est 
ce qui l’a amené à le faire ? Il lisait le livre de Jérémie, lorsqu’il a découvert que les 
enfants d’Israël devaient être libres puisque Dieu avait dit que leur captivité durerait 
soixante-dix (70) ans. Il a réalisé que le temps d’accomplissement de la promesse était 
déjà passé mais que son peuple était toujours dans l’esclavage. Il y a donc un autre 
travail à faire pour amener Dieu à décider que tu  auras ta promesse dans ta génération. 
Daniel avait obtenu l’exaucement. 
Tu vas donc négocier cela avec ton père. Certaines personnes doivent être décorées, 
mais si elles n’arrachent pas cette décoration, c’est leur tombe qui sera décorée. Il faut 
que tu portes tes médailles. Dis à Dieu : ‘‘Je ne veux pas de décoration à titre posthume. 
Je les veux maintenant’’. S’il s’agit d’argent, dis à Dieu ‘‘Je veux le mettre dans ce sac 
que je tiens’’. 
Quand tu pries de cette manière et que Dieu t’exauce, c’est Lui-même qui combat les 
forces d’opposition, parce qu’Il est celui qui t’a fait la promesse de l’accomplissement. 
Ainsi, tout esprit qui essayera de retarder l’accomplissement de cette promesse aura 
pour adversaire celui qui te l’a faite. C’est dans ce contexte que Dieu dit : « je serai 
l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires »Exode 23 :22 . 
Il faut donc que tes prières engagent Dieu dans cette alliance. 
Pendant que tu seras en train de prier, si Dieu te dit que tu ne l’aimes pas, ne pleure pas, 
ne te lamentes pas. Ôte ton péché sur le champ. Ne va pas te suicider comme Judas. La 
solution, c’est la repentance. Si Dieu n’est pas satisfait de ta conduite, repens-toi. Il ne 
veut pas de ton argent.  
Il a dit aux enfants d’Israël : si j’avais faim ce n’est pas à vous que j’allais le dire, tous 
les animaux m’appartiennent. Si Dieu a faim et qu’Il te le dit, que peux-tu faire ? Il 
dit de Lui faire des vœux et de les accomplir. Si tu Lui dis : ‘‘Je vais te servir.’’, fais-le. 
Si tu Lui dis : ‘‘Seigneur, je laisse le monde.’’ laisse le. 
 
 
 
 
Dis :  
 Mon père,  je sais que tu m’as exaucé selon ta promesse qui dit : « Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez  s'accomplir. » 
Marc 11 :24  Mais Père, décide que cela s’accomplisse dans ma génération, que je 
vois ma bénédiction, que je la touche. (Continue à prier selon ton inspiration) 
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Esaie 54 :14-17 « Tu seras affermie par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien 
à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, 
cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. 
Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par son 
travail; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi 
sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. 
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit 
l'Éternel. » 
 
Que dit la Bible? : Bannis la crainte.  
Ne tremble plus. Bannis la crainte, bannis l’inquiétude, la frayeur et vis ta liberté en 
Christ. Marche en sachant que la main de Dieu est sur toi. 
 
Psaumes 3 :6-7 « Je me couche, et je m'endors; Je me réveille, car l'Éternel est mon 
soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples Qui m'assiègent de toutes parts. Lève-
toi, Éternel! Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, » 
 
Tous ceux qui ne dorment qu’après avoir pris des médicaments, vous êtes délivrés !!  
Jésus est entré dans la gloire pour ton bien. 
Ce soir, lorsque tu arriveras chez toi, couches-toi et dors. Ton sang va reprendre la 
circulation normale.  
Psaumes 4 :9 «  Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel! Tu me 
donnes la sécurité dans ma demeure »  
David a connu des problèmes, l’adversité et des oppressions. Ce verset nous dit 
comment il vivait et quel était son secret. Nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir les 
psaumes. David se couchait et s’endormait sans crainte même quand on lui disait : les 
soldats sont venus pour t’arrêter.  
Il dit qu’il ne craint pas les milliers de peuple qui viennent l’assiéger. 
Jésus Christ dormait dans la barque, en pleine tempête. Les disciples criaient : 
Seigneur, nous périssons ! Il s’est levé et a menacé le vent : « silence, tais toi ! » après 
leur avoir dit : ‘‘gens de peu de foi,  pourquoi avez-vous peur ?’’ Il voulait leur dire : 
« Il fallait faire comme moi, vous coucher et vous endormir, et la barque arriverait à bon 
port. (Matthieu 8.23-26) 
Tes peurs et tes craintes t’ont mis en prison et Dieu est en train de te délivrer. 
 
Psaumes 131 :2 « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, Comme un enfant sevré qui 
est auprès de sa mère; J'ai l'âme comme un enfant sevré. » 
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Dis : 
 Seigneur, je sais que Tu es là ! Pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai eu peur, 

quand j’ai douté. Ce soir, je vais me coucher et m’endormir. 
Les maux de tête disparaissent, l’hypertension disparait, l’angoisse disparait, la frayeur 
disparait, plus de palpitations. C’est fini ! Tu as l’âme tranquille, désormais. 
Tu vas détruire toute œuvre humaine conçue contre toi.  
Nous avons délivré une petite fille qui a confessé qu’elle a livré neuf (9) personnes dans 
la sorcellerie. Sa grand-mère l’avait lavée dans de l’eau pimentée et lui avait donnée de 
cette eau à boire. C’est après le décès de sa grand-mère, alors qu’elle avait six ans, que 
sa pratique de la sorcellerie a commencé. Un jour, quelqu’un l’a réveillée et elle s’est 
rendue dans la chambre de son père. Ce dernier lui a dit qu’il ne l’avait pas appelée. Il 
lui a conseillé de prendre la Bible et de lire un psaume. Elle a eu peur et est restée 
assise jusqu’au matin. La nuit suivante, ceux qui l’avaient appelée l’ont réveillée et 
l’ont emmenée avec eux. Arrivés en un certain lieu, elle a retrouvé sa grand-mère 
décédée. Celle-ci lui a demandé d’aller dans la famille de son père, de prendre les noms 
de ses membres et de les donner à la confrérie. Elle allait, prenait les noms et venait les 
leur donner. Elle a expliqué que quand elle donnait un nom, ils maudissaient le nom. Ils 
prenaient tous les biens de la personne concernée et lui donnaient des maladies. Le 
père de cet enfant a tout perdu.  
Ce témoignage vous montre le mystère de la sorcellerie. 
 La sorcellerie n’est pas un esprit qu’on chasse, c’est un groupe de personnes qui se 
réunit comme l’Eglise. L’esprit qui les dirige est l’esprit de satan, l’esprit de rébellion, 
de la puissance de l’air, comme c’est écrit dans le livre d’Ephésiens. Les démons sont 
les anges de satan qu’il envoie vers les sorciers; tout comme Dieu envoie des anges vers 
l’Eglise pour combattre pour elle. Le diable donne des démons aux sorciers, des êtres 
humains comme toi qui disent aux démons: « Toi, va à tel endroit. »    
Voyez-vous la place de l’homme dans le combat spirituel ? Dieu a besoin de l’homme 
pour gagner le monde; le diable a aussi besoin de l’homme pour gagner le monde. 
Dieu donne le Saint Esprit. Le diable n’a pas le Saint Esprit, il donne des principautés, 
parce qu’il n’est pas omniprésent, comme Dieu. Il place donc les principautés par 
quartier, par famille et par individu. 
Tu entres dans ta liberté, quand tu te convertis. 
Certaines personnes pensent que lorsqu’on donne la vie à Jésus, on est délivré de tous 
les démons automatiquement. Cela est faux.  
Jésus dit en Matthieu 12 :43 «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des 
lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.  Alors il dit: Je retournerai 
dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 
Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans 
la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la 
première. »  
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Si Jésus ne demeure pas dans ton cœur, lorsqu’on chasse un démon, il revient inspecter 
ton cœur et s’il n’y trouve personne, il ne te touche pas. Il va chercher le secours de sept 
(7) autres démons plus méchants que lui et ils viennent s’établir en toi. 
Plusieurs personnes s’étonnent du fait que leurs problèmes ont augmenté lorsqu’elles 
sont venues à Jésus. Si tu n’aimes pas Jésus, ne provoque pas les démons. Si tu l’aimes, 
attaque-les ! 
 
Nous allons détruire tout ce qui vient des hommes. 
Une servante ou ton collègue peut t’envouter. S’il recherche la promotion, il ne se dit 
pas forcement qu’il va t’envouter. Il se rend chez un féticheur, par exemple, et dit : ‘‘ Je 
veux être promu.’’ Le féticheur lui donne quelque chose qui te salit.  
Plusieurs souffrent de ce genre de maux. Les pratiques des hommes t’attirent des 
problèmes. Jésus sait que les choses se passent ainsi. C’est pourquoi Il dit en Esaie  
54.15 «Quiconque  se  liguera contre toi tombera sous ton pouvoir… » 

 
Dis : 
 Au Nom de  Jésus Christ en qui je crois de tout mon cœur, celui qui a dit :  

 «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10 :19  
Je me lève contre toute pratique d’hommes méchants, d’hommes pervers contre moi, 
en quelque lieu que ce soit. Je les détruis,  je brise les armes,  je détruis le pouvoir de 
l’envoûtement. Je brise l’envoûtement. Je proclame la liberté de mon corps, de mon 
âme, et de mon esprit. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je nettoie toute souillure. 
J’enlève de mon corps tous les objets d’envoutement, les maladies, les oppressions, 
les fatigues, les oublis, les confusions, les pertes de personnalité. 

 
 Je proclame que je n’ai pas reçu un esprit de timidité. J’ai reçu un esprit de force, de 

courage ; l’Esprit de Jésus Christ est un esprit de courage. 
Au nom de Jésus Christ, je brise les cercueils, je proclame ma liberté, je proclame la 
liberté de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Je brise les prisons. Je fracasse les 
portes. Je brise les portes d’airain. Je romps les verrous de fer. 
 
 
 

Dis : 
 
 Je proclame que je ne serai plus jamais prisonnier de quiconque, d’aucun système, 

d’aucun milieu mystique. Je proclame leur  ruine. 
 Au nom de Jésus, j’efface mon nom de toutes les annales des méchants. Au nom de 
Jésus, j’efface mes empreintes. 
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Satan, même si un jour je t’ai invoqué à travers les marabouts,  je le regrette et je 
renonce à cela. Je ne veux rien qui vienne de toi, rien qui provienne de ton royaume ; 
car il est écrit : « toute grâce excellente et tout don parfait descende d’en haut du 
père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement, ni ombre de 
variation. » Jacques 1.17 

 
 Nous allons libérer tous les mariages qui ont leur fondement dans la sorcellerie. 
 
Dis : 

 Au  Nom de Jésus, nous sanctifions les mariages qui ont eu leur fondement dans 
la sorcellerie et où les cœurs ont été rapprochés par les démons. Satan, il est écrit 
que Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance appelle les hommes à se 
repentir. Ces mariages ont eu un mauvais départ mais Dieu a pardonné. Quitte  
ces foyers ! Va-t’en ! Nous sanctifions tous ces foyers. Au nom de Jésus, 
qu’aucun démon ne touche à aucun enfant issu de ces mariages parce que Jésus 
les a rachetés. 
 

Nous allons récupérer toutes les richesses perdues dans ces combats. Quand tu combats, 
ne rentre pas sans butin. Récupère, par la foi, ce qu’on t’a pris, même si c’est une 
aiguille.  
 
Dis :  
 Je récupère tout ce qui m’a été volé, au Nom de Jésus. 

 
Amen ! 
 
Les choses seront telles que ceux qui n’ont pas pu jeûner seront bénis; mais si Dieu te 
dit : « jeûne » et que tu désobéis, tu as déjà choisi ton dieu. Tu es semblable à ceux dont 
la Bible qu’ils ont pour dieu leur ventre. Obéis maintenant. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 22-08-2017/005 
 

 Nos idoles constituent des pièges que le diable exploite pour 
nous opposer une grande résistance  

 Oter les pièges que nous nous sommes tendus afin d’obtenir une 
victoire totale sur l’ennemi 

 Intercession pour la guérison des malades  
 
 
 

 
 
 
 
 

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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 Dis sincèrement merci à Jésus Christ. 
Ceux que Jésus a bénis au cours de cette croisade vont exprimer leur joie à travers la 
louange à Dieu (les chants et les danses). Si tu penses que tu n’es pas encore béni, loue 
le Seigneur avec ceux qui se réjouissent ; cela fait partie du combat spirituel. 
Loue le Seigneur jusqu'à ce que le démon qui te possède te quitte et aille au désert. 
Loue le Seigneur jusqu'à ce que la maladie quitte ton corps. 
 
1 Corinthiens  6 :12 «  Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, 
mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 
 
2 Pierre 2 :19-21 « ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de 
la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.  En effet, si, après 
s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est 
pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, 
que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été 
donné. » 
Ce soir, nous allons commencer la bataille en nous libérant de toutes nos idoles qui 
constituent des pièges que le diable exploite pour nous opposer une grande résistance. 
Les actes que tu poses, tes attitudes, tes apparences, tes choix et tes goûts deviennent 
des armes entre les mains du diable contre toi. 
La parole de Dieu dit que quand nous donnons nos vies à Jésus, nous ne devons pas 
nous donner certaines libertés. Ne te dis pas : ‘‘Je suis libre ; je fais ce que je veux.’’, 
car il est écrit que « chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui » 2Pierre 2 :19. 
Si tu es esclave de la plaisanterie, ton premier maître n’est ni le diable ni la sorcellerie, 
mais le démon de la plaisanterie.  Le péché qui domine sur toi est le véritable maître de 
ta vie.  L’apôtre Paul dit : « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 
Un enfant de Dieu doit œuvrer pour obtenir la liberté spirituelle; il doit se rassurer qu’il 
n’est l’esclave d’aucune habitude, d’aucun comportement. 
Tout est permis : tu  peux danser, chanter et manger ; mais si tu deviens esclave de l’une 
de ces choses, tu n’es plus un homme spirituel, parce qu’un homme rempli du Saint 
Esprit fait ce qu’il veut. Il est libre ; il est comme le vent qui souffre où il veut.           
 
Jean 3 : 8 «Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il 
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. » 
 
Certains vont chercher l’ennemi à combattre  à des milliers de kilomètres, alors qu’il est 
juste sous leur nez ou couché dans leur chambre où il les attend. 
Il y a des gens qui peuvent quitter une rencontre comme celle-ci et aller se masturber, 
sans pouvoir se l’expliquer. 
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Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu vas donc te dégager de ton piège ou 
de tes pièges. 
 
 
Dis :   
 Seigneur, j’ai l’habitude de… (commettre l’adultère, de voler, etc.). Je mets fin à ce 

péché aujourd’hui. 
 
Si vous élevez cette prière, vous serez surpris du nombre de démons qui s’en iront.  
Il faut connaitre le combat spirituel ; chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 
 
A Toumodi, un Frère avait abandonné tous les péchés sauf celui de fumer cigarette. Il 
se rendait chaque soir vers 19 heures dans une petite brousse pour y fumer la dernière 
cigarette de la journée. Ce frère voulait le ciel. Il était sincère dans son désir de suivre 
Jésus, mais la cigarette avait triomphé de lui. Un jour, il a ramené, de cette brousse où 
il se cachait en vue de fumer, des déchets humains sur les roues de son vélo. De retour 
à la maison, son fils  sentit cette odeur et lui posa la question de savoir ce qui sentait 
ainsi. Ayant découvert que c’étaient des excréments humains ; l’enfant lava le vélo. Le 
frère était peiné, car il savait d’où venaient ces excréments. Une autre fois, il est 
retourné dans cette brousse et a été envahi par des fourmis magnans. Il a regardé la 
cigarette et s’est exclamé : ‘‘Hé, tout ceci à cause de l’amour de la cigarette !’’ et il a  
jeté la cigarette qu’il tenait en mains.  Il  entendit une voix qui lui dit : « Fais un pas en 
arrière », ce qu’il fit ; la même voix lui dit : « fais un second pas en arrière. » Il obéit  
et la voix lui dit : ‘‘Que la cigarette vienne vers toi, si elle le peut.’’ C’était la fin de la 
pratique du péché de la cigarette! 
 
« Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». 
Pendant cette croisade, une sœur a rendu témoignage que les bijoux en or étaient le 
point de contact avec les démons qui lui résistaient. C’est le Saint Esprit qui le lui a dit. 
Elle a enlevé les boucles d’oreilles en or qu’elle portait et elle a été délivrée, elle a eu 
l’autorité. Si c’est ton cas, fais comme elle.  
Il y a des femmes qui aiment acheter à crédit chaque marchandise qu’elles voient. Elles 
se retrouvent avec des dettes de centaines de mille. Tu es délivrée ce soir ! 
« Chacun est esclave est de ce qui a triomphé de lui ». 
Quand tu fais trop de bruits (prier sans avoir abandonné le péché), le démon qui est ton 
maître entre sous ton lit, dans ta chambre et t’attend. Quand tu reviens de la réunion 
prière, il t’interroge disant : ‘‘Tu chasses aussi les démons comme les saints ?’’  
« Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». 
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L’apôtre Paul dit dans 1 CORINTHIENS 6.12’’…. je ne me laisserai asservir par quoi 
que ce soit ‘’  
 
Ne dis pas: ‘‘Les gens doivent m’accepter tel que je suis.’’ C’est un piège, parce que le 
démon derrière ce péché sera ton homme fort.  
Si tu pratiques le vol, tu es sous la domination  de la principauté du vol. Tu n’es pas 
libre ;  
tu lui paies des impôts. Quand tu combats les esprits de morts, il leur dit : ‘‘Ne perdez 
pas votre temps. Je vais vous le livrer ; c’est mon esclave’. 
Une sœur aimait beaucoup les petites sauces. Sa manière de dire ‘‘petite sauce’’ 
dévoilait l’emprise de la nourriture sur elle. Quand elle jeûnait, elle se livrait à la 
tentation. Elle ouvrait les soupières pour voir la sauce et décidait de rompre le jeûne.’’ 
Son cœur ne supportait pas le jeûne quand il y avait une petite sauce dans les environs. 
Son maître, c’était « la petite sauce ». « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de 
lui ».  
Il y a des frères qui se soumettent difficilement aux autorités; le diable t’attend à ce 
tournant là.  
Nous allons entrer dans la gloire ! 
Chacun connait le péché ou l’idole qui a triomphé de lui: c’est une vérité 
fondamentale.  
On entend plusieurs frères dire : ‘‘J’ai demandé à Dieu de me montrer ce qui ne va pas 
dans ma vie.’’ C’est  une mauvaise prière. Prier ainsi, c’est ne pas connaitre Dieu. Il 
pourrait te révéler ton problème qui peut demeurer irrésolu. Demande plutôt à Dieu de 
te guérir (si tu es malade). Si Dieu doit t’exaucer, pose-lui ton problème une seule fois, 
sans détour. 
Si tu a faim, dis à Dieu: ‘‘Père, donne-moi le pain de ce jour.’’ Ne dis pas : ‘‘Donne-
moi un emploi et permets qu’on me paie pour que j’achète de la nourriture’’.  
Si Tu as des problèmes et que tu dis à Dieu: ‘‘Montre-moi l’origine de mon problème.’’, 
Il peut te montrer un gros python et, après cinq ans, le python demeure dans ta vie.  
Pourtant, si tu dis : ‘‘Seigneur, donne-moi la puissance de couper la tête de ce python.’’ 
Quand tu diras : ‘‘Au Nom de Jésus !’’, la tête du python se coupera et ton problème 
sera réglé. Ne dis pas non plus : ‘‘Seigneur, donne-moi la force de laisser ce qui a 
triomphé de moi’’; c’est une prière d’idolâtre. 
 
Dieu dit dans Psaumes 82.6 ‘‘J’avais dit : vous êtes des dieux ? Vous êtes tous fils du 
Dieu très haut.’’ 
Nous sommes de la race divine. Chaque frère est un enfant de Dieu. Les dieux sont 
saints.  
Si ceux qui sont de la race de Dieu abandonnent la sainteté et tombent, ils perdent le 
rang de dieu. Tous les anges qui ont perdu ce rang sont appelés aujourd’hui les démons. 
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Prenez garde ! Vous qui dites : ‘‘Je n’arrive pas à pardonner.’’ Vous proclamez ainsi 
que votre maître: c’est la rancune, le manque de pardon. 
Certains frères aiment la tristesse. Ils ont toujours le visage serré.  Ils ne savent pas qu’il 
y a des esprits qui aiment cette attitude et qui les suivent. La Bible dit:«  réjouissez-vous 
toujours dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous » Philipiens 4.4  
D’autres aiment pleurer. Il n’y a ni louange ni adoration pour eux.  
Tu verras que quand tu es près de la victoire, quand le diable voit qu’il est menacé, il te 
présente le péché qui a toujours triomphé de toi et tu tombes.  
S’il voit que ton problème, c’est la colère, il choisit le moqueur le plus expérimenté 
pour te faire une seule remarque et tu tombes. 
Si ton problème c’est la convoitise des yeux, le diable choisit un petit mondain 
orgueilleux qui gare sa voiture et rajuste ses lunettes devant toi. Si ton péché c’est la 
convoitise sexuelle, le diable fait passer une jeune fille dénudée devant toi. Tu oublies 
alors tous les versets bibliques et reprends ton combat au niveau zéro. 
 
Tu vas te lever et donner des ordres à ton être, à ton âme.  
Il y a un niveau de combat où, si ce sont tes yeux qui te dérangent, tu leur ordonnes de 
voir clair. David disait : « mon âme pourquoi t’abats-tu ? Espère en Dieu » Psaume 
42 : 6. Ne te livre pas à la dégradation jusqu’à la mort. David a encore dit : « Je ne 
mourrai pas, je vivrai. » Psaume 118 : 17  
 
Arrache ton cœur à la vanité et remets-le à sa place, au centre de la volonté de Dieu. Tu 
seras plus sage et tu regretteras certains actes que tu posais avec joie. Tu auras honte de 
tes mauvaises décisions et tu commenceras les réparations.  
Tu verras que la victoire que tu enregistreras ce soir est supérieure à tout ce que tu as 
déjà entendu à travers les témoignages. 
Ne contemple pas tes succès, ils te séduiront. Regarde plutôt les domaines où tu as 
perdu le combat.  
Lorsque le diable convoque son armée au sujet de certaines personnes et qu’il 
demande : ‘‘Qu’avez-vous en réserve contre X?’’ Son armée lui répond : « Rien !» 
Jésus disait : « Le prince de ce monde vient, il n’a rien en moi. » Jean 14 : 30 . 
Mais pour d’autres, dès que le diable interroge son armée, elle lui répond: ‘‘Beaucoup 
de choses sont imputables à celui-ci’’. Leur sort est ainsi réglé et ils perdent le combat. 
 
Commence à te repentir. Toutes les résistances vont s’écrouler.  
Pendant que tu pries, répète ceci: «Je ne me laisserai asservir par quoique ce soit. Je ne 
serai pas esclave de la masturbation, de la fornication, de l’adultère. »  
C’est le jour où tu entres dans ta victoire totale. 
 
Maintenant, demande au Saint-Esprit de te remplir. 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

6 

Dis : 
 Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. (Continue à 

prier) 
Dis : 

 Saint-Esprit, accorde-moi Ta plénitude. 

Si tu parles déjà en langues, demande de nouvelles langues et même l’interprétation de 
ces langues. Prie en langues. Ouvre ta bouche et que l’Eternel te remplisse ! 
Lève ta main droite et dis : 
 Toi, esprit qui était derrière le péché de … (cite le péché) et qui était resté dans ma 

vie, je te renverse.  

Dis :  
 Au nom de Jésus, démons, si vous formez une équipe, je vous disperse. Si vous êtes 

assis sur un trône, je vous renverse et je brise votre trône. (Continue à prier) 
Dis : 
 Au nom de Jésus, il est écrit : « le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 

diable ». Au nom de Jésus, je détruis, j’anéantis vos œuvres dans ma vie. J’obtiens 
ma guérison, ma liberté. J’arrache ma bénédiction. (Continue à prier en langues pour 
écraser le royaume de satan) 

Lève ta main droite et dis :  

 Au Nom de Jésus, je brise la résistance ! 
 
Dis :  
 Je brise, je renverse les murs. Je brise les barrières. Je libère les captifs. Captifs 

sortez ! Je déracine toute plante que Dieu n’a pas plantée. (Continue à prier en 
langues)  

 Que les malades guérissent, au nom de Jésus. Que les sourds entendent ! Que les 
aveuglent voient ! Que les paralytiques marchent ! Que les cancers disparaissent ! 
Que le SIDA disparaisse ! Que le sang soit purifié ! Que ce soit un miracle, de telle 
sorte que tout le monde dira : c’est la main de Dieu contre le SIDA, contre le cancer, 
contre les fibromes, contre la stérilité, contre la pauvreté pour l’anéantir, la briser ! 
(Continue à prier en langues) 

 
Dis : 
 Au Nom de Jésus, que les maladies des os, de l’estomac, les maladies respiratoires, 

les maladies des nerfs et la dépression soient guéris. Que les fous guérissent ! Que 
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les tombeaux s’ouvrent ! Que les morts ressuscitent ! Que tous les morts spirituels 
dans cette salle sortent de leur tombe ! Que les prisonniers sortent des prisons ! 
(Continue à prier en langues) 

Dis : 
 Au Nom de Jésus-Christ, je protège l’héritage reçu ce soir dans le sang de Jésus. je 

protège mon cœur dans le sang de Jésus. 

Disons merci à Jésus-Christ ! 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 23-08-2017/006 
 

 

 

 Ecraser toute œuvre des hommes méchants contre ta personne 
 Briser toute malédiction liée aux envoûtements, aux enchantements 

et sortilèges 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Les témoignages font partie du combat spirituel. Il est écrit dans Apocalypse 12 .11 
a : «  Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage » 
Le diable fait croire aux hommes que Dieu n’est pas bon.  
Toi, lèves toi et dis qu’Il est très bon. Lorsque tu dis ce que Dieu a fait, le diable est 
battu, k.o !  
Les satanistes disent : ‘‘Dieu n’existe pas. Mangez, buvez, commettez l’immoralité, 
vivez, ici et maintenant !’’  
Lèves toi et dis : ‘‘Dieu existe. Il est souverain, Il revient bientôt pour juger les vivants 
et les morts.’’  
 
Ce que Dieu a fait pour l’un de nous, Il l’a fait pour tous.  
 
2Thessaloniciens 3.1-3 « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du 
Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que nous soyons 
délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est 
fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin » 
 
Romains 15.30-33 « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par 
l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma 
faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à 
Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la 
volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de 
paix soit avec vous tous! Amen! » 
 
L’apôtre Paul demande à l’Eglise de prier en sa faveur afin que Dieu le délivre des 
incrédules de la Judée. Il y a, dans le monde, des hommes méchants et pervers qui 
nuisent aux vies d’autres personnes.  
 
Psaumes 2.1-6 « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les 
peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec 
eux Contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs 
chaînes! Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur 
parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: C'est moi qui ai oint mon roi Sur 
Sion, ma montagne sainte.  » 
 
Dans ces passages, nous voyons comment certains rebelles s’opposent à la gloire de 
Dieu et au règne de Jésus-Christ, dans la vie des enfants de Dieu. La solution est que 
chaque enfant de Dieu proclame sa guérison et brise les chaînes de l’envoutement. 
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Nombres 22.1-3  « 1. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de 
Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce 
qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi 
nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël.  » 
 
Nombres 23.5 « Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pethor sur 
le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: Voici, un 
peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. » 
 
Dans ces passages de Nombres, nous comprenons que le roi de Moab avait peur des 
enfants d’Israël et qu’il envoya des messagers vers Baalam pour lui demander de venir 
les maudire. 
 
Ezéchiel  13.18-23 « Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, Et qui font des voiles pour la tête des 
gens de toute taille, Afin de surprendre les âmes! Pensez-vous surprendre les âmes de 
mon peuple, Et conserver vos propres âmes? 19. Vous me déshonorez auprès de mon 
peuple Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, En tuant des âmes qui ne 
doivent pas mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, Trompant 
ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Voici, j'en veux à vos coussinets Par lesquels vous surprenez les âmes afin 
qu'elles s'envolent, Et je les arracherai de vos bras; Et je délivrerai les âmes Que vous 
cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, Et je 
délivrerai de vos mains mon peuple; Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et 
vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des 
mensonges, Quand moi-même je ne l'ai point attristé, Et parce que vous fortifiez les 
mains du méchant Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, 
Vous n'aurez plus de vaines visions, Et vous ne prononcerez plus d'oracles; Je 
délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » 
 
Le Seigneur expose, ici, une technique d’envoûtement pratiquée par les hommes 
méchants,  par les sorciers. Ils donnent des amulettes à certains hommes pour qu’ils les 
mettent sous leurs aisselles. En réalité, ils le font en vue de les surprendre dans la 
sorcellerie. Et quand ces hommes sont surpris, ils s’envolent. Lorsque les sorciers 
(marabouts, féticheurs,..) te donnent ces amulettes, ils ne t’expliquent pas que c’est pour 
te conduire à pratiquer la sorcellerie. Ils disent que ces amulettes vont te protéger. Mais 
lorsque tu les utilises, tu te retrouves dans les airs volant comme un oiseau. La 
conséquence c’est qu’on peut échanger ton âme avec l’âme d’une personne mourante 
qui reste en vie, tandis que, toi, tu meurs. Vous entendrez dire que certaines personnes 
sont décédées après avoir rendu visite à un malade, qui lui a recouvré la santé. 
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Dieu dit à ces méchants : ‘‘Vous faites mourir les âmes de ceux qui ne doivent pas 
mourir et faites vivre ceux qui ne méritent pas de vivre.’’ La technique que Balaam 
utilise, dans le livre de Nombres, est la technique d’enchantement et d’envoûtement. Si 
Dieu n’est pas avec toi et que tu subis de telles pratiques, tu es envoûté, maudis. 
Heureusement, pour Israël, l’enchantement n’a pas marché car Dieu était avec lui. 
 
Nombres 23.23 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre 
Israël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l'œuvre de Dieu. » 
 
Dieu nous montre l’œuvre humaine contre l’humanité. Une personne jalouse de toi peut 
décider que tu mourras. 
 
Aujourd’hui, nous écraserons les œuvres humaines contre ta personne. Nous allons 
anéantir les malédictions prononcées par des hommes contre nous. Plusieurs personnes 
sont envoûtées à cause des enchantements. Par exemple, une servante qui veut être 
aimée par son patron ou sa patronne peut l’envoûter. Un collègue ou un commerçant qui 
cherche des clients peut faire ces pratiques afin que tous ceux qui viennent acheter sa 
marchandise deviennent ses esclaves, que leurs cœurs se détournent des autres 
commerçants et s’attachent à lui.  
Quelqu’un peut t’envoûter à travers une poignée de mains. Même si tu ne meurs pas, 
après cela, tu remarqueras que tu as des oppressions, que des inconnus te poursuivent 
dans tes songes, que tu as des cauchemars dont tu ne connais pas l’origine. 
 
Ceux qui sont forts dans la foi remportent facilement la victoire dans ce type de combat.  
Certains n’ont pas le discernement. Quand ils subissent ces attaques, ils pensent être 
malades, alors qu’ils sont envoutés. D’autres n’ont pas la foi pour recevoir la guérison 
ou pour être délivrés. Si tu appartiens à cette catégorie, tu iras au ciel ; mais tu mourras 
dans la maladie, en attendant le corps régénéré que tu recevras au retour de Jésus. Tu 
seras sauvé comme au travers du feu ; tu n’auras pas vu la main de Dieu et mourras dans 
l’oppression mais, parce que tu as invoqué Jésus, ton âme s’en ira dans la gloire.  
Par contre, ceux qui sont des hommes de foi entrent dans la guérison et expérimentent la 
gloire de Dieu. 
 
Ce jour est le jour de ta délivrance ! 
 
Il est probable que des personnes utilisent, chaque jour, ton nom dans certaines 
pratiques d’envoutement. Ils utilisent des enchantements, des sortilèges pour voler tes 
bénédictions. Tu vas anéantir cela. 
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 Je proclame que l’homme n’est pas Dieu. Ma vie est entre les mains du Tout 

Puissant. Ma vie est sous le sang de Jésus Christ. 

 
David disait que l’ennemi l’avait surpris au jour de la détresse. Quand tu ne connaissais 
pas encore Jésus et même dans tes temps de faiblesses en Christ, l’on a dû faire 
beaucoup de pratiques contre toi qui t’ont poussé dans de nombreux pièges. 
 
Il est écrit : « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 jean 4 :4 
Dis : 

 
 Au nom de Jésus Christ, je proclame que celui qui est en moi est plus puissant que 

celui qui est dans le monde. Je proclame que celui qui m’a racheté est plus 

puissant que mes anciens maîtres. Je proclame que celui qui intercède pour moi 

est plus puissant que ceux qui me maudissent. Son Nom, c’est Jésus-Christ : mon 

Sauveur, mon Rédempteur, mon Roi, mon Seigneur. A partir de ce jour, je lève 

ma main contre l’œuvre des êtres humains contre moi, ceux qui me sont proches 

comme ceux qui me sont éloignés. J’anéantis ces œuvres, je les brise. J’arrache 

tout ce qu’il faut arracher. Je renverse tout ce qu’il faut renverser. J’écrase, je 

renverse, je brise tout ce qui a été bâti contre moi. Je proclame ma liberté. Je 

sanctifie ma vie, mes projets, mon travail. [Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus Christ, je brise ce qui a été fait contre moi dans la rose croix, la 

franc maçonnerie, par les masques, à travers le vaudou, le poro, les komians, le 

djè, etc. (cite les divinités de ta tribu) 

 
 Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des bouddhistes contre moi.  

Au nom de Jésus-Christ, je détruis les œuvres du Mahikari contre moi.  
Au nom de Jésus, j’écrase l’œuvre de toutes les sectes orientales contre moi. Je les 
désorganise, je sème la confusion parmi eux. Je libère ma vie de toute oppression. 
[Continue d’intercéder] 
 

 Au nom de Jésus, je brise tout lien établi dans ma vie. Je brise tout lien 

démoniaque établi dans ma vie, à cause de la nourriture qui m’a été offerte dans le 

monde physique et que j’ai mangée. Je brise tous ces liens. Je brise tous les liens 

établis sur moi à travers les boissons qu’on m’a données dans le monde physique. 
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Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma liberté totale. Je brise tout lien établi sur 

moi à cause de ce que j’ai mangé et bu dans les songes. Je brise tout lien établi sur 

moi à travers les salutations. Je brise tout lien établi sur moi à travers les choses 

que j’ai traversées ou enjambées. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma liberté. 

 
 Au nom de Jésus, je libère ma capacité de réfléchir, de penser, de parler. Je 

délivre mon esprit de tout envoûtement. Je libère mon intelligence. Je libère le 

succès dans mes études, dans mes affaires et dans mes entreprises. [Continue à 

intercéder] 

 
Dis :  

 Au nom de Jésus, je brise toute puissance qui crée les oublis dans ma vie. Je 

restaure mon intelligence. Je restaure ma mémoire. Je brise et sors de toute prison 

où j’ai été gardé (e) captif (ve). Mon âme, libère-toi de toute captivité, au nom de 

Jésus ! [Continue à intercéder] 

 
 Au nom de Jésus, je brise l’adversité de satan contre ma vie de consécration, de 

prière, de lecture biblique, de méditation biblique et de témoignage. [Continue à 

Prier] 

 
 Au nom de Jésus, je me lève contre tout rassemblement humain contre moi. Je les 

disperse. Je divise leurs langues.  

Au nom de Jésus, je me lève contre tout rassemblement des démons contre moi. 
Je les disperse. Je les enchaîne. Je les précipite et je proclame ma liberté. 
[Continue à prier] 
 

 Au nom de Jésus, j’ordonne que tout ce qui m’a été volé me soit restitué. Je juge 

la jalousie des sorciers.  

 
Des femmes avaient chanté : « David a tué ses dix mille, Saül a tué ses mille », après 
que David ait tué Goliath. Saül, épris de jalousie, avait pris la lance contre David. La 
sorcellerie fonctionne selon le même schéma. Tu peux porter un bel habit et le sorcier, 
jaloux, peut décider que tu meurs ou que tu perdes ton emploi. 
 
Nous allons briser toutes les malédictions liées à toutes formes d’enchantements. Si l’on 
t’a surpris, nous avons la possibilité d’annuler tout ce qui a été fait contre toi. Après 
cette session de prière, vous verrez les êtres humains vous faire du bien. Certains 
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dossiers qui avaient été classés sans suite seront repris et traités, avec empressement.  
 
Que personne ne te trompe, Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il a dit : « Je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11  
Il a dit que si l’on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de Lui. Si tu 
renverses les idoles de ton cœur et que l’ennemi continue à te résister, cela ne vient pas 
de Dieu. Si tu échoues plusieurs fois à un examen, après avoir renverser tes idoles, cela 
ne vient pas de Dieu. C’est plutôt Satan qui le fait. Les attaques que certaines personnes 
subissent sont dues au désir de leurs ennemis de les ramener dans le monde. Quand ceux 
qui t’ont maudit te voient prospérer, ils reviennent t’attaquer violemment. Ce sont ces 
attaques que nous sommes en train de détruire.  
 
Lis la bible avant de t’endormir ce soir, car Dieu veut d’abord ta restauration spirituelle. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
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SESSION DU 24-08-2017/007 
 

 
 Nous avons reçu, en Jésus Christ, la grâce de détruire toutes les 

œuvres des méchants contre nous  
 Eviter tout murmure, toute plainte et l’orgueil 
 Détruire toutes les œuvres des hommes méchants et pervers 

contre nous 
 Intercession pour les enfantements  

 
 
 
 
 
 
 

 
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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Genèse  37.1- 11 « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père.  
Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec 
ses frères; cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son 
père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.   Israël aimait Joseph plus 
que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit une tunique 
de plusieurs couleurs.   Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le 
prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.  Joseph eut un songe, et il le 
raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.   Il leur dit: Écoutez donc ce 
songe que j'ai eu!   Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma 
gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant 
elle.   Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous 
gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses 
paroles.   Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore 
un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.   Il le 
raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce 
songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner 
en terre devant toi? 11.  Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le 
souvenir de ces choses. » 
 
Genèse 37. 20 « Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes; nous 
dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes » 
 
Genèse 37. 24-25 «  Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide; 
il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent 
une caravane d'Ismaélites venant de Galaad; leurs chameaux étaient chargés 
d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte » 
 
L’origine de certains problèmes nous est révélée, à travers ces passages. Deux songes 
révèlent clairement que Joseph sera béni, que ses frères se prosterneront devant lui et le 
serviront. Les frères de Joseph réalisent qu’il est aimé de son père et élu de Dieu. Au 
lieu de rendre grâces à Dieu, ils le haïssent et décident de le faire mourir. Ils le jettent 
dans une citerne puis le vendent.  
 
Ces techniques existent encore dans le monde, dans le spiritisme, dans la sorcellerie. 
Des méchants (il peut s’agir de tes frères, de ton père ou de ta mère), lorsqu’ils 
discernent une certaine grâce sur leurs frères, ou leurs enfants, au lieu de rendre grâces à 
Dieu, pratiquent sur eux la sorcellerie. Il est écrit dans Mathieu 10.36 « et l’homme 
aura pour ennemis, les gens de sa maison »   
 
Plusieurs maladies viennent de ces pratiques. Les sorciers opèrent de cette manière pour 
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envoûter et détruire les hommes. C’est pour cette raison qu’il faut mettre un accent 
particulier sur la destruction de toutes les œuvres des hommes méchants et pervers 
contre toi.  
On peut illustrer cela par le cas d’un malade de l’épilepsie, par exemple, qui consulte un 
marabout (devin). Ce dernier ne le soigne pas. Il lui demande de faire des sacrifices à un 
esprit afin qu’il le débarrasse de son mal. Il lui remet, après cela, un objet à déposer sur 
une voie publique. La première personne qui enjambe cet objet hérite de la  maladie. Si, 
sans le savoir et sans protection, tu enjambes ce médicament, l’esprit ayant reçu ce 
sacrifice te suit.  
 
Il y a aussi le cas où l’on jette, par exemple, une pièce de cent francs (100F), en 
demandant à un esprit de suivre la  personne qui ramassera cette pièce.   
 
Les hommes ont des problèmes dont l’origine se trouve dans d’autres hommes. Mais 
nous avons reçu la grâce de détruire toutes ces œuvres en Jésus Christ. Dieu savait, 
qu’en sortant du monde, nous aurions beaucoup de liens et des problèmes. Il nous a 
donc accordé le don de délivrance, la parole d’autorité, la possibilité de déplacer les 
montagnes et de résoudre les énigmes.  
 
Tu peux exposer à  Jésus ce que tu ne comprends pas dans ta vie, afin qu’Il te le fasse 
comprendre. Il faudra prier avec foi. Le Seigneur ne te demande  pas de l’argent. Il veut 
que tu croies. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4.7 « Nous portons ce trésor dans des vases 
de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Ce 
que tu possèdes en Christ ne dépend pas de toi. C’est Dieu qui l’a décidé et c’est cela 
notre héritage, selon qu’il est écrit dans Esaïe 54.17 « ….. Tel est l'héritage des 
serviteurs de l'Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit l'Éternel. »  
 
La victoire sur l’ennemi, la capacité de le dompter, de détruire ses armes et de le lier est 
un héritage. Ceux qui n’ont pas encore saisi les choses par la foi doivent le faire 
maintenant, afin qu’ils se réjouissent avec les autres.  
Une telle prière a pour préalable le renversement des idoles, c’est-à-dire la purification 
de ton cœur ;  parce que les œuvres de la chair sont des terrains sur lesquels le diable se 
tient pour revendiquer certains droits.   
 
Pour remporter une victoire totale sur l’ennemi, il faut te rapprocher sincèrement de 
Dieu. Ne dis pas : ‘‘Vu que nous sommes en prière, je vais me rapprocher de Dieu et 
rétrograder après la croisade.’’ Dans ce cas, tu seras en train de pratiquer la ruse et Dieu 
ne te le permettra pas, car la Bible dit dans Esaïe 31. 2a « Lui aussi, cependant, il est 
sage, … »  
Dieu sait que X vient pour être béni et, qu’après, il retournera adorer le diable. Le 
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Seigneur sait aussi qu’Y était venu avec la pensée de retourner dans le monde mais que, 
quand il a vu Sa gloire, il est resté. Il bénira, sans rancune, une telle personne. Cette 
attitude nous ramène à la parabole de Jésus dans laquelle Il loue le fils qui avait refusé 
d’aller travailler dans la vigne de son père et qui finalement s’est repenti et est allé à la 
vigne.  (Mathieu 21.28- 31) Lorsque tu te repens, Dieu oublie tous tes péchés.  
  
Dans Romains 15.31-33, l’apôtre Paul demande qu’on prie pour lui afin que Dieu le 
délivre des incrédules de la Judée. Il existe des gens arrogants et rebelles qui s’opposent 
au règne de Christ et au bonheur des enfants de Dieu. (2 Thessaloniciens3.1-3). Le 
Saint Esprit nous exhorte à travers le psalmiste disant : « Brisons leurs liens et délivrons 
nous de leurs chaînes.» Psaumes 2.3 
Ne reste pas passif. Ne dis pas : ‘‘Je suis un enfant de Dieu. Jésus est mort à la croix ; 
tous les démons sont déjà jugés.’’ Le diable travaille ; il est dit dans Job1.7 « L’Eternel 
dis à satan : d’où viens-tu ? Et satan répondit de parcourir la terre et de m’y 
promener. » 
 
Quand le Seigneur a commencé à m’accorder des révélations sur la délivrance, Il a 
d’abord corrigé les points de doctrine qui me bloquaient. Il m’a enseigné qu’Il a dit que 
la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux, et que ceux-ci seraient 
jetés dans le lac de feu. Il m’a fait remarquer que nous enseignons aux gens que, dès que 
quelqu’un meurt, il est jeté dans le lac de feu. Et Il m’a demandé comment nous 
pouvions expliquer le fait que des esprits de morts possèdent certains hommes. Il a 
encore demandé : ‘‘Vous dites que les démons sont dans le lac de feu. Pourquoi donc 
les chassez-vous chaque jour dans les églises ?’’ Il m’a alors enseigné que, quand les 
enfants de Dieu meurent, ils vont au paradis et se reposent de leurs œuvres et que 
lorsque les pécheurs incrédules meurent, ils vont au séjour des morts. On peut donc les 
invoquer et communiquer avec eux. Il m’a expliqué que c’est pour cette raison qu’Il a 
interdit  d’invoquer les esprits de mort. La Bible fait mention de l’esprit de Samuel qui 
avait été invoqué et qui est monté. (1Samuel 28.14) 
 
Il faut connaître le monde spirituel et le combat spirituel. Il y a des gens qui pensent 
que, quand on se sanctifie, le diable ne nous approche pas. C’est même au milieu des 
saints que le diable cherche à travailler. Le diable ne cherche pas les ivrognes parce 
qu’ils lui appartiennent déjà ; mais il cherche les vrais enfants de Dieu. Il est écrit dans 
Apocalypse 12 .17 « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 
au restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus »  
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Si tu aimes Jésus, sois en paix, parce que la main de Jésus est sur toi. Ton adversaire, ce 
ne sont pas les petits démons, mais le diable lui-même. C’est pour cette raison que Jésus 
descend lui-même. 
 
Psaume 18.1-19 «   Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui 
adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main 
de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force !  
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où je 
trouve un  abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite!   Je m'écrie: 
Loué soit l'Éternel! Et je suis délivré de mes ennemis.  Les liens de la mort m'avaient 
environné, Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.  Les liens du sépulcre 
m'avaient entouré, Les filets de la mort m'avaient surpris.   Dans ma détresse, j'ai 
invoqué l'Éternel, J'ai crié à mon Dieu; De son palais, il a entendu ma voix, Et mon cri 
est parvenu devant lui à ses oreilles.   La terre fut ébranlée et trembla, Les fondements 
des montagnes frémirent, Et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité.  Il s'élevait de la 
fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa bouche: Il en jaillissait des 
charbons embrasés.   Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée 
sous ses pieds.   Il était monté sur un chérubin, et il volait, Il planait sur les ailes du 
vent.   Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, Il était enveloppé des 
eaux obscures et de sombres nuages.   De la splendeur qui le précédait s'échappaient 
les nuées, Lançant de la grêle et des charbons de feu.   L'Éternel tonna dans les cieux, 
Le Très Haut fit retentir sa voix, Avec la grêle et les charbons de feu.   Il lança ses 
flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.   
Le lit des eaux apparut, Les fondements du monde furent découverts, Par ta menace, ô 
Éternel! Par le bruit du souffle de tes narines.   Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, 
Il me retira des grandes eaux.  Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes 
ennemis qui étaient plus forts que moi.   Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse; 
Mais l'Éternel fut mon appui.   Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » 
 
Nous pouvons voir, à travers ce passage, jusqu’à quel point Dieu combat pour ses 
enfants. Il le fera aussi pour toi. David dit que Dieu l’a délivré des ennemis plus 
puissants que lui. Ce jour-là, Dieu était lui-même descendu. La Bible dit que les 
fondements de la terre étaient ébranlés. L’Eternel a délivré David de ses ennemis, de 
Saül. Saül était un être humain. Tu as un Saül que Dieu va juger. David a crié à 
l’Eternel et Il l’a exaucé.  
Pharaon avait décidé de tuer les enfants, dans la période où Moïse est né. Le diable 
savait que le guide de la nation d’Israël allait naître. Il a commencé à travailler pour 
empêcher qu’il vive ; mais il a été vaincu. Dieu a sauvé Moise des eaux, et Moise a 
servi Dieu. 
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Quand Jésus est né, Hérode a voulu le tuer.  
Mathieu 2 .13-18 « 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en 
songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et 
restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire 
périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y 
resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé 
par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été 
joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 
deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date 
dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été 
annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de 
grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce 
qu'ils ne sont plus. » 
 
Le travail du diable c’est de tuer. Il n’a pas changé. David proclamait dans le Psaumes  
118.17 « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l’Eternel. » Quand 
tu sais en quoi consiste le travail du diable, tu proclames le contraire.  
Dans le combat spirituel, il y a plusieurs adversaires. Tu peux avoir un ennemi qui ne 
veut pas que tu sortes de sa maison. Quand tu le frapperas, il tombera et tu sortiras. 
Après cela, tu pourras rencontrer un autre qui ne veut pas que tu t’installes dans ta 
voiture. Frappe-le. Pendant leur exode vers Canaan, les enfants d’Israël avaient des 
stations. À chaque étape, il fallait frapper l’ennemi vivant sur le territoire.  
 
Dans le monde spirituel, quand tu frappes l’ennemi, tu progresses et tu as l’autorité sur 
celui qui est tombé. Aussi longtemps que tu ne l’auras pas frappé, tu resteras sous son 
autorité. Il faut donc aller de victoire en victoire. Il ne faut pas être passif. Lorsqu’une 
personne est passive, elle ne prie pas. Elle se plaint, murmure, se décourage et 
rétrograde. Un enfant de Dieu est un combattant. Il est toujours prêt à frapper l’ennemi ; 
c’est pourquoi l’on parle de prières persévérantes.  
Quand tu pratiques le péché, tu es dans une prison que tu as, toi-même, créée. Les 
esprits ont des milieux d’existence. Ton esprit demeurera dans le territoire de l’esprit 
qui domine sur toi. Si tu as un problème avec la colère, ton esprit va errer dans le 
territoire du prince de la colère ; tu ne pourras pas sortir de là. C’est seulement après la 
vraie repentance que ton esprit se libère et entre la lumière. Il y a des guérisons 
authentiques après la vraie repentance, parce que l’esprit de la personne qui s’est 
repentie sort de l’obscurité et entre dans la lumière. Si tu as un problème avec 
l’immoralité, ton esprit va errer dans le monde spirituel immoral. Quand tu règleras tes 
pensées, il en sortira.  
Les péchés comme la jalousie, le manque de pardon, la gloutonnerie, la convoitise 
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sexuelle et la masturbation sont à confesser et à abandonner, parce que chacun est 
esclave de ce qui a triomphé de lui.  
. ‘‘Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile, tout m’est permis, mais je ne me 
laisserai pas asservir par quoi que ce soit.’’ (1Corinthiens 6.12) Cette parole doit être 
la devise de chaque enfant de Dieu. 
 
Le combat spirituel est une réalité. David  dit que Dieu l’a délivré de tous ses ennemis. 
Saül fut le dernier qui a été écrasé avant que David commence à régner. Si tu avais, 
peut-être, cinq ennemis et que tu as eu la victoire sur deux d’entre eux, il faut aller 
jusqu’au bout du combat. David avait battu les philistins. Saül a lutté toute sa vie contre 
les philistins. La Bible dit que quand Saül apercevait un vaillant, il l’enrôlait. Il était un 
grand guerrier, mais il n’avait vraiment jamais pu vaincre totalement ses ennemis. 
Quand il les frappait aujourd’hui, les ennemis s’enfuyaient et revenaient deux semaines 
ou un mois après. Finalement, il est mort entre les mains des méchants.   
 
Dieu ne veut pas que tu aies la victoire aujourd’hui, que tu arrives à juger l’ennemi, au 
nom de Jésus et que tu échoues demain. L’ennemi choisira le jour où tu ne peux pas 
faire descendre le feu pour t’attaquer. Mais si tu es comme David, tu frapperas l’ennemi 
et arracheras la forteresse où l’ennemi se cachait pour réorganiser la bataille.   
 
2 Samuel 5.6-1.  Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, 
habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et 
les boiteux te repousseront! Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici.   Mais David 
s'empara de la forteresse de Sion: c'est la cité de David.   David avait dit en ce jour: 
Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et 
ces aveugles qui sont les ennemis de David... -C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le 
boiteux n'entreront point dans la maison.   David s'établit dans la forteresse, qu'il 
appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de 
Millo. 
 
1Chroniques 18.1-16 « Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva 
de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort.  Il battit les Moabites, et les 
Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi 
de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. 
David lui prit mille chars, sept mille cavaliers, et vingt mille hommes de pied; il coupa 
les jarrets à tous les chevaux de trait, et ne conserva que cent attelages.  Les Syriens de 
Damas vinrent au secours d'Hadarézer, roi de Tsoba, et David battit vingt-deux mille 
Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent 
assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il 
allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadarézer, et les 
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apporta à Jérusalem.  David prit encore une grande quantité d'airain à Thibchath et à 
Cun, villes d'Hadarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles 
d'airain.Thohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, 
roi de Tsoba  et il envoya Hadoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer, et pour le 
féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu. Car Thohu était en guerre avec 
Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain.  Le roi 
David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les 
nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. 
Abischaï, fils de Tseruja, battit dans la vallée du sel dix-huit mille Édomites. Il mit des 
garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David 
partout où il allait.   David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son 
peuple.   Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée; Josaphat, fils d'Achilud, était 
archiviste.Tsadok, fils d'Achithub, et Abimélec, fils d'Abiathar, étaient sacrificateurs; 
Schavscha était secrétaire.  Benaja, fils de Jehojada, était chef des Kéréthiens et des 
Péléthiens; et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. » 
Nous devons combattre comme David l’a fait dans ce passage. Quand le combat est 
dirigé contre les hommes, on ne les tue pas, on leur arrache nos richesses. Dieu veut 
même que nous bénissions nos ennemis. Bénis les pour qu’ils vivent jusqu’à ce qu’ils se 
convertissent. Dieu a refusé de tuer Pharaon afin que Pharaon voie sa puissance. Dieu 
dit : « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que Je t’ai aimé. » 
(Apocalypse 3.9)  
 
Ne te plains pas. Ne murmure pas. Et, surtout, sois humble. Ne dis pas que tu as fait 
toutes sortes de prières et que ton problème demeure. Tu n’as même pas encore prié. 
Jésus a dit à ses disciples: « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandez en mon Nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16.24 Quand Dieu 
nous a enseigné sur la prière d’importunité, Il nous a dit que, jusqu’à présent, nous 
n’avions pas encore prié. Jésus priait à Gethsémané et la sueur qui ruisselait sur son 
visage était comme des grumeaux de sang. Jésus priait et priait.  
Il faut manifester la foi. Prends ta guérison, ta bénédiction. Dieu est là ; Il se tient à côté 
de toi. Ceux qui ont la foi voient la gloire de Dieu. Dieu te donnera ce que tu crois. Tu 
n’auras jamais ce que tu ne crois pas. Dieu a créé la bénédiction et l’a enfermée dans la 
formule de la foi. Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu. Celui qui 
s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent.  Hébreux 11.6 
 

 Je proclame que l’enchantement ne peut rien contre moi. 
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La bible dit que Balak avait appelé Balaam pour maudire Israël. Il voulait procéder par 
enchantement, envoûter, par des sortilèges et des incantations, les enfants d’Israël. Mais 
il a été vaincu. 
 

 Je proclame que l’enchantement ne peut rien contre moi. 

 Je proclame que la sorcellerie ne peut rien contre moi. 

 La grâce de Dieu est sur moi. Le sang de Jésus est sur moi. 

 
Contemple la victoire de Jésus. Regarde Jésus et regarde tes ennemis. Pèse tes ennemis 
avant de les traiter comme ils le méritent. Vois qui de Jésus et de tes ennemis est le plus 
puissant. 
Dis : 

 
 Le sang de Jésus est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. La parole de Dieu 

s’accomplit pour moi.  

 
 Le Seigneur l’Eternel n’a pas changé. Ce qu’Il a fait pour David, Il peut le faire 

pour moi et Il le fait pour moi. Satan, tu as perdu la bataille. 

 
Tiens-toi debout. Lève ta main droite et dis : 

 
 Je me lève contre toute œuvre humaine érigée contre moi. Je l’anéantis. Je 

l’écrase. Je la brise. Je renverse ce qu’il faut renverser. Je déracine ce qu’il faut 

déraciner. Je disperse les rassemblements.  

 
Identifie tes problèmes. Même s’il y a 10 ou 20 problèmes, cite-les en disant : 

 
 Au nom de Jésus, je mets fin à la misère, au célibat, à la pauvreté, à la stérilité… 

Je disperse les armées sataniques derrière ces calamités. Je disperse les armées 
sataniques des esprits de morts, des esprits humains. Je proclame ma liberté.  
 
Tiens ton frère  par la main et dis : 

 Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous renversons tout ce qui a été fait 

contre nous. Nous ne laissons rien. Nous libérons les saints. Nous introduisons 

chaque saint dans son héritage, dans sa bénédiction, d’une manière durable et 

définitive. Nous brisons toutes les prisons fabriquées par les méchants hommes. 

Nous effaçons nos noms des annales des sorciers.  
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Retirez vos noms que les méchants ont emmenés dans les sectes.  

 Au nom de Jésus, si mon nom a été donné dans une secte, je le retire. 
 

 Au nom de Jésus, nous nous levons contre l’adoration des eaux, et contre tout ce 

que les gens ont promis à ces divinités sataniques. Nous proclamons que c’est de 

la rébellion contre le Dieu très haut et nous nous engageons à servir le vrai Dieu. 

Nous libérons les captifs du culte des eaux, du culte des esprits de serpents et des 

esprits de morts. Nous les enchaînons. Nous libérons les captifs. Nous 

proclamons la délivrance. [Continue à prier] 

 
 Nous libérons les mariages, les bénédictions, les richesses, etc. 

 
 Au nom de Jésus, nous frappons les maris de nuit, tous les esprits démoniaques 

qui entretiennent des relations sexuelles avec les femmes et les hommes. Vous 

êtes ruinés. Vous êtes jugés. Que vous soyez parmi les morts ou parmi les 

vivants, nous vous chassons. [Continue à prier] 

Pose les mains sur ta tête et dis :  
 

 Au nom de Jésus, je purifie mon être, mon âme et mon corps de toutes les 

souillures dues à des couches de nuit. Au nom de Jésus, je lave mon corps, mon 

âme et mon esprit. Je purifie mon âme, je lave mon corps. 

 
Nous allons libérer les enfantements. Que les femmes posent les mains sur leur bas 
ventre.  
Dis : 

 
 Au nom de Jésus, nous libérons les enfantements. Nous guérissons toutes les 

maladies qui empêchent les grossesses. Soyez guéries, au nom de Jésus-Christ ! 

Que les trompes s’ouvrent d’une manière miraculeuse, sans l’intervention de la 

médecine. Que vos trompes soient lavées, débouchées. 

 
 Nous guérissons les ovaires. Qu’il y ait ovulation, au nom de Jésus. Que les 

utérus portent les enfants jusqu’à l’accouchement. Que cela se fasse de telle sorte 

que toute langue dise : c’est l’œuvre de Dieu, c’est la main de Dieu. 

 
 Esprit de stérilité, je te chasse. Va-t’en !!! 
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Pose la main sur ta tête et dis : 
 

 Au nom de Jésus, nous corrigeons les insuffisances organiques. Nous guérissons 

toutes les défaillances. Que les entrailles soient fertiles ! Je prophétise sur les 

entrailles : ‘‘Entrailles soyez fertiles !!!’’ 

 
Sœurs, dites : 

 
 Au nom de Jésus, je me sépare de tous mes sous-vêtements qu’on m’a volés ou 

que j’ai perdus. Je brise tous les liens malsains établis sur moi par la personne qui 

me les volés. [Continue à prier] 

 
Que les frères posent les mains sur la tête  et disent : 

 Nous recevons la guérison de tout appareil de reproduction malade comme un 

seul homme, au bénéfice de tous ceux qui souffrent de problème de stérilité et 

d’enfantement. Nous la recevons comme un paquet de notre Père et nous la 

déversons sur le peuple. [Continue à prier] 

 
 Que tous ceux qui souffrent de problème d’impuissance soient guéris, au Nom de 

Jésus !  

Reçois ta guérison, au nom de Jésus ! 

 
Que tout le monde lève la main droite et dise : 

 
 Au nom de Jésus, nous jugeons les tendances homosexuelles parmi nous. Nous 

jugeons les tendances lesbiennes. Nous sanctifions le corps de Christ. Au nom de 

Jésus-Christ, nous libérons les vrais mariages selon la volonté de Dieu, selon la 

bénédiction de Dieu, selon la loi de Dieu. 

 
Les prières de ce soir vont nous révéler leur fruit l’an prochain : le temps de porter une 
grossesse et d’accoucher, le temps de payer les dots et de célébrer les mariages, le temps 
de faire un stage et d’exercer un emploi… 
Ceux qui vous ont dépossédés vont vous restituer vos biens.  
Certains de vos chefs de service vont vous demander pardon reconnaissant qu’ils ont 
empêché votre promotion. Des personnes qui t’avaient emprunté de argent et qui, 
conduits par l’esprit de pauvreté, avaient refusé de payer, vont te rendre tout ce qu’ils te 
devaient. Ceux qu’on avait maudits en disant qu’ils tomberaient malades dès qu’ils 
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auraient de l’argent et guériraient une fois l’argent dépensé, vous êtes guéris ! Vous 
allez faire des épargnes, des économies. 
 

 Dis merci à Jésus 

 
Le Seigneur dit :  
Plusieurs vont vous suivre.  
Plusieurs verront ma gloire et vous suivront.  
Accueillez les pauvres, accueillez les riches.  
Plusieurs viendront après des années de grandes déceptions. Accueillez-les avec 
compassion. Accueillez-les avec amour. 
Amen ! 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 25-08-2017/008 
 

 Le combat pour le renversement des principautés est réservé aux 
enfants de Dieu 

 On ne chasse pas les principautés, on les renverse dans le jeûne 
et la prière  

 La portée de la malédiction divine  
 Le renversement des principautés nécessite l’intervention de 

Dieu, lui même  
 Intercession pour la délivrance de la malédiction divine et 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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Cette croisade n’est pas organisée pour les non croyants, mais pour les enfants de Dieu, afin 
qu’ils intercèdent pour leurs familles.  Si tu n’es pas croyant et que tu es présent dans cette 
salle, cela signifie que Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Cependant, tu es le maître de ta vie ; 
tu peux rester incrédule ou accepter te convertir. Il est écrit : « Car quiconque invoquera le 
Nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10 :13  
La porte est donc ouverte. Tu peux dire à Jésus : ‘‘Tous ces gens t’appellent : Notre père. Moi 
aussi, je veux t’appeler Mon père. Tous t’appellent Seigneur. Moi aussi, je veux que tu sois 
Mon Seigneur.’’ Ne dis pas : ‘‘Je suis venu juste regarder.’’ Parler ainsi, c’est avoir une 
attitude d’orgueil. Cherche Dieu. Il se révélera à toi et tu seras béni. 
 
Libère ton esprit et ton âme. Elève ton âme par la louange, jusqu’à ce que tu deviennes un 
prophète (que tu sois capable de prophétiser). Quand ton esprit se connecte à Dieu, tu peux 
entendre la voix de Dieu. Si ton esprit reste attaché à la terre, tu n’entendras que la voix de ta 
misère, tu n’auras que des angoisses et des frayeurs, et tu rentreras, découragé. Mais si tu 
t’élèves dans la louange et que Dieu parle à ton esprit, tu recevras la vie. Il a dit : «  Les 
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » Jean 6 :63  
Si la parole de Dieu pénètre en toi, tu ne pourras pas rester le même. Tu auras l’esprit de la 
résurrection, tu auras l’esprit de la victoire. 
 
Tu vas renouveler ton amour au Seigneur. Tu vas dire de ta bouche ce qui habite ton cœur. Si 
tu vis encore dans le péché, pendant que les enfants de Dieu renouvellent leur alliance avec le 
Père, confesse tes péchés et décide de les abandonner.  

 
Si tu es une femme prostituée qui vit du salaire de ton corps, tu vas apprendre à souffrir. 
Donnes ta vie à Jésus et viens souffrir pour Lui. Tu pourrais dormir affamé. Tu devras faire des 
restitutions : brûler tout ce que tu as obtenu par la prostitution. Si tu as volé un diplôme, tu dois 
le restituer. Si tu as falsifié ton âge, tu dois faire la restitution. Si tu vis avec une femme avec 
qui tu as des enfants mais que tu n’as pas épousée, tu vas demander pardon à Dieu, la doter, et 
l’épouser. Tu recherches la bénédiction et la délivrance ; il te faut être juste envers les autres. 
Jésus enseigne que nous devons faire aux autres ce que nous voulons qu’on nous fasse. Ces 
exigences sont « la loi et les prophètes » comme disait Jésus (Matthieu 7 : 12) ; cela veut dire 
que ce sont des choses élémentaires.  
 
Rapproche toi de Dieu parce que, ce soir, nous allons intercéder et Dieu vas nous exaucer. 
Dieu existe. Il travaille, Il entend, voit et agit. Lors de son arrestation, Jésus a dit à ses disciples 
que s’Il voulait le secours du ciel, Il pouvait demander à son père douze légions d’anges. Dieu 
est l’Eternel Dieu des armées. S’il donne des ordres à ton sujet aux anges, ils descendront et les 
exécuteront. Tu seras délivré. Certains songes ne sont que des simples rêves, tandis que 
d’autres sont la manifestation de la vie de l’esprit. Quand le corps est inconscient, quand la 
conscience et l’intelligence humaines sont inactives, l’esprit ne dort pas. Tu peux voir des 
morts, des serpents, etc. ; ce sont des réalités que ton esprit rencontre. Si l’on étudie les songes 
d’une personne, on peut connaitre les esprits qui sont en contact avec son âme. Si les morts de 
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ta famille s’approchent continuellement de toi, bientôt l’esprit de mort lui-même viendra. Si tu 
tombes un peu malade, il viendra t’exhorter à renoncer à vivre. L’esprit de mort est séducteur. 
Dès que tu l’écoutes, il t’envoûte et sépare ton âme de ton corps. Ainsi, tu meurs d’une mort 
précoce, et vas dans le séjour des morts avant le jour normal de ta mort.  
 
Si dans tes songes, tu vois continuellement des serpents, c’est le résultat de l’adoration des 
ancêtres. Tous ces serpents sont dans votre monde spirituel. Si tu vérifies, tu verras que ta 
mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes cousins et cousines ont les mêmes songes. L’analyse 
des songes et le discernement spirituel nous montrent que de grandes délivrances sont en train 
d’être opérées. Nous les verrons dans les jours à venir.  
Plusieurs personnes ne connaissent que la délivrance des démons. Elles ne savent pas comment 
délivrer des principautés. On ne chasse pas les principautés. On les renverse.  
Vous entendrez des gens chasser la sirène des eaux de certains corps. Elle ’est pas un simple 
démon qu’on peut chasser, c’est une principauté. Elle n’habite pas le corps. Elle erre, mais 
peut garder plusieurs âmes sous son emprise, à travers des envoutements. 
 
Quand le Seigneur a commencé à m’enseigner sur ce niveau de délivrance, Il  m’a dit : ‘‘Tant 
que vous n’aurez pas enseigné que les démons les plus puissants sont vaincus par le jeûne et la 
prière d’intercession, votre enseignement sur la délivrance reste incomplet.’’  
Nous ne devons pas agir comme si le combat se limite à chasser les démons, au nom de Jésus. 
L’apôtre Paul dit que notre combat n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les 
méchants esprits dans les lieux célestes. Cela veut dire que tu peux vivre sur la terre et être 
sous le contrôle d’un esprit vivant dans les lieux célestes et fermant le ciel au-dessus de toi. 
Quand nous lisons le livre de Daniel, nous découvrons que le prince des Perse avait fermé le 
ciel pour empêcher que Daniel reçoive l’ange qui lui apportait une révélation de Dieu, en 
réponse à sa prière. Quand l’adversité s’est présentée, l’archange Michel est descendu pour 
libérer la voie. Le premier ange avait pour mission de donner la réponse à la prière de Daniel et 
non de combattre. (Daniel 10 : 12-14). 
 
Dans l’armée de Dieu, chaque ange a sa fonction. Il y a des anges de guérison, d’autres ont 
pour tâche de faire la guerre et de semer la terreur. Dans l’ancien testament, il est fait mention 
d’hommes comme David, qui connaissaient Dieu. Quand Dieu commençait à frapper le 
peuple, il intercédait et obtenait l’exaucement de Dieu. (2 Samuel 24 : 16-25) 
 
Nous sommes dans un combat de haut niveau. Renverser les principautés se fait par la foi au 
nom de Jésus et par la séparation d’avec l’esprit du diable qui est l’esprit de rébellion. Il est 
dit : ‘‘nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera 
complète.’’ 2 Corinthiens 10 :6 Des personnes rebelles et désobéissantes à Dieu ne peuvent 
pas engager le combat contre les principautés. Elles ne remporteront pas la victoire parce que 
c’est une bataille qu’on gagne quand  Dieu est de notre côté. Il est écrit : « Si Dieu est pour 
nous qui sera contre nous.» Romains 8 :31 
Esaïe 8.9-10 « Poussez des cris de guerre, peuples! et vous serez brisés; Prêtez l'oreille, vous 
tous qui habitez au loin! Préparez-vous au combat, et vous serez brisés; Préparez vous au 
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combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis; Donnez des ordres, et 
ils seront sans effet: Car Dieu est avec nous. » 
 
Dans ce passage, c’est l’enfant de Dieu qui appelle l’ennemi, tu et lui demande de venir 
l’attaquer car Dieu est avec lui. Ce passage est une grande prophétie qui prend fin au verset 9.  
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 
Nephthali, Les temps à venir couvriront de gloire La contrée voisine de la mer, au delà du 
Jourdain, Le territoire des Gentils. 
 
Esaïe 9.3  « 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. » 
 
Dans ces passages, il est question d’un autre niveau de délivrance. Jésus Christ a vaincu les 
dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Il les a livrées en spectacle en 
triomphant d’elles par la croix. (Colossiens 2 : 15) 
 
Dans les eaux, dans les mers, dans les déserts et sous la terre, plus-bas que la terre, il y a des 
principautés. 
Après la rébellion, satan et ses démons furent précipités sur la terre. Certains démons, en 
tombant, ont possédé des arbres, d’autres des petits lacs. Ces démons inspirent la terreur de 
sorte que ceux qui regardent ses arbres ou ces lacs finissent par les adorer. Ces esprits 
défendent leur territoire et, quand quelqu’un veut s’en approcher pour pêcher, par exemple, ils 
lui demandent de signer des pactes avec eux. C’est à ce niveau que nos ancêtres ont signé des 
pactes qui ne valent plus rien. Certains de nos ancêtres ont signé des pactes parce qu’ils 
voulaient tuer des éléphants. Aujourd’hui, sans sorcellerie, on tue les éléphants. Quand tu 
connais ces réalités, approche-toi de Dieu dans l’intercession, car le monde n’est pas aussi 
simple que vous le pensez.  
 
Il y a aussi des principautés de la maladie. Elles sont à l’origine des désastres, des fléaux, des 
calamités. Quand nous prions contre les maladies, sois sérieux ; car il y a des démons puissants 
derrière les maladies.  
 
Jésus est vivant. Si tu as de petits problèmes dans la marche chrétienne, demande pardon à 
Dieu. Si tu pratiques le péché, tu ne pourras pas remporter la victoire. Quand nous prions, 
n’écoute pas ton corps, même s’il est glacé. Quand tu pries par la foi, n’écoutes pas les 
sensations et n’attends pas des manifestations extraordinaires. Certains démons partent sans 
bruits. Quand la guerre est sérieuse, rares sont les petits démons qui refusent de partir. Si un 
démon se manifeste et qu’on lui commande de partir, s’il n’obéit pas, il faut arrêter et échanger 
avec la personne qui est habitée par ce démon. Elle a surement un problème. Elle doit  
s’humilier devant le Seigneur et se sanctifier. Il ne faut qu’elle se justifie en disant qu’elle paye 
sa dîme, va à l’église et est disciple.  
Il ne faut pas agir ainsi. David disait au Seigneur : ‘‘Sonde moi, éprouve moi.’’ A un certain 
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niveau, mets de côté ton bilan personnel et laisse Dieu te montrer ce que tu as comme 
problème.  
Si tu vis dans le péché et que Dieu ne te demande rien, c’est très dangereux. Cela veut dire 
qu’Il t’a rejeté et livré. Quand les enfants de Dieu pèchent, Dieu les châtie.  
Parfois, quand on lance l’appel, certains gens, qui n’ont pas Jésus, font comme s’ils l’avaient. 
Il faut faire attention. L’horloge de Dieu tourne. Un jour, à une certaine heure, Il va ordonner 
que l’ange sonne la trompette. Dans quel camp seras tu ? Les sages s’humilient et lavent leurs 
robes constamment. Les sages ont l’esprit de contrition ; leurs cœurs sont humbles et, au fond 
d’eux, il y a ce cri : ‘‘O Dieu délivre moi de la tentation.’’ La bible dit que Job était juste, 
intègre et qu’il se détournait du mal. Il offrait des sacrifices, chaque jour et intercédait afin que 
le péché n’habite pas sa maison. Job 1 : 1-5 
 
La bible dit : « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans 
colère, ni mauvaises pensées. » 1 Timothée2 :8 
Si tu as des rancunes, si tu n’as ni les mains ni le cœur purs, tu es déjà disqualifié. Si tu as un 
esprit de vengeance, tu ne peux prier au nom de Jésus. Si tu as déjà prié, même une seule fois, 
que tes ennemis meurent, tu vas te repentir et ne plus retourner dans les églises où l’on prie 
pour tuer les sorciers. 
 
Quand Jésus était à la croix, Il a dit : ‘‘Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font.’’ 
C’est cela la vraie prière.  
La parole de Dieu dit qu’aux derniers jours, les gens auront des doctrines des démons. (1 
Timothée 4.1) Il existe une religion au Congo où les adeptes font le culte avec la bière. Dieu dit 
de ne pas dire : ‘salut’ à une telle personne, sinon tu participes à ses péchés. (2 Jean1.10) Ce 
que nous disons n’a rien à avoir avec le fanatisme ou l’extrémisme. C’est de l’objectivité. 
Chaque homme a des buts clairs. Si quelqu’un est convaincu du Dieu qu’il sert, ne discute pas 
avec lui.  
 
1 Samuel 2.12-17 « Les fils d'Éli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point 
l'Éternel. 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. 
Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on 
faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, 14. il piquait dans la 
chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, ou dans le pot; et tout ce que la fourchette 
amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux 
d'Israël qui venaient là à Silo. 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du 
sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: Donne pour le sacrificateur de la 
chair à rôtir; il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si 
l'homme lui disait: Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur 
répondait: Non! tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 17. Ces jeunes gens se 
rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les 
offrandes de l'Éternel. » 
 
1 Samuel 2.27-36 « 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Éli, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: 
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Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison 
de Pharaon? Je l'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le 
sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et 
j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les 
enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai 
ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de 
vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi 
voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton 
père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi! Car 
j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps 
arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura 
plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël 
sera comblé de biens par l'Éternel; et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je 
laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister 
ton âme; mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe 
ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni e Phinées; ils mourront tous les deux le même jour. Je 
m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme; je lui bâtirai 
une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. 36. Et quiconque restera de ta 
maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, 
et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau 
de pain à manger » 
 
Ce texte illustre clairement la portée de la malédiction divine frappant une famille entière. Les 
fils d’Eli étaient des hommes pervers. Ils avaient profané les offrandes et ils pratiquaient 
l’immoralité. Eli ne les réprima pas avec justice et rigueur. Dieu dit à Eli que sa famille serait 
punie, qu’il n’y aura plus de vieillards et que ses petits enfants vont mendier leur pain. Dieu 
maudit la famille d’Eli de mort précoce et de pauvreté perpétuelle. C’est Dieu Lui-même qui a 
prononcé cette malédiction, ce n’est pas le diable.  
 
Beaucoup d’enfants de Dieu craignent le diable mais ne craignent pas Dieu. Tous ceux qui ne 
pèchent pas,  parce qu’ils ont peur des oppressions démoniaques ne sont pas saints.  Ils  ne sont 
pas purs. Leur attitude veut dire que si on supprime les oppressions, ils auront des couronnes 
dans le péché.  
Les petits enfants d’Eli étaient encore dans le sein de leurs mères. Mais Dieu les avait déjà 
maudits ; parce qu’Il punit le péché jusqu’à la troisième et la quatrième génération (Exode 
37.7).  
 
Certains d’entre nous sont en train de porter les conséquences du péché des arrières grands 
parents et des parents, sans oublier la malédiction qui accompagne leurs propres péchés. Le 
Seigneur m’a révélé que, quand quelqu’un donne la vie à Jésus de manière sincère, Il annule 
toutes les conséquences relatives à ses propres péchés. Mais les malédictions que Dieu a 
proclamées sur toute la famille demeurent. Pourquoi cela ? Dieu dit à Eli qu’il va faire en sorte 
que ses petits enfants souffrent pour qu’il ait mal et regrette son péché. Bien que mort, Eli 
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verrait la souffrance de sa descendance, parce que pour Dieu, la mort n’est qu’un passage de ce 
monde à un autre.  
 
Les ancêtres qui avaient adoré les pythons, les arbres et les morts sont en train de voir la 
misère de leurs petits-enfants, et leurs regards sont consumés. Ils sont tristes et attendent le lac 
de feu.   
 
Pour sortir les familles de la malédiction divine, Dieu a besoin d’un intercesseur. Il dit dans 
Ezéchiel 22.1-30 «….. 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. »  
 Ce chapitre décrit le péché d’un peuple et exprime le besoin de Dieu d’un homme, dans 
chaque famille, qui va intercéder pour que le malheur se retire. Malheureusement, la plupart 
des  enfants de Dieu viennent à Dieu pour leurs propres problèmes et non pour toute la famille. 
Quand un croyant prend position devant Dieu afin de plaider pour la famille, c’est lui le chef 
de la famille. Tu peux être le plus petit de ta famille, mais dès que tu te places devant Dieu 
pour dire : ‘O Père, pardonne nos idolâtries. Retire Tes jugements’, tu deviens le chef de cette 
famille, aux yeux de Dieu. C’est ce que tu vas faire. Tu vas plaider pour ta famille comme tu 
ne l’as jamais fait.  
 
Quand les enfants d’Israël avaient péché, Moïse a commencé l’intercession pour leur pardon. 
Son intercession était longue. Elle s’est étendue sur trois chapitres (Exode 32, 33 et 34). C’est 
seulement après cette longue intercession que Dieu accepte de pardonner. Il faut crier à Dieu 
jusqu’à ce qu’Il te transporte en vision,  si cela est nécessaire. Prie jusqu’à ce que Dieu te dise : 
‘‘Je t’exauce, Je les libère.’’ Sinon, la mort précoce peut continuer à régner dans ta famille. 
 
Quand Dieu te maudit, Il laisse les démons te traiter comme ils le souhaitent. Si Dieu leur dit : 
« arrêtez », personne ne pourras te toucher. C’est Dieu lui-même qui a maudit la terre après 
qu’Adam ait péché ; c’est Dieu le juge suprême.  
 
Dans l’Apocalypse 19.2a, les anges proclament « Parce que Tes jugements sont véritables et 
justes » C’est Dieu qui juge la terre, c’est lui qui juge le séjour des morts. 
 
Quand le Psalmiste intercède, il dit : ‘lève-toi, juge de la terre !’ Psaume 94 :2 
 
Esaïe 26.9b  dit : « quand tes jugements s’exercent sur la terre les habitants du monde 
apprennent la justice »  
 
Dans le renversement des principautés, le combat touche les démons les plus puissants ; ce ne 
sera pas à toi de les juger. Dieu, s’Il t’exauce, va donner des ordres. Il y aura des guérisons de 
maladies graves. Si la guérison de ces maladies demande une intervention Dieu ; Il peut faire 
descendre des anges qui t’emmèneront et t’opéreront dans son laboratoire, afin que tu sois 
convaincu qu’Il t’a guéri. Il peut aussi te guérir sans bruits.  
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L’exaucement de Dieu est rapide. Certains disent que la pierre de Dieu roule lentement. Cela 
n’est pas vrai. Quand Dieu n’a pas donné d’ordre, sa pierre ne roule même pas. Mais une fois 
qu’Il donne des ordres, elle peut faire le tour du monde mille fois, en une fraction de seconde. 
Il est dit dans Psaume 147.15 « Il envoie ses ordres sur la terre : sa parole court avec 
vitesse ». Si Dieu parle à ton sujet, cela fera le tour du monde, et tous les esprits entendront que 
Dieu a donné des ordres à ton sujet.  
 
Intercession : 
 
Dis à Dieu : 

 Seigneur, pardonne-nous parce que, quand même Tu t’es révélé à ma famille, elle t’a fui 
et a choisi les masques. Ses membres n’ont pas voulu se convertir, mais ils ont voulu 
que Tu acceptes leurs dieux. Père, Tu m’as ouvert les yeux. Moi, je te connais, 
pardonne-nous.  
 

Dis au Seigneur que tu parleras de Lui à tes frères, à ta famille. Fais lui des promesses fermes. 
Si tu as cru et qu’après deux ans de conversion, personne ne le sait dans ta famille, tu es 
disqualifié. Une telle prière demande que tu sois prêt à parler à tes parents et à leur demander 
de revenir à Dieu. 
 
Dis  

 Père, retire la pauvreté, la mort précoce, le célibat, toutes ces calamités qui sont les 
conséquences de nos péchés. Moi et mes parents, nous nous sommes détournés de ta 
bonté. Celui qui est allé à l’école n’est pas différent de celui qui n’y est pas allé. Le 
riche n’est pas différent du pauvre. Nous avons choisi les faux dieux et nous souffrons. 
Aies pitiés de nous, aies pitié de nous. [Continue à intercéder] 

 
 Dieu, je sais très bien que les démons qui dominent sur nous, dominent parce que c’est 

toi qui as laissé l’oppression contre nous. Nous avons essayé de nous délivrer et nous ne 
l’avons pas pu parce que c’est toi que nous a jugés. Il est écrit dans ta parole, dans 
Romains 8.31, que si Dieu est pour nous nul ne sera contre nous. Je sais que si tu 
décides de nous pardonner, aucun démon ne pourra tenir contre nous. Il n’y aura plus de 
moqueries. Nous aurons la joie, la paix et le repos de ceux que tu bénis. [Continue à 
prier] 

 
 Père, exauce-nous. Je sais que tu as livré certains à l’incrédulité, de sorte que quand on 

les exhorte, ils ne font que se moquer. Ils méprisent Ton règne et sont adonnés à 
l’alcool, aux mensonges, à la pornographie. Père, ouvre leurs oreilles que Tu as 
bouchées, ouvre leurs yeux que tu as voilés, afin qu’ils entendent, qu’ils voient, 
comprennent et se convertissent. [Intercède pour le salut de ta famille] 
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 Seigneur, délivre ceux qui sont sous l’emprise de la religion, des sectes orientales et des 
devins. Délivre-les de ces emprises et permets qu’ils se convertissent. [Continue à 
intercéder] 
 

 O Père, envoie ton feu contre les masques, le Komian, le Poro, le Vaudou, le Djè, etc. 
[Continue à citer les dieux de ta famille] 

 
 Seigneur, ordonne que les captifs sortent, que ton feu visite les bois sacrés, les collines, 

les montagnes, et que les captifs soient libérés. [Continue à intercéder] 
 

 Seigneur, Eternel, c’est Toi qui a envoyé Ton fils Jésus Christ qui, à son tour, a envoyé 
Ses disciples. Seigneur, envoie Tes disciples dans ma famille. Seigneur, envoie Tes 
prophètes, Tes évangélistes, Tes pasteurs et Tes docteurs dans ma famille. 
Il est écrit : « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous; Mais 
c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom » Esaïe 26.13  
Je rends témoignage que J’étais de leur nombre. J’adorais les idoles. J’étais adonné à la 
pornographie, aux mensonges et à l’orgueil. Mais c’est par Ta grâce que j’invoque Ton 
nom, aujourd’hui. Seigneur, Tu peux le faire pour ma famille. Bénis mon témoignage et 
bénis le témoignage de Tes enfants. 

 
A partir de maintenant, tu auras un autre niveau de bénédiction. Dieu te donnera les choses 
qu’Il avait refusé jusque là de te donner. 
 
Nous allons nous tenir par la main et dire d’un commun accord : 
 

 Seigneur, exauce-nous, s’il te plait. Brise les chaînes. Disperse les troupes ennemies. 
Retire Tes malédictions. Ordonne la vie, la paix, la joie, la bénédiction, la guérison des 
maladies graves, la résurrection des morts et la destruction des prisons  spirituelles. 
Ordonne que les forteresses soient démolies, les esprits méchants dans les lieux célestes 
précipités, les abîmes encore plus profonds, qu’ils s’abaissent et qu’ils ne gardent aucun 
captif.  
Seigneur, donne le repos à ma famille.  
 

 Père, nous avons invoqué le nom de notre Seigneur Jésus, qui a versé son sang pour 
nous, le sang de l’adoption. Nous sommes Tes enfants, Il est notre frère. 

 
 Dis merci au Seigneur pour le privilège d’invoquer Son Saint Nom. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
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SESSION DU 26-08-2017/009 
 
 
 
 La parole humaine est puissante   
 Renoncer à la sorcellerie et à tout héritage qui y est attaché 
 Prier pour la guérison en ôtant tout organe du corps qui nous a été 

donné à travers une pratique de sorcellerie  
 Prier pour sanctifier nos noms en les vidant de tout contenu 

malsain ou démoniaque   
  
 

 
 
 

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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Jésus délivre de la sorcellerie. 
 
Dans le monde spirituel, quand tu refuses une chose, on n’y peut rien. C’est pour cette raison 
que les prières de la renonciation à la sorcellerie sont efficaces. Quand tu dis : ‘Je refuse d’être 
sorcier.’ Personne ne peut t’obliger à le devenir. 
Certaines personnes croient qu’elles sont gentilles. Lorsqu’on leur dit que leurs songes et leur 
histoire révèlent qu’elles sont sorcières, elles refusent de l’accepter. En agissant ainsi, elles 
demeurent dans la sorcellerie.  
 
Quand tu as le discernement et que tu reconnais, toi-même, que tu n’es pas normal, tu dois 
dire : ‘Je refuse la sorcellerie !’ Quand tu le dis, ta parole pénètre dans les abîmes, elle en 
ressort et parcourt la terre, de manière à ce que tous les esprits méchants, les dominations et les 
principautés sachent que tu as renoncé à la sorcellerie. Les eaux ne sont pas des espaces 
neutres, en ce qui concerne l’occupation par les principautés et les démons. Parfois, il y a 
conflit entre les principautés. Elles se disputent les territoires et même les corps des hommes. 
Le royaume de satan est divisé.  
Aujourd’hui, tu vas renoncer à la sorcellerie. 
 
Tu dois savoir que quand tu dis : ‘J’aime Jésus.’, Dieu marque cela de Son sceau. 
 
La parole humaine a une puissance. Si tu reste passif, tu ne seras pas délivré. Dans le monde 
spirituel, on s’exprime. Quand tu ne veux pas d’une chose ou d’une situation, dis : ‘‘Je n’en 
veux pas.’’ 
 
Tu vas dire :  
J’aime Jésus. Je préfère être l’esclave des frères et travailler sans salaire, plutôt que de 
travailler pour le diable dans la sorcellerie.  
Je préfère être célibataire, sans mari, jusqu’à la mort, plutôt que d’avoir pour femme ou mari 
un démon. 
 
Si tu parles ainsi, les esprits méchants et les démons comprendront que tu es sérieux. 
 
Proverbes 18.20 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du 
produit de ses lèvres Qu’il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
Quiconque l'aime en mangera les fruits.» 
 
Dieu a donné la parole à l’homme. Par ta parole, tu peux devenir riche ou pauvre. Par ta parole, 
tu peux signer des pactes et des alliances ou les détruire. Par ta parole, tu peux créer la lumière 
ou l’obscurité. Tu peux exprimer ton accord ou ton désaccord par ta parole. Par elle, tu peux 
planter ou arracher. Par elle, tu peux démolir ou bâtir. 
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La bible dit que les gens s’étonnaient de ce que Jésus chassait les démons par la parole. Il 
disait au démon : ‘sors !’, et le démon sortait. Il commandait au vent de se taire, et le vent 
obéissait. Cela est notre héritage en Christ. 
 
La bible nous dit que le fils de l’homme a paru afin de détruire les œuvres du diable.  
(1 Jean 3.8) Et Jésus nous dit : ‘Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie’ Jean 
20 :21 Il nous a envoyés pour détruire les œuvres du diable. Nous le faisons en utilisant notre 
langue. Tu peux choisir de rester muet ou de parler. 
 
Si quelqu’un parmi vous a fait le brisement des liens malsains et se rend compte que tous ses 
liens ne sont pas brisés, il doit voir l’ancien chargé de la conquête de sa zone ou son faiseur de 
disciple afin qu’on reprenne son brisement de liens. Le brisement de liens malsains est gratuit. 
Il ne faut pas avoir honte ou peur de le demander à nouveau. Ne tiens pas compte du fait qu’on 
pourrait dire que c’est toujours toi qu’on délivre. Nous sommes des serviteurs inutiles. Jésus a 
dit : « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes des serviteurs 
inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » 
 
Que personne ne souffre sous une oppression quelconque à cause de la crainte des critiques des 
frères. Quel que soit ton âge dans la foi, si tu n’as plus de victoire dans les songes, si tu manges 
dans les songes et si les sorciers jouent avec ton âme, redemande le brisement de liens. La 
délivrance est une arme. Elle est comme la prière. Tu ne peux pas dire : ‘j’ai déjà prié. Il y a 
plus de 10 ans de cela.’ La prière se fait chaque jour. 
 
Quand tu lis la bible, tu peux découvrir que certains ennemis allaient en guerre pour récupérer 
des territoires perdus depuis des années. Quand on les frappait, ils s’enfuyaient. Mais quand ils 
réussissaient, ils récupéraient le terrain. Et la bible nous dit que notre ennemi, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, que personne ne te trompe : la vie 
chrétienne est une réalité. Les combats sont des réalités.  
 
Le diable sait qu’il ne peut pas te toucher. Tu appartiens au Lion de la tribu de Juda. Il rôde 
cherchant une porte d’entrée. Il ne veut même pas que tu remarques sa présence. Il sait que si 
ton œil l’aperçoit, tu vas le frapper. Dans le peuple d’Israël, il y avait des hommes qui 
pouvaient tuer 800 hommes, d’un seul coup de lance. C’était des hommes puissants. Les 
philistins savaient qu’ils ne devaient pas attaquer les enfants d’Israël de n’importe quelle 
manière.   
 
Tu es capable de tout casser seul. Alors, le diable rôde. Il peut passer du temps (1 an, 2ans, 
3ans, 4ans, 5ans…) à t’étudier. Si tu lui résistes, il finit par s’éloigner de toi. La bible dit : 
‘Résistez au diable et il fuira loin de vous.’ Jacques 4 :7 
Tu es un enfant de Dieu. C’est Dieu qui l’a déclaré. La bible dit que Jésus est venu nous 
racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos ancêtres : les idolâtries 
criminelles.  Dis à Dieu: Je ne veux pas de ces cultes d’idolâtries. 
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Certains frères ont été prédestinés par des sorciers à être des héritiers. Un enfant de Dieu a des 
trésors dans le ciel, toutes sortes de richesses dans les lieux célestes. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, je dis : Non à la sorcellerie !!! 
Au Nom de Jésus, je proclame que je suis élu pour être saint, irrépréhensible devant 
Dieu. J’ai été prédestiné à être un enfant de Dieu par adoption, par le sang de Jésus. Je 
dis : NON à la sorcellerie. Je refuse d’être sorcier. Je refuse tout ce que les sorciers ont 
réservé pour moi. Je ne le donne même pas à quelqu’un d’autre. Je détruis tout ce qu’ils 
m’ont réservé. J’ordonne que la terre s’ouvre et qu’elle engloutisse ces choses. 

 Au nom de Jésus, je refuse tout ce qu’on a planifié et fait en mon nom, sans me 
consulter. Je refuse toute incantation, tout enchantement, tout sortilège, tout ce qui 
caractérise le monde des sorciers. Je dis : Non à  tout cela. Jésus m’a choisi. Je dis : Oui 
à Jésus. Je veux servir Jésus tous les jours de ma vie. Je vais m’abaisser pour que Jésus 
soit élevé. Je vais donner ma vie pour que les frères grandissent en Christ, car il est écrit 
qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Jésus a 
dit : ‘Si vous vous aimez c’est alors que tous saurons que vous êtes mes disciples.’ Je 
vais servir Jésus dans l’amour, avec un cœur rempli d’amour pour Dieu et pour les 
frères. Je ne serai pas un mauvais frère. Je ne serai pas un traître. Je serai un adorateur 
jusqu’à l’avènement du Seigneur, jusque dans l’éternité.  
 

 Au nom de Jésus, je refuse ce que les sorciers croient être bon. Je refuse ce qu’ils 
connaissent eux-mêmes comme étant mauvais. Je proclame que le diable n’a rien de 
bon. Le diable ne vient pas pour protéger. Il vient pour voler, détruire, tuer et égorger. 
Nous entendons des cris et des pleurs chaque jour, à cause de la méchanceté de satan et 
de son armée. Nous sommes avec Jésus pour le salut du monde, pour le salut des âmes 
et pour la persévérance des saints 

 
 Au nom de Jésus, je refuse toute position dans la sorcellerie. Je refuse tout poste. Je 

refuse les fonctions. Je refuse tout ce qui est manifeste comme les chaises royales. Je 
refuse les petits honneurs sociaux qu’on accorde à certaines personnes. Je refuse  tous 
les petits rangs dans les cérémonies ; je les méprise. Je ne veux pas donner mon âme 
pour la vanité ; toutes ces choses sont vanité. Car il est écrit « que servirait t-il a un 
homme de gagner le monde entier s’il perdait son âme ?» Je refuse de perdre mon âme 
pour les petits poissons distribués lors des cérémonies. Je refuse de perdre mon âme à 
cause des petits morceaux de viande qu’on donne aux sorciers en guise de 
reconnaissance. Je n’en ai pas besoin. Jésus m’a donné son corps. Quand je romps le 
pain, je communie avec le corps de Christ. Quand je bois la coupe, je communie avec le 
sang de Jésus. Je ne serai jamais en contact avec l’esprit des démons. J’aime Jésus, 
j’aime Jésus, j’aime Jésus… 
 

 Au nom de Jésus, je déclare à tous les esprits humains qui me persécutent dans les 
songes, qui essaient de me ramener par la violence : je ne vous suivrai point ! J’ai pris 
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ma décision, car Dieu m’a donné la volonté. J’ai la puissance pour vouloir. C’est Dieu 
qui me la donne. J’ai le pouvoir de faire et de refuser de faire.  J’ai accepté Jésus – 
Christ ; je refuse la sorcellerie de tout mon être. 
 

 Je détruis tout ce qu’on a fait à mon insu. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je lave 
mon être dans le sang de Jésus. Je vomis tout ce qu’on m’a donné dans les boissons et 
dans la nourriture.  J’ordonne à mes entrailles de tout rejeter, au Nom de Jésus-Christ. 
Je chasse tous les démons qui étaient liés à ces envoûtements. Je sanctifie mon corps ; 
j’enlève de mon corps tous les objets d’envoûtement. 

 
Si l’on avait tiré sur toi dans un songe, dis :  

 Au nom de Jésus, j’ordonne à ces balles de sortir de moi.  
 
Si tu avais rêvé qu’on t’avait lancé des cailloux. Dis :  

 Au nom de Jésus, j’enlève l’impact des cailloux qu’on m’a lancé dans les songes. 
 
Il y a des techniques d’envoûtement qui consistent à te donner un membre ou un organe du 
corps qui n’est pas le tien.  
J’ai appelé le missionnaire de Daoukro pour qu’il me confirme un témoignage qui avait été 
rendu l’année dernière, au cours de la croisade de renversement des principautés. Un frère qui 
avait une plaie incurable a vu, en songe, des personnes qui sont venues vers lui et lui ont dit 
qu’ils étaient venus enlever le pied qu’ils lui avaient donné. Ils ont enlevé le pied et sont partis. 
Après cela, le frère a été guéri de la plaie.  
Quand une telle chose t’arrive, ceux qui te voient disent : ‘Il a une blessure qui ne guérit pas.’ 
Et le sorcier se réjouit de ce que tu es humilié. Peut-être qu’on t’a donné un mauvais œil dans 
le monde de la sorcellerie. Tu vas l’enlever. Dis : J’enlève tout œil qui n’est pas mien et qui 
m’a été donné. Je garde l’œil avec lequel je suis né.  S’il s’agit de ton dos, Dis : ‘J’enlève le 
faux dos, le dos donné par la sorcellerie et je le jette.  
 
N’attends même pas qu’ils reviennent le chercher. Après cette prière, il y aura un autre type de 
guérison. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, j’enlève la tête qui ne m’appartient pas. J’enlève les bras qui ne 
m’appartiennent pas. J’enlève de mon corps tout membre, tout organe qui ne 
m’appartient pas. Je les enlève et je les jette. 

 
 Au nom de Jésus, je me revêts de ma vigueur, la vigueur que Dieu m’avait donnée. 

[continue à prier pour toi-même] 
 

 Au nom de Jésus, je me sépare de tout héritage qui porte mon nom, de  tout objet qui 
porte mon nom dans le monde de la sorcellerie. Je proclame que tout don parfait et toute 
grâce excellente descendent  d’en haut, de mon père, Le Père de lumière, qui ne change 
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point ni ne varie, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement. [Continue à le 
proclamer] 
 

Lève ta main droite dis : 
 Au nom de Jésus, je sanctifie le nom que je porte, quel que soit sa signification initiale. 

Je le sépare du monde, des fétiches et de la sorcellerie. Je le sépare des esprits de morts 
qui portent ce nom. Je brise les liens d’avec mes homonymes ou mon homonyme. Je 
brise les liens d’avec ceux qui sont vivants. Je brise les liens d’avec ceux qui sont dans 
le séjour des morts.  
 

 Au nom de Jésus, Je proclame que quand on m’appellera et que je répondrai, je 
répondrai pour moi-même. Je ne représente aucun être humain sur la terre ou dans le 
séjour des morts. Je vide ce nom de sa signification et de son contenu démoniaque.  Je 
brise tous les liens malsains qui me lient aux esprits impurs à cause de ce nom. 
[Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus, je condamne les pactes des démons avec mes ancêtres, parce qu’ils 

n’ont pas été traités selon la volonté de Dieu. Je condamne les alliances avec les 
démons. Jésus a dit que si j’ordonne à une montagne de s’ôter et de se jeter dans la mer, 
cela va s’accomplir (Marc 11.23). J’utilise cette autorité maintenant pour briser ces 
alliances et les revendications qui y sont attachées, pour fermer la bouche à ceux qui 
veulent faire des revendications. Je lie les langues, je condamne toute langue qui 
essaierait de réclamer quelque chose dans ma vie. 

 
Dis : 

 O Saint-Esprit, déverse la guérison parmi nous. (Pose les mains sur ta tête et exerces la 
foi).  
 
Jésus te donne la guérison pour cadeau. 
Dis : 

 Je reçois le don de la guérison. Je reçois la guérison du Seigneur Jésus. 
 

Dis : 
 Saint Esprit, opère Ton œuvre. Agis dans nos corps, de la tête jusqu’à la plante de nos 

pieds. Redonne-nous la vie. Guéris tout ce qui a été touché dans les combats passés. 
Guéris nous. Délivre-nous. [Reçois ta guérison, continue de prier en langues] 
 

 Saint-Esprit, purifie, guéris, sanctifie et restaure-nous. [continue de prier en langues] 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
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 Repentance envers Dieu pour ne l’avoir pas honoré en tant que 

Père et Maître, par la qualité de nos dons et de notre service  

 Repentance pour les péchés de cupidité (dettes et salaires des 

employés impayés,…) et de fausses doctrines   

 Présentation de dix besoins à Dieu 

 

 
 
 

 
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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 Dis merci à Jésus pour tout ce que tu as vu, depuis ce matin. 

 
Malachie 1.6-9 « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est 
l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des 
armées à vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites: En quoi avons-nous 
méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, Et vous dites: En quoi 
t'avons-nous profané? C'est en disant: La table de l'Éternel est méprisable! Quand vous offrez 
en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, 
n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? 
Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous! C'est de vous que 
cela vient: Vous recevra t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. » 
 
Ce soir, nous voulons nous adresser à Dieu notre Père.  
 
Mais est-Il vraiment Ton Père ? Regarde les dons que tu Lui fais. Ressemblent-ils aux dons 
qu’on fait à un père qu’on aime et qu’on honore ? Regarde la manière dont tu fais Son œuvre ; 
Combien de temps cela te prend t-il ? Où est la preuve que tu L’honores ?  
 
Plusieurs frères sont déjà disqualifiés de cette séance de prière. Leur manière de traiter Dieu les 
a déjà disqualifiés. Tes dons, tes louanges et tes offrandes peuvent te qualifier ou te 
disqualifier. Si Dieu est ton père, où est l’honneur que tu Lui offres ? S’Il est ton maître, où est 
la crainte que tu manifestes dans ton attitude envers Lui et dans ton service pour Lui ? Tous 
ceux qui sont cupides envers Dieu doivent se repentir avant l’intercession. Si tu as volé les 
dîmes et les offrandes de Dieu, tu vas restituer ce que tu Lui dois. Si tu refuses de le faire, tu es 
déjà disqualifié. Si tu devais payer ta dîme et tes offrandes et que, par cupidité, tu les as 
bloquées, nous ne te contrôlerons pas ; tu es déjà disqualifié. 
 
Dieu appelle « voleurs » tous ceux qui refusent de donner ce qui revient à la maison de Dieu. 
La cupidité envers Dieu est une source de pauvreté. Quand quelqu’un ne fait pas assez 
confiance à Dieu au point de ne pas donner à Dieu la part qui lui revient de ses revenus, cette 
personne est déjà disqualifiée de l’intercession pour le renversement des principautés. L’argent 
est directionnel. 
 
Si tu veux savoir où se trouve le cœur d’un homme, demande lui où se trouve son argent. S’il 
est dans un grenier, son cœur est dans ce grenier. S’il est dans son ventre, ou dans ses poches 
son cœur est dans son ventre ou est dans ses poches. Mais s’il est sur l’autel du sacrifice, son 
cœur est à l’Eternel. 
 
Les sujets que nous allons élever ce soir seront tous exaucés. Si tu n’honores pas Dieu, ne 
t’attends à rien. Tu n’auras rien, parce que tu as échoué, tu as volé Dieu, tu ne l’honores ni ne 
le crains ; tu n’es pas son fils au sens spirituel du terme. Puisque tu ne l’as pas honoré, Il ne 
peut pas t’honorer. « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi?... Dit l'Éternel des 
armées à vous. » 
 
 
Malachie 1.14 « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, Et qui voue et 
sacrifie au Seigneur une bête chétive! Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, Et 
mon nom est redoutable parmi les nations. » 
 
La bible dit que c’est par la foi qu’Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère. 
Si tu as la foi, si tu crois que tu es le fils ou la fille d’un Grand Roi comme Dieu, tu ne dois pas 
hésiter. Tu ne dois ni te retenir ni retenir une chose quelconque que tu dois investir dans son 
œuvre. Si tu te retiens où retiens quelque chose, tu n’as pas la foi.  
Tu donnes à Dieu ce qui est méprisable parce que tu penses qu’en Lui donnant, tu perds. Tu 
peux décider de ne pas donner ta jolie chemise et donner un vieux pantalon. Tu peux décider 
de ne payer ta dîme et tes offrandes qu’après avoir effectué toutes tes dépenses.   
Cependant, Le Seigneur t’accorde Sa grâce, ce soir. Tu vas lui demander pardon, sinon nous ne 
serons pas exaucés.  
 
On ne peut pas tromper Dieu. Quand quelqu’un se prostitue et contracte une maladie, s’il 
recherche la guérison en vue de poursuivre sa vie de prostitution, Dieu ne regardera même pas 
dans sa direction. Au contraire, Il pourrait permettre que le mal dont il souffre s’aggrave. Dieu 
a dit à Jézabel qu’Il l’a jettera dans un lit et lui enverra des tribulations à cause de ses 
prostitutions. (Apocalypse 2.20-23) 
 
Si nous voulons une grande victoire dans le combat que nous menons, il nous faut faire la paix 
avec Dieu. Quand tu fais la paix avec Dieu, Il ôte la malédiction qu’Il avait prononcée sur toi. 
Renverser les principautés, c’est rechercher la délivrance de la malédiction divine ; c’est 
amener Dieu à retirer de ta vie Ses jugements.  
Le Psalmiste disait à Dieu : ‘Ta fureur s’appesantit sur moi et tu m’accables de tous tes flots.’ 
Psaumes 88 :7 Quand tu connais Ta relation avec Dieu, tu peux comprendre que ce qui 
t’arrive vient du fait que Dieu s’oppose à toi. Les démons dominent sur nous, lorsque Dieu 
nous rejette.  
 
Si tu es de la maison de Dieu, il faut l’honorer par la qualité de ton service et par la qualité du 
don de ta personne. Il est Ton Père, Il est Ton maître. Si le monde a tout ton temps et que Jésus 
n’a que quelques minutes, Jésus n’est pas Ton maître. Même si tu le confesses de ta bouche un 
milliard de fois, cela ne changera rien. Il dit : ‘Vous m’appelez Seigneur, maître mais vous ne 
faites pas ce que je dis.’  (Jean 13.13) Tu montres à Dieu qu’Il est véritablement Ton maître et 
Ton Seigneur en l’honorant et en lui obéissant. 
 
Nous allons prier et demander pardon à Dieu pour les vols de dîmes, les dettes et salaires 
impayés des employés,... 
Quand on parle à Dieu, on ne crie pas comme on le fait en s’adressant aux démons. Tu vas 
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revenir à Dieu sincèrement.  
[Prie] 
 
La croisade de renversement des principautés personnelles et familiales est comme un fleuve 
qui coule. Si tu rates un jour, tu ne peux plus le rattraper. Ne dis pas que tu reviendras demain.  
 
Dieu est assis sur Son trône. La bible nous dit que quand il y avait le déluge sur la terre, Dieu 
était assis sur Son trône. (Psaume 29 :10) On pourrait incendier le monde entier, la fumée 
n’atteindrait pas le trône de Dieu. C’est un trône éternel, affermi par la justice. 
 
Si tu n’as pas encore reçu Christ, confesse tes péchés. Jésus disait : « Repentez vous et croyez à 
la bonne nouvelle ». Pendant que les enfants de Dieu seront en train de se repentir pour n’avoir 
pas honoré Dieu et pour ne l’avoir pas craint, confesse tes péchés. Examine ta vie. Abandonne 
la cigarette, l’alcool, l’immoralité, les mauvaises compagnies, etc. Décide de te joindre aux 
vrais enfants de Dieu pour adorer Dieu. Si tu es un rétrograde, si le monde t’a séduit et que tu 
es tombé, reviens. Que chacun se rapproche de Dieu. Dieu va nous exaucer.  
 
Si tu as écouté les fausses doctrines qui disent qu’on ne paye pas la dîme et que tu y as cru, tu 
as cru à des mensonges. Tu dois t’en repentir. Il y a plusieurs faux docteurs dans le monde. 
N’écoutez pas tous les enseignements, n’écoutez pas tous les prédicateurs. Tous ceux qui se 
font appeler prophètes ou docteurs ne sont pas tous prophètes ou docteurs. Si tu veux voir la 
gloire de Dieu, chasse la folie de ta tête. Jésus dit à ses disciples de se garder du levain des 
pharisiens (Matthieu 16.6). Il a aussi dit qu’aucun trait de la loi ne disparaîtrait (Matthieu 5.17-
19).  
 
Si tu as cru que le paradis est sur la terre, repens-toi. Jésus dit que nous aurons avec Lui les 
noces de l’Agneau dans le ciel. (Apocalypse 19.7-9) 
Nous sommes de ceux qui accomplissent les écritures et non de ceux qui les falsifient. 
 
[Continue de prier] 
 
Si tu as une (des) dette (s) non payée(s), alors que tu as les moyens de le faire, demande pardon 
à Dieu. La bible dit que le méchant emprunte et ne rembourse pas. Tu es méchant.  
Si tu dois de l’argent à quelqu’un et que tu n’as pas les moyens pour le lui rembourser, 
demande-lui pardon. Si tu n’as pas d’argent, ne demande pas de prêt, c’est du vol. Quand 
quelqu’un n’a rien, il doit demander l’aumône et accepter ce qu’on lui donne, avec actions de 
grâces à Dieu. Si tu as faim, ne demande pas d’argent, vas dire à ton frère que tu as faim. Il te 
donnera à manger et ton problème sera résolu.  
A certains moments, l’intercession devient une affaire de justice divine. La bible dit d’élever à 
Dieu des mains pures, sans colère, ni mauvaises pensées. Cela veut dire qu’il faut te sanctifier 
avant de venir présenter tes problèmes à Dieu. 
 
[Continue de prier] 
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Si tu as des serviteurs, ou des servantes que tu maltraites, tu es déjà disqualifié. Si tes 
serviteurs et servantes ne sont pas heureux, tu es un mercenaire, un bandit. Si tu n’as pas payé 
les salaires des personnes qui t’ont servi ou te servent, pendant que tu pries que Dieu t’accorde 
sa bénédiction et t’ouvre les portes, en lieu et place de tes cris, Dieu entendra les cris de ces 
malheureux que tu prives de leur salaire. (Jacques 5.4) « Voici, le salaire des ouvriers qui ont 
moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont 
parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Tu veux davantage de bénédictions 
alors que tu dois 500f à un pauvre. L’intercession c’est la justice de Dieu.  [Continue de 
prier] 
 
Romains 8.31-32 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? 
C'est Dieu qui 
 
Cette parole veut dire que quand tu établis la liste de tous tes besoins et que tu les places 
devant Dieu, tu dois croire qu’Il va t’exaucer. Jésus est une richesse plus grande que toutes les 
richesses de la terre et des cieux. Mais Dieu n’a pas épargné Jésus, Il te l’a donné pour ton 
bien. Peut-Il, après cela, te refuser un morceau de pain, ou le mariage ? Le don de Son Fils est 
une grande preuve que Dieu ne peut rien nous refuser. 
 
Hébreux 4.9-16 « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste 
encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été 
annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, 
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous 
entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon 
repos! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il 
a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième 
jour. Et ici encore: Ils n'entreront pas dans mon repos! Or, puisqu'il est encore réservé à 
quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à 
cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour -aujourd'hui- en disant dans David 
si longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
N'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après 
cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui 
entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 
exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures 
et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant 
lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, 
puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain 
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sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous 
en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de 
la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
 
Tu dois t’approcher avec assurance de Dieu, sachant que Jésus est mort pour te réconcilier 
avec Dieu et a ouvert le ciel. Lorsque tu te trouves dans des situations difficiles et quand tu te 
sens faible dans ton être, Il le sait. Il sait où tu te trouves. Il sait que tu désires implorer Sa 
miséricorde. IL sait que tu trembles et Il te dit : ‘Ne crains pas. Approche-toi de Moi avec 
assurance.’ S’approcher de Dieu avec assurance veut dire s’approcher tout en sachant qu’Il va 
t’accueillir et t’exaucer.  
 
Il a même compassion de ceux qui ont volé ses dîmes et ses offrandes. Il sait que tu as été tenté 
et que tu es tombé. Il promet de te relever. Jésus a été tenté, mais Il n’est pas tombé. Il peut 
donc t’aider. S’Il était tombé, Il ne pourrait pas t’aider. Jésus est mort, crucifié. Il a été 
enseveli, a roulé la pierre et est sorti vainqueur du tombeau. Il est monté aux cieux. Il est assis 
à la droite de Dieu et Il intercède pour toi.  
 
Tu dois le connaître et t’approcher de Lui avec assurance. 
 
Philippiens 4.6« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » 
 
Ne crains rien. Dis ton problème à Dieu. Adresses Lui des prières et des supplications. Ta vie 
va changer.  
 

 Demande dix (10) choses à Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Dieu est ton père. 
 
Ecris ce que tu veux lui demander, car tu rendras témoignage. Si tu ne sais pas écrire, porte ton 
fardeau dans ta tête et intercède. 
 
Crois en Dieu ; approche-toi de Lui avec assurance. Il demande que tu t’approches du trône de 
la grâce, du trône où l’on trouve l’amour, la compassion, la miséricorde de Dieu. Dieu a pitié 
de l’homme. Bartimée criait : ‘‘Fils de David aies pitié de moi !’’ Jésus eut pitié de lui et 
demanda qu’on l’appelle  (Marc 10.46-49). C’est devant le trône de la grâce, de la miséricorde 
et de la compassion de Dieu qu’Il  oublie tes folies et te dis : ‘Je vais te faire du bien.’ Il te fait 
du bien parce qu’Il est bon et non à cause de ta bonté. 
 
Dis : 

 O Mon Père, Toi qui as donné Jésus à la croix pour moi, tu ne peux rien me refuser.  
Viens à mon secours [Continue à crier à Lui] 

 Mon Père, je m’approche du trône de Ta grâce, du trône de Tes compassions, de Ta 
miséricorde et de Ton amour infini. Exauce-moi. Viens à mon secours. [Continue à 
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prier] 
 

  O Mon Père, délivre-moi des conséquences de mon égarement, de mon incrédulité, de 
mes doutes et de mon manque de consécration.  [Prie en Langues] 

 
  O Mon Père, délivre-moi des conséquences de mon manque de plénitude du Saint-

Esprit. 
 O Mon Père, combat pour moi sur la terre, sous la terre, dans les lieux plus bas que la 

terre, dans les abîmes, dans les prisons des  ténèbres de l’ abîme, dans les eaux, dans les 
lieux plus bas que les eaux, dans le désert, dans les lieux arides, dans le séjour des 
morts, et remporte pour moi la victoire sur la mort, sur le séjour de morts et sur tous les 
esprits de mort. Combats pour moi dans les forêts, dans les collines et dans les 
montagnes. [Prie en langues] 
 

 Père, exauce-nous ! 
 Père, descends et exauce-nous.  
 Père, donne Tes ordres à notre sujet.  
 Père, que la volonté de l’homme ne prévale point contre moi. Que la volonté des 

démons et de Satan, ne prévalent point contre moi. Viens à mon secours. 
 Seigneur, mes yeux n’ont vu que la honte et l’oppression. Mon cœur est plein 

d’angoisses et de frayeurs. Délivre-moi. Relève ma face. Que je connaisse des temps de 
joie, de  paix, de louanges et d’allégresse. 

 Père, éloigne de moi la honte, l’opprobre, l’ignominie, la frayeur et les angoisses.  
 Disons merci au Seigneur. Il a entendu nos cris. 

 
Il y a eu beaucoup de délivrances. Dieu a combattu pour nous dans les eaux, sous la terre, sur 
la terre et dans les eaux. Nos yeux contempleront les réponses à nos prières. 
 
Si tu as l’occasion de prêcher l’Evangile à tes parents, fais-le. 
Un intercesseur, prie et prêche. Dieu l’exauce plus rapidement lorsqu’il agit ainsi,. 
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1 Timothée 2.1-5 « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 
des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui 
sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, » 
 
Jérémie 29.7 « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel 
en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » 
 
Nous allons prier pour la nation. 
 
Quand une nation est maudite, ses habitants sont maudits. Dans le passage que nous venons de 
lire, le Seigneur dit que si nous voulons être heureux, nous devons prier pour que la nation 
dans laquelle nous vivons se porte bien. Dans certaines nations, même si tu n’exerces pas un 
emploi, tu reçois une allocation. Les soins médicaux y sont gratuits et toutes les rues propres. 
Les habitants de ces nations sont des humains comme nous. La différence réside dans le fait 
qu’ils sont prospères et vivent dans un pays béni. 
 
La santé de la nation est déterminante pour le bonheur des saints. L’intercession pour la nation 
fait partie du combat spirituel. Une nation peut être pour toi une prison. Ton pays peut être 
pour toi une tombe. Nous devons prier pour qu’il y ait des pluies et des richesses.  
 
Dieu est plus sage que l’homme. Tu dois prier pour que ta famille soit bénie. Si tu veux être le 
seul riche homme de ta famille, quand il y aura des mariages, des funérailles, etc. c’est toi 
qu’on appellera et tu finiras par t’écrouler. Cependant, les dépenses sont légères, si tout le 
monde est béni. Si tu veux être heureux, prie que les autres soient bénis. Si tu veux être 
heureux, prie pour ta nation.  
 
Certains pensent que la guerre est une solution à certains problèmes dans une nation. La guerre 
est une malédiction. Si vous entendez dire qu’un pays est en guerre, cela veut dire que Dieu a 
maudit ce pays. La bible dit que Dieu veut qu’il y ait la paix dans les nations afin que 
l’Evangile soit prêché et que les hommes soient sauvés. L’Evangile est attaché à la paix et est 
appelé l’Evangile de paix. La bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par celui 
qui aime la paix. (Jacques 3.18) 
 
Si tu vois, dans une nation, des gens aller à la banque et faire des transactions financières, c’est 
parce qu’il y a la paix. Pour que les frères exercent les emplois libérés pendant les prières, il 
faut la paix. S’il n’y a pas de paix, les entreprises vont fermer, certaines seront même 
délocalisées. S’il y a un temps de sécheresse, même si tu es sanctifié, tu n’auras pas d’eau à 
boire. 
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Quand tu vois les homosexuels et les lesbiennes, supplie Dieu de pardonner.  Car Dieu peut 
maudire la nation à cause de ces abominations. Les sages comprennent que la vraie délivrance 
vient de l’Eternel. C’est Lui qui a maudit la terre. C’est Lui qui maudit les pécheurs. Quand tu 
es rebelle, Dieu laisse les démons te posséder. La bible dit que quand Saül a péché, l’Esprit de 
l’Eternel s’est retiré de lui. Dieu a permis à un mauvais esprit de l’agiter pour lui ôter sa paix. 
Quand les enfants d’Israël péchaient, Dieu les jugeait et laissait leurs ennemis les déposséder et 
arracher leur paix. Quand ils revenaient à Dieu et demandaient pardon, Dieu donnait des ordres 
et envoyait un vaillant homme pour les délivrer. 
 
Dieu n’a pas changé. Il dit que si tu ne pries pas pour le pays où tu réside, tu auras des 
problèmes. Si le pays est maudit, tu n’auras ni paix, ni joie. Ne désirez jamais la guerre dans 
une nation. Si tu entends qu’un village a été attaqué, il faut supplier que Dieu aie pitié et 
pardonne. Quand le sang coule dans une nation, Dieu la maudit. La malédiction de Dieu est 
évolutive. Les sages peuvent discerner qu’Il a commencé à maudire la nation et crier à Lui. Les 
autres attendent que tout tombe en ruines avant d’intercéder. 
 
Tu pries pour avoir les bénédictions et la paix. Si tu es dans une nation maudite, tu ne pourras 
pas jouir du fruit de tes prières. Mais si le pays est béni, tu pourras en jouir  
 

 Prions que Dieu pardonne les péchés que l’on commet dans la nation : l’homosexualité, 

les assassinats, les rebellions, le banditisme, la corruption, les immoralités, les vols, les 

adultères, la fornication, les idolâtries, les injustices, la cybercriminalité, les mensonges, 

la prostitution, l’adoration des masques, la sorcellerie, l’ivrognerie, l’inceste, l’orgueil, 

la méchanceté, la vanité, les arnaques, les avortements, etc. 

 
Osée 8.1-14 « 1. Embouche la trompette! L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de 
l'Éternel, Parce qu'ils ont violé mon alliance, Et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi: Mon 
Dieu, nous te connaissons, nous Israël! Israël a rejeté le bien; L'ennemi le poursuivra. Ils ont 
établi des rois sans mon ordre, Et des chefs à mon insu; Ils ont fait des idoles avec leur argent 
et leur or; C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie! Ma colère 
s'est enflammée contre eux. Jusques à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un 
ouvrier l'a fabriqué, Et ce n'est pas Dieu; C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en 
pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n'auront pas un épi de 
blé; Ce qui poussera ne donnera point de farine, Et s'il y en avait, des étrangers la 
dévoreraient. Israël est anéanti! Ils sont maintenant parmi les nations Comme un vase qui n'a 
pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart; 
Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les 
nations, Je vais maintenant les rassembler, Et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des 
princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, Et ces autels l'ont fait tomber dans le 
péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, Elles sont regardées comme 
quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, Et ils en mangent la chair: 
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L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, Et il 
punira leurs péchés: Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait, Et a bâti des 
palais, Et Juda a multiplié les villes fortes; Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, Et il en 
dévorera les palais. » 
 
Une nation peut être bénie. Mais lorsque ses habitants commencent à pécher contre Dieu, Dieu 
la détruit. Quand Dieu dit qu’Il aime une nation, Il s’adresse aux hommes de cette nation. 
Quand ceux-ci se détournent de Lui, Il envoie des maux pour les empêcher d’être heureux dans 
le mal. Car il est écrit « Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu » Esaïe 57 :22  
 
« Israël a rejeté le bien; L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, Et des 
chefs à mon insu; Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or; C'est pourquoi ils seront 
anéantis. » C’est Dieu qui parle ici, ce n’est pas le diable.  
 
Pour sortir des difficultés, il faut revenir à Dieu. Cela est vrai pour un individu, pour une 
famille et pour un pays. Dieu peut rendre infertile un sol qui était fertile, dans une nation.  
 
« L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie! Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusques à quand 
refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, Et ce n'est pas Dieu; 
C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. » Quand tu vis dans le péché et que tu 
pries, Dieu peut te juger. Si quelqu’un refuse d’écouter la loi, sa prière même est une 
abomination. (Proverbes 28.9) Dieu ne veut pas d’offrandes iniques. 
 
« Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; Ils n'auront pas un épi de blé; Ce 
qui poussera ne donnera point de farine, Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient.» Si tu 
réussis à produire quelque chose, malgré ton péché, Dieu enverra les ennemis te l’arracher. Et 
ils mangeront ce que tu as produit sous tes yeux. 
 
« Israël est anéanti! Ils sont maintenant parmi les nations Comme un vase qui n'a pas de prix. 
Car ils sont allés en Assyrie, Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart; Éphraïm a fait des 
présents pour avoir des amis. Quand les hommes sont maudits, ils perdent même leurs amis. 
Même quand ils font des cadeaux, personne ne fait attention à leurs dons. Quand ils invitent les 
gens à des repas, personne ne répond à leur invitation. 
 
Si nous voulons qu’il y ait la paix, continuons à intercéder. Demandons pardon pour les péchés 
qui se commettent dans la nation. [Prions] 
 

 Eternel, Ta parole est vraie et Tes jugements sont justes. Notre bonheur dépend du 

bonheur de la nation. Ne nous traite pas selon ses abominations (l’adoration des 

masques, la divination, l’homosexualité, le lesbianisme, le banditisme, l’escroquerie et 

tous les péchés que nous commettons). Cette nation mérite d’être jugée. Elle mérite 

d’être frappée. Nous crions à Toi, Seigneur. Ne la frappe pas. Ne la maudis pas. Ne la 
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juge pas. [Continue de prier] 

 
 O Seigneur, tu as parlé à ton peuple. Tu as dit : ‘‘ vous êtes le sel de la terre’’, 

(Matthieu 5.13), ‘‘vous êtes la lumière du monde’’ (Matthieu 5 : 14)  et au lieu de 

briller les églises sont remplies de fausses prophéties, de corruption, de l’amour de 

l’argent, de l’escroquerie. O Seigneur, ne frappe pas. Pardonne, pardonne, pardonne. 

[Continue de crier à Dieu] 

 
 O Seigneur, accorde nous la grâce de vivre dans une nation où il y a les pluies selon les 

saisons, des semences, des semailles, des récoltes, des ventes, du profit, de la nourriture 

en abondance, où la maladie ne règne pas, où les voleurs n’oppressent personne et où 

les gens travaillent de leurs mains. Accorde nous la grâce de vivre dans une nation où 

Tu as vaincu le péché, où les cœurs sont ouverts à la grâce. O bénis nous, bénis nous.  

 
 O Dieu, accorde nous la grâce de vivre dans une nation ou règne la justice, l’amour, le 

partage, une nation où il n’y a pas de violence. [Continue à intercéder, prie en langues, 

au Nom de Jésus-Christ] 

 
 O Père, fais fonctionner les institutions sanitaires. Fais fonctionner les institutions 

académiques. O Père, ouvre les écoles, les collèges et les universités. [Continue à prier] 

 
 O Seigneur, bénis les paysans avec de bonnes récoltes. [Continue à intercéder] 

 
 O Seigneur, bénis la nation avec la victoire dans la lutte contre les maladies 

endémiques.  Bénis la nation avec la victoire dans la lutte contres les grandes épidémies. 

 
La parole de Dieu dit de prier pour tous les hommes et prioritairement pour les rois. (1 
Timothée 2.1-4). Dieu veut que tu élèves les yeux et te préoccupes du sort des autres. Si tu 
vois une personne misérable, prie pour elle. De telles prières sont des prières de compassion. 
Tes prières ne doivent pas être élevées, exclusivement, pour ton bonheur. Si tu pries pour les 
autres, tu pratiques le bien ; tu seras récompensé pour cela, dans ce siècle et dans le siècle à 
venir. Au jour du jugement, Jésus te dira : ‘Tu avais intercédé en ma faveur.’ Tu 
l’interrogeras : ‘Quand avais-je prié pour toi ?’  Et Il te répondra : ‘tu avais prié pour un 
pauvre. Il s’agissait de moi. Entre dans la gloire.’  
Si tu vis dans l’orgueil et le mépris, tu seras surpris d’entendre Jésus te dire au dernier jour que 
c’est Lui que tu avais méprisé. Il te dira : ‘Tu  n’as pas prié pour moi. Tu ne m’as pas rendu 
visite. Tu étais orgueilleux et toutes tes prières n’étaient que pour toi-même.’ 
 

 Prie pour une personne qui souffre d’une maladie grave et que tu connais. Même si tu 

ne la connais pas, décris-la et prie pour elle. Dis au Seigneur de sauver une telle 
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personne. 

 
 Seigneur, nous prions pour toutes les personnes misérables couchées dans les hôpitaux 

de la nation et qui n’ont pas d’intercesseur. Père, guéris les, au nom de Jésus Christ. 

Pardonne leur méchanceté. Permets qu’elles vivent et écoutent l’Évangile. Ne permets 

pas qu’elles meurent dans leurs péchés.  

Esprits de mort, libérez ces captifs !!! 
 

 Au nom de Jésus, nous prions pour les malades qui sont couchés dans leurs maisons 

parce qu’ils n’ont pas les moyens de se rendre à l’hôpital. Qu’ils soient guéris, quel que 

soit le lieu où ils se trouvent. Nous jugeons les esprits de morts. Nous libérons ces 

malades. Qu’ils guérissent, se lèvent et marchent. Qu’ils reçoivent l’évangile de Jésus 

Christ et qu’ils soient sauvés. [Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus, nous prions pour toute personne malade à l’intérieur ou à l’extérieur 

de cette salle. Nous commandons la guérison. Nous jugeons tout esprit de maladie. 

Nous enchaînons les démons de maladie. Nous brisons le joug de la maladie. [Continue 

de prier] 

 
 Malade, sois guéri !!! [Continue d’intercéder] 

 
 Notre Père, enlève tous les organes défaillants de chaque corps. Remplace-les par 

de nouveaux organes. Mets de nouveaux cœurs, de nouveaux poumons, de 

nouveaux reins et de nouveaux foies là où cela est nécessaire. Donne de 

nouveaux yeux, de nouvelles vessies, de nouvelles trompes, de nouveaux utérus, 

de nouveaux estomacs, de nouveaux intestins et de nouveaux appareils 

respiratoires à ceux qui en ont besoin. Donne des rectums purifiés de 

l’hémorroïde. C’est Toi le Créateur, le Dieu Tout  Puissant, le Dieu vivant.  

 
 Au nom de Jésus, si cet organe a été mangé en sorcellerie, qu’il soit vomi, au 

Nom de Jésus-Christ. 

 
Permets que ta foi saisisse le don de Dieu. Il est dit que le juste vivra par la foi. Crois que le 
Seigneur te donne de nouveaux organes. Crois qu’il le fait par grâce et par compassion. Crois 
qu’Il augmente le nombre de tes années. 
Que la mort et le séjour des morts s’éloignent de toi. 
 

 Commence à dire merci au Seigneur Jésus.  
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Notre combat pour le renversement des principautés personnelles et familiales n’est pas 
achevé. Contemple Jésus et crois en la présence du Saint-Esprit en toi. 
 
Dis : 

 Saint-Esprit, Tu es mon ami. Tu es mon guide. Tu habites en moi. Je crois en Ton 
œuvre. 
 

Jérémie 10 :1-16  « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, Maison d'Israël! Ainsi parle 
l'Éternel: N'imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les 
nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans 
la forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; On l'embellit avec de l'argent et de 
l'or, On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme 
une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne 
les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de faire du bien. 
Nul n'est semblable à toi, ô Éternel! Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui 
ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due; Car, parmi tous les sages 
des nations et dans tous leurs royaumes, Nul n'est semblable à toi. Tout ensemble, ils sont 
stupides et insensés; Leur science n'est que vanité, c'est du bois! On apporte de Tarsis des 
lames d'argent, et d'Uphaz de l'or, L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre; Les 
vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre, Tous sont l'ouvrage 
d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La 
terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez 
ainsi: Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous 
les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les 
cieux par son intelligence. A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les 
nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 
Tout homme devient stupide par sa science, Tout orfèvre est honteux de son image taillée; Car 
ses idoles ne sont que mensonge, Il n'y a point en elles de souffle, Elles sont une chose de 
néant, une œuvre de tromperie; Elles périront, quand viendra le châtiment. Celui qui est la 
part de Jacob n'est pas comme elles; Car c'est lui qui a tout formé, Et Israël est la tribu de son 
héritage. L'Éternel des armées est son nom. » 
 
Hébreux 2:14-18 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, 
mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes 
choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même 
dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » 
 
Nous allons délivrer nos familles des coutumes et des traditions. Dieu dit : « N'imitez pas la 
voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les nations les craignent. Car 
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les coutumes des peuples ne sont que vanité. »  
 
À propos des coutumes et traditions qui définissent des jours où  les femmes ne doivent pas se 
rendre au champ ; Tu vas dire:  
 

 Au nom de Jésus-Christ, Femmes, allez au champ ! Vous êtes délivrées des coutumes 
païennes et vaines ! (Prie ainsi contre toutes les interdictions coutumières que tu 
connais) 

 
Les dieux qui n’ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 
Proclame-le. Dis-le à ta famille, à ton village et à la nation.  
 
Nous allons prier que Dieu illumine l’esprit de nos parents afin qu’ils comprennent que les 
coutumes sont poursuite de vent et vanité. Nous allons prier qu’ils ne craignent plus de les 
violer. Par crainte de la mort, les hommes ont observé des coutumes abominables et iniques 
qui les ont séparés du vrai Dieu. Dans tous les continents, chaque peuple a ses coutumes et ses 
traditions. Toutes les coutumes sont vanité. Il faut en délivrer les hommes. S’ils sont libres, ils 
se mettront à chercher le Vrai Dieu.  
 
Voici les dieux que les coutumes nous ont offerts : Jérémie 10 :4, 9 14. « On coupe le bois 
dans la forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; On l'embellit avec de l'argent et 
de l'or, On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont 
comme une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu'ils ne peuvent 
marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de 
faire du bien. ......On apporte de Tarsis des lames d'argent, et d'Uphaz de l'or, L'ouvrier et la 
main de l'orfèvre les mettent en œuvre; Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu 
et en pourpre, Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est 
un Dieu vivant et un roi éternel; La terre tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent 
pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre 
Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux…. » 
 
Ne les craignez pas. Nous devons les renverser et les mettre au feu. Si nous le faisons, la nation 
sera délivrée. 
Tu vas te revêtir de la foi des prophètes et proclamer : 
 

 Peuples, écoutez ! Frères et sœurs, chers parents et chers concitoyens, les dieux qui 
n’ont pas fait les cieux et la terre disparaitront de la terre et de dessous les cieux. 

 
Tu entendras bientôt dire que tes parents ont jeté les fétiches. Ils n’auront aucun mal, après 
l’avoir fait. Au contraire, dès qu’ils le feront, ils guériront de leurs maladies. Les dieux qui 
n’ont créé ni l’homme ni la terre, ces dieux qu’on fabrique et qu’on habille vont disparaitre. 
Les hommes connaîtront le bonheur et la paix de Dieu. La civilisation et le développement 
réels vont commencer pour chaque membre des familles et pour tous les villages, dès que les 
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faux dieux seront renversés et leurs cultes abandonnés.  
 
Nous devons enseigner que Le Vrai Dieu est Puissant et que c’est par Sa puissance qu’Il a créé 
l’univers. Même si la personne à qui tu le dis ne t’écoute pas, continue de le lui dire, aussi 
longtemps que ses oreilles sont ouvertes. Cette parole finira par avoir son effet. Tel doit être 
notre message au monde, afin de le délivrer du mensonge. Dites aux savants que c’est Dieu qui 
a créé la science. L’Eglise est Son corps et Jésus Christ est la tête de l’Eglise, le vrai Dieu. 
C’est nous qui constituons l’Eglise, l’Israël spirituelle.  
 
Notre Dieu est vivant. C’est un message que nous devons croire et porter aux autres, à nos 
familles. 
 
Chaque prière élevée au cours de cette croisade est enregistrée au ciel. Aucune de nos  prières 
n’est tombée au sol. Le Seigneur les a recueillies dans des coupes. Quand ces coupes seront 
pleines, Il en déversera le contenu sur la terre. Prie de sorte que les coupes soient rapidement 
pleines ; car Dieu travaille avec les prières des saints. 
 
Dieu a donné la parole à l’homme. L’homme est le seul être sur la terre qui parle. Les autres 
êtres vivants communiquent. Il n’y a que l’être humain qui peut dire ce qu’il pense. L’homme 
est capable de créer par la parole. Lorsque nous prierons, utilise cette capacité et crée. Remplis 
la coupe. Ne te fie pas aux sensations que tu pourrais avoir : les sensations de fraîcheur, de 
chaleur ou de fortes douleurs, etc. Même si la douleur que tu ressentais s’intensifie, n’arrête 
pas de prier. Quand Jésus avait chassé le démon qui possédait l’enfant lunatique, avant de 
partir, le démon l’a jeté avec violence à terre. (Matthieu 17.15) Les derniers actes des démons 
avant de partir sont souvent violents.  
 
Certaines personnes honorent les totems et les interdits du village avant d’aller prier Dieu. Et 
souvent, elles sont plus sérieuses en le faisant que lorsqu’elles sont dans la présence de Dieu. 
Quand un enfant dit à son père : ‘‘j’aime Jésus’’ et qu’il lui répond : ‘‘va d’abord honorer le 
python’’, lorsque Dieu voit cela, il frappe cette famille de pauvreté ou d’autres maux et tous 
ses membres meurent pauvres.  
Envoyez des messages à vos parents. Dites-leur que quand Dieu  est irrité, il maudit les parents 
et les enfants, parce qu’ils observent les coutumes vaines. 
 
Lève ta main et dis: 

 Les coutumes des nations sont vanité. Les coutumes de mon village sont vanité. les 
traditions sont vanité. Les dieux de ma tribu ne sont pas des dieux. C’est l’ouvrage de la 
sagesse humaine. Ils ne peuvent pas sauver. Ils n’ont pas de vie. Ils n’ont rien créé et 
n’ont pas d’héritage. L’Eternel les a maudits. Le vrai Dieu est notre Seigneur Jésus 
Christ ; car il est écrit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection: écoutez le! » Matthieu 17 :5  l’Eternel ordonne que Son Fils Jésus Christ soit 
écouté, car Il est le Seul chemin, La vérité et La vie. 
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 Au nom de Jésus Christ, vous, esprits de mort derrière ces dieux, ces coutumes et ces 
traditions, nous vous frappons de mutisme et d’aveuglement. Nous vous renvoyons dans 
le séjour des morts. Le séjour des morts est pour les morts. Nous commandons à vos 
esclaves de sortir de l’esclavage pour embrasser l’évangile. Nous imposons l’évangile 
de Dieu, la bonne nouvelle, notre évangile. (commence à imposer l’évangile à ta 
famille)  

 
  Au nom de Jésus Christ, nous jugeons tous les démons et les esprits impurs derrière les 

coutumes et traditions. Nous vous chassons. Nous renversons les coutumes et les 
forteresses de la  tradition et des coutumes. Nous les démolissons. 

  
 Au nom de Jésus Christ, je chasse de ma vie tout démon qui m’a suivi à cause 

l’observation des coutumes et des traditions. Je chasse tout esprit impur lié aux 
traditions.  Je te chasse. va-t’en et ! Ne me suis plus. 

 
 Au nom de Jésus Christ, je me sépare de la stupidité et de la pauvreté qui accompagnent 

l’observance des coutumes, parce que le Seigneur dit qu’ils ont stupides ceux qui 
pratiquent les coutumes. Je me sépare du manque de sagesse et de la folie qui 
accompagnent l’observance des vaines coutumes et des vaines traditions. [pose les 
mains sur ta tête et demandes la sagesse et l’intelligence de Dieu] 

 Au nom de Jésus Christ, je me sépare de l’incapacité de réfléchir profondément et avec 
justesse. Je me sépare de l’esprit confus et enténébré. Je proclame que l’intelligence et 
la sagesse de Dieu avec lesquelles il a créé le monde sont mon  héritage et mon partage.  
 
Tu vas prier pour tes enfants demandant qu’ils soient intelligents et sages et soient 
délivrés de l’échec.  
 

 Au nom de Jésus Christ, je bénis mes enfants avec la sagesse et l’intelligence de Dieu. 
Je mets fin aux échecs et à la confusion, à l’incapacité de retenir et de mémoriser.  

 
 
2 Corinthiens 10 :4-5« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et 
nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 
 
 Nous allons renverser tous les raisonnements et les doctrines  enseignées  dans les coutumes. 
Il y a, dans les cieux, des puissances qui ne veulent pas que les hommes connaissent Le Vrai 
Dieu. Nous allons demander que le ciel soit libéré au-dessus de nous. C’est à l’être humain que 
Dieu a donné la terre et toutes ses richesses. Mais en péchant contre Dieu, l’homme les a 
vendues à Satan. Dieu a besoin de l’homme pour reconquérir la terre. Il a envoyé le deuxième 
Adam, Jésus Christ, qui a écrasé la tête du serpent. Il nous dit dans Marc 16.15-18 « Allez par 
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  Celui qui croira et qui sera 
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baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. . Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; 1. ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » 
 
Quand Adam fut créé, il avait l’autorité sur tous les animaux, sur toute la végétation et sur tout 
ce qui était sur la terre, sous la terre, dans les mers et sur les oiseaux du ciel. Les démons 
n’existaient pas encore sur la terre. Quand le diable a été précipité, il y avait maintenant un 
autre élément sur lequel Adam n’avait pas d’autorité : les démons. Mais lorsque Jésus a achevé 
son œuvre, Il a ajouté à l’autorité que l’homme avait, au départ, l’autorité sur les démons. 
L’homme est déjà restauré dans le principe élémentaire de Dieu. Il domine sur les animaux, sur 
les serpents, sur les scorpions et sur tous les autres animaux.   
 
Ce soir, nous exerçons l’autorité sur les démons. Même le plus petit d’entre nous peut chasser 
un démon ; il suffit qu’il sache parler et dire : Au nom de Jésus ! 
Dis : 

 Je renverse tout ce qu’on a enseigné, tous les mensonges, les contes, les fables, tout ce 
qui a pollué l’intelligence de l’homme, les histoires disant que nous sommes sortis de 
l’eau, que nous descendons des crocodiles, des bois, etc. Je lave les cerveaux et je 
purifie les imaginations. Je sème la soif de Dieu dans les cœurs. 
 

 Au nom de Jésus Christ, nous renversons tous les esprits méchants qui existent dans les 
lieux célestes et qui ont pour but d’empêcher nos peuples de connaître le vrai Dieu. 
Nous les renversons. Nous libérons le ciel au dessus de nos villages, de nos tribus, de 
nos peuples et au-dessus de nos nations. 
 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 

 En tant qu’individu, en tant qu’enfant de Dieu, lavé et purifié par le sang de Jésus, je me 
sépare de toutes les malédictions qui proviennent de l’observation des coutumes et des 
traditions.  
Malédiction ! Je t’emballe et je te précipite au fond des mers. 
 

 Seigneur, que Ta grâce m’accompagne. Que Ta faveur me précède en tout lieu, devant 
les hommes. Que j’inspire confiance. [Bénis tes relations avec les Hommes]. 
 

 Au nom de Jésus Christ, j’anéantis tous les mensonges proférés contre moi. J’anéantis 
les faux témoignages et je déchire le voile jeté sur moi. 

 
 Au nom de Jésus Christ, je restaure divinement tout droit que j’ai perdu à cause d’un 

faux témoignage. 
 

 Au nom de Jésus Christ, je restaure divinement toutes les bénédictions que j’ai perdues  
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pendant que les malédictions des coutumes agissaient contre moi. Je restaure 
divinement toutes les opportunités que j’ai perdues, parce que les faux témoignages, les 
commérages, les médisances et les préjugés agissaient contre moi. Je restaure toutes 
choses. 

 
Plusieurs démons résistent parce qu’après la conversion, certains frères ont observé les 
coutumes. Si tu veux être délivré, demande pardon au Seigneur. 
 

 Démon, esprit impur,  sors ! Va-t’en et ne reviens plus ! 
 Démon de maladie, va-t’en, au nom de Jésus et ne reviens plus ! 
 Démon de stérilité, je te chasse. Va-t’en et ne reviens plus. ! 
 Esprit démoniaque de mensonge, je te chasse. Je juge tes fausses doctrines. Va-t’en, au 

nom de Jésus Christ ! 
 Esprit de femme et de mari en esprit, je te juge et je te chasse. Va-t’en, au nom de Jésus 

Christ et ne reviens plus ! Mari et femme en esprit, vous êtes jugés ! Que les femmes et 
les hommes se marient ! Libérez-les et ne revenez plus jamais ! 

 Démon de célibat, je te juge et je te chasse. Libère les frères ! Va-t’en et ne reviens 
plus ! 

 Esprit de pauvreté, je te juge et je te chasse. Va-t’en et ne reviens plus ! 
 Dis merci au Seigneur Jésus. 

 
Amen !  
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 30-08-2017/013 
 

 La consécration à Dieu nous établit dans la protection 
divine et ramène l’esprit humain dans la présence de 
Dieu 

 La consécration met fin à la solitude dans le combat 
spirituel et nous apporte le soutien et l’aide du Saint-
Esprit.  

 Supplication pour que Dieu pardonne le manque de 
consécration de l’Eglise et pour qu’Il nous exauce 
 
 
 

 
 

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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Notre Dieu est vivant. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant ! 
Nous sommes des adorateurs vivants qui adorons un Dieu vivant avec joie et des 
visages rayonnants. Nous sommes heureux, nous sommes bénis. 
Tu es béni. 
Dis à ton âme : 
 

 Mon âme, ne doute point. Tu es bénie ! 
Que mes yeux voient et croient. Que mes oreilles entendent et croient. 
Ce que j’entends est vrai. Ce que je vois est vrai. Ceux qui croient aux idoles 
croient au néant. Mais nous, nous croyons au Dieu vivant. 

 
Si quelqu’un te persécute, ne riposte pas. C’est parce qu’il ne croit pas en Christ qu’il 
agit ainsi. Il est encore aveugle. 
 
Alléluia ! Jésus a vaincu satan.  
Ce soir, nous allons étudier l’arme spirituelle  qu’est la CONSECRATION 
 
Plusieurs enfants de Dieu perdent des combats spirituels parce qu’ils ne sont pas 
consacrés à Dieu. 
L’ennemi les oppresse parce qu’ils ne sont pas sérieux dans leur relation avec  le 
Seigneur Jésus.  
 
La finalité de tous ces combats que nous menons, c’est d’être en parfaite relation avec 
Dieu et d’entrer au ciel, lorsque la trompette sonnera.  
 
Dans son témoignage, la sœur Rose Z. nous a dit que le Seigneur l’a délivrée de la 
mort et que, dans une vision, elle sortait d’une tombe et escaladait des cercueils. 
Certains corps étaient dans un état de putréfaction avancée, tandis que d’autres 
étaient des squelettes.  
Ce que j’aimerais préciser au sujet de ce témoignage, c’est que le Seigneur l’a délivrée 
de la mort et du séjour des morts. 
Le séjour des morts est le lieu où vont les païens, quand ils meurent. 
Si ton âme est emprisonnée dans le séjour des morts, tu ne pourras en remonter que si tu 
te consacres à Dieu. Pour sortir d’une tombe, de la mort et du séjour des morts, il faut 
l’intervention de l’Esprit de Dieu. Bien que vivant et marchant sur la terre, les enfants 
de Dieu sont déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. Leur esprit est avec Jésus-
Christ dans les lieux célestes.  
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Un témoignage m’a été rendu concernant un fait qui s’est produit dans mon village. Ce 
témoignage m’a permis de comprendre le mystère du séjour des morts.  
Il y avait, dans mon village, un sorcier infirme. Un jour, il s’était mis à convulser. Un 
exorciste traditionnel fut appelé. Il fit quelques pratiques exorcistes pendant lesquelles il 
ordonnait au sorcier de restituer quelque chose. Après cela, le sorcier reprit conscience. 
Revenu à lui-même, il raconta qu’il était allé au séjour des morts pour voler de l’argent 
et qu’après avoir commis le vol, il a été arrêté. Il s’est alors mis à convulser, parce qu’il 
n’arrivait plus à revenir dans le monde physique. Il avait certainement restitué l’argent 
volé, rendant ainsi possible sa délivrance. Il avait également soutenu qu’il avait vu, dans 
le séjour des morts, le chef du village et son petit frère enchaînés, alors que ceux-ci 
étaient encore vivants et bien portants. Quelques temps après, le chef du village mourut 
et, un mois plus tard, son petit frère mourut.  
 
J’ai donc compris que, comme les enfants de Dieu sont assis dans les lieux célestes, 
certains païens sont déjà assis dans le séjour des morts. 
 
Les prières que nous élevons sont pour le niveau le plus élevé de la délivrance. Quand 
tu as vaincu les péchés et les démons, tu dois combattre les puissants esprits dans les 
lieux célestes que sont les principautés. Il y a un prince satanique qui gouverne la ville 
d’Abidjan. Tous les petits démons et les petits sorciers de cette ville sont à son service. 
L’intercession pour le renversement des principautés personnelles et familiales est la 
méthode qu’il faut utiliser pour les renverser.  
 
Ces principautés ont leurs représentants dans les familles. Ceux-ci donnent des conseils 
tels que : ‘‘Les génies sont en colère. Il faut les adorer de telle et telle manière.’’ Ils 
peuvent t’indiquer les différentes pratiques qu’il faut pour adorer ces démons. Ces 
hommes sont les pasteurs et les évangélistes de satan. Ils connaissent les lois du monde 
satanique. Il n’y a pas d’écoles visibles pour apprendre les différentes pratiques qu’ils 
prescrivent. Mais, dans quelque nation que tu ailles, tu verras qu’ils ont les mêmes 
pratiques. Ils ont des écoles secrètes. Comme l’apôtre Paul le disait : ‘Nous condamnons 
ce qu’ils font en secret.’ (2 Corinthiens 4.2) Pour ce qui nous concerne, notre formation 
se fait en plein jour. Il n’y a rien de secret dans ce que nous faisons. C’est cela l’école 
de Jésus-Christ: La lumière de la vérité. 
Prenons la consécration et les prières que nous élevons au sérieux. 
 
Dans le monde spirituel, un esprit qui n’a pas été provoqué reste tranquille. Tu peux être 
chrétien depuis plusieurs années mais, tant que tu n’auras pas attaqué une principauté, 
elle ne sera pas dérangée par ta présence. Elle ne se manifeste que lorsque tu entres dans 
son territoire. Mais tu as l’autorité sur le diable.  
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La consécration est l’une des armes efficaces pour ramener l’esprit humain dans la 
présence de Dieu. Si tu te consacres, tu ne seras plus seul dans le combat. Tu auras pour 
soutien et pour aide le Saint-Esprit.  
 
Après s’être consacrées au Seigneur Jésus, certaines personnes constateront qu’elles 
atteignent le sommet des montagnes qu’elles avaient de la peine à gravir. Ceux qui 
n’ont jamais remporté la victoire dans les songes la remporteront, au nom de Jésus et 
seront heureux. 
 
Jérémie 2 :1-3  « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Va, et crie aux 
oreilles de Jérusalem: Ainsi parle l'Éternel: Je me souviens de ton amour Lorsque tu 
étais jeune, De ton affection lorsque tu étais fiancée, Quand tu me suivais au Désert, 
Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son 
revenu; Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, Et le malheur fondait sur 
eux, dit l'Éternel. » 
 
Osée 13 :1-2 : « Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur: Il s'élevait en Israël. Mais 
il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Maintenant ils continuent à pécher, Ils se 
font avec leur argent des images en fonte, Des idoles de leur invention; Toutes sont 
l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet: Que ceux qui sacrifient baisent les veaux! » 
 
Quand Israël était consacré à l’Eternel, Dieu frappait tout ennemi qui s’en prenait à elle.  
Quand tu te consacres à Dieu, tu acquiers rapidement la victoire. Tu n’as même pas 
besoin de dire : ‘Seigneur, délivre-moi.’ Quand tu te consacres à Dieu, Il se fait Ton 
gardien.  Un point de la doctrine dit que Dieu est un grand serviteur de l’homme. Il a 
créé la terre, le ciel et les fruits pour l’homme. Dieu est bon. Quand tu cries à Dieu, Il 
vient à toi. Lorsqu’on t’enchaîne, Il vient te délivrer.  
 
Quand tu es consacré à Dieu, Il frappe systématiquement tous tes ennemis. Cependant, 
la contribution de l’homme, c’est de rester dans la bonne position, à la bonne place, 
avoir de bonnes compagnies, c’est-à-dire, être dans une bonne assemblée où l’on ne se 
moque pas des gens et où l’on ne critique pas. L’homme aime ce qui le séduit, ce qui 
l’amuse. Il joue, plaisante, critique et se moque. Si tu veux t’établir dans une délivrance 
et une protection sûres, consacre-toi à Dieu. 
 
Tu vas te consacrer à Dieu. Ta bouche sera comme une trompette conçue pour annoncer 
les oracles de Dieu. Ton cœur sera le temple de l’amour; tu n’auras plus d’ennemi. Et le 
Seigneur, voyant que ton cœur est pur, viendra habiter en toi. À ce moment-là, aucun 
sorcier ni esprit méchant ne s’approchera de toi. S’ils essaient de s’approcher, ils seront 
frappés par Dieu. 
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Il faut qu’à partir de ce jour, si tu juges un esprit, il ne te demande pas qui tu es.  
Tu deviendras « une terreur » ; les esprits éviteront toute confrontation avec toi. Quand 
tu te seras consacré, si tu entonnes un chant, il montera au ciel et descendra dans les 
abîmes. Ta voix montera pour exalter Dieu et descendra pour secouer la terre et le 
monde des ténèbres.  
La bible nous enseigne que les anges déchus et le diable ont été enchainés dans les 
ténèbres. (Jude1.6) 
 
Se consacrer à Dieu, c’est ne refuser aucun service au Seigneur Jésus, c’est être 
prêt à mourir pour le Seigneur Jésus.  
 
2 Corinthiens 5.14 « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, 
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.» c’est une 
alliance, je meurs pour toi. 
 
La consécration consiste à vivre pour la gloire exclusive de Dieu, pour sanctifier 
Son Nom, pour dire aux gens que Dieu est le Vrai Dieu. La consécration consiste à 
présenter Jésus au monde, en annonçant que Sa Parole est vraie, que Ses 
jugements sont vrais, que Ses desseins s’accomplissent toujours, que Son royaume 
est éternel et que Son trône est un trône de Justice. 
 
Ceins ton épée et défends la Justice et la Vérité. Psaumes 47 
 
Tu vas parler à Dieu. Dis Lui tout ce qu’un enfant peut dire pour rassurer son père. S’il 
y a un péché dans ta vie, jette-le loin de toi. 
Si tu pries dans une communauté et qu’au lieu de t’enseigner l’amour, on te demande de 
tuer tes ennemis (ton père, ta mère, etc.), ce que vous faites est pire que la sorcellerie. 
C’est un signe que l’abomination est entrée dans le temple de Dieu. Tu dois sortir de ces 
églises. La bible dit : « Sortez du milieu d’eux et soyez séparés » (2Corinthiens 6.17) 
 
L’Eglise, c’est l’amour, la charité, la tempérance, le pardon, la patience, l’intercession et 
la délivrance. Si tu connais des sorciers, jeûne et prie pour eux et Dieu te bénira. Nous 
ne jeûnons pas pour être sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous jeûnons et 
prions pour que nos familles soient sauvées.  
Il n’y a rien à payer, pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ et l’accepter dans son 
cœur. La repentance est un acte de justice qu’on enseigne aux nouveaux croyants. C’est 
leur premier acte de justice en tant qu’enfants de Dieu. C’est la preuve que, devenus 
maintenant enfants de Dieu, ils se repentent envers leur Père et s’attachent à Jésus-
Christ, par la foi.  



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

6 

 
Certains, pensant que nous sommes sous la loi, se tiennent éloignés de nous. La loi n’a 
pas été abolie. Jésus nous montre le chemin par lequel un homme peut devenir capable 
d’accomplir la loi. Il a, Lui-même, suivi ce chemin et a accompli la loi. Nous devons, à 
notre tour, suivre Ses traces. (1Pierre 2.21) La parole de Dieu dit qu’Il a souffert dans 
la chair pour vaincre le péché. Nous devons souffrir dans la chair. Quand tu dois te 
séparer d’un concubin pour suivre le Seigneur, c’est souffrir dans la chair, mais c’est le 
chemin de la délivrance du péché. Si quelqu’un te trompe et te dit que le concubinage 
n’est pas un péché, ne le crois pas. La bible dit en Matthieu 7.13-14 « Entrez par la 
porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et 
il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » 
 
Lève les deux mains et dis : 
 

 Seigneur, nous croyons au témoignage sur Israël qui dit que quand Israël était 
consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son revenu et que tous ceux qui en 
mangeaient se rendaient coupables. Seigneur, c’est une folie, de notre part, de 
refuser la consécration qui nous établit dans une  protection divine permanente. 

 
Nous allons intercéder pour toute l’Eglise, demandant au Seigneur de nous pardonner 
pour avoir refusé la consécration. Demandons qu’Il ôte les conséquences du manque de 
consécration. Nous allons lui dire que nous acceptons la consécration et Lui demander 
de nous entraîner dans cette expérience spirituelle qu’est la consécration. [Prions] 
 
 Osée 13 :9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, C'est que tu as été contre moi, contre celui 
qui pouvait te secourir. » 
 
Même si tu penses être parfait, oublie d’abord ta justice et identifie-toi au corps, parce 
que si Dieu pardonne à ton frère, tu seras béni.  
 
Dis : 
 

 Seigneur, notre ruine vient du fait que nous avons péché contre Toi, Toi qui peut 
nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous restaurer et nous protéger. Nous 
t’avons éloigné de nos vies, de nos assemblées et de nos familles. Pardonne nous 
[Continue à intercéder] 
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Psaumes 88 :2 2 Que ma prière parvienne en ta présence! Prête l'oreille à mes 
supplications! Car mon âme est rassasiée de maux, Et ma vie s'approche du séjour des 
morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, Je suis comme un 
homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, Semblable à ceux qui sont 
tués et couchés dans le sépulcre, A ceux dont tu n'as plus le souvenir, Et qui sont 
séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, Dans les ténèbres, dans les 
abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, Et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné 
de moi mes amis, Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur; Je suis enfermé et je ne 
puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance; Je t'invoque tous les jours, ô 
Éternel! J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les 
morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité 
dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, Et ta justice dans la terre 
de l'oubli? O Éternel! J’implore ton secours, Et le matin ma prière s'élève à toi. 
Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis 
malheureux et moribond dès ma jeunesse, Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. 
Tes fureurs passent sur moi, Tes terreurs m'anéantissent; Elles m'environnent tout le 
jour comme des eaux, Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et 
compagnons; Mes intimes ont disparu.» 
 
Maintenant, supplie Dieu en lui disant :  
 

 Seigneur, je suis misérable et pauvre. Je ne connais pas de repos ; même quand je 
dors, je suis oppressé. Je mange, mais je ne suis pas rassasié. Tout le monde m’a 
abandonné.  

 
Dis au Seigneur ce que tu vis, après t’être éloigné de Lui. Maintenant que tu reviens, 
pose-Lui ton problème, en reconnaissant que c’est Lui qui peut te sauver de cette 
situation. 
 La bible dit : «  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces » 
(Philppiens 4.6) 
Tu ne mérites rien, c’est La compassion de Dieu, Sa miséricorde et Son amour qui 
peuvent t’ouvrir les portes de la grâce.  Dis à Dieu : J’ai perdu l’estime de mes amis. 
Plus personne ne compte sur moi. Je suis solitaire et malheureux. Je suis pauvre ; je 
n’ai aucun sou. Chaque jour, je me pose la question de savoir ce que je mangerai. Je 
vieillis sans épouse. Je vieillis sans époux. Je vais d’échec en échec. Je suis le 
méprisé des hommes, abandonné et rejeté. O Mon Père, change mon histoire. Je suis 
rempli de maladies; je ne sais même plus de quoi je souffre. [Continue de prier] 
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Dis : 
 Mon Père, délivre moi de cette humiliation. Délivre-moi de cette misère. 
 O Seigneur, relève ma face. Aies pitié de moi ! 
 O Père, exauce-nous. Ne nous résiste pas. Nous ne sommes rien à Tes yeux. Nous 

n’avons pas d’autre Sauveur que Toi. C’est par folie que nous nous sommes 
éloignés de Toi. Nous avons découvert la vanité de notre vie, la vanité de notre 
sagesse, la vanité de nos choix et la vanité de nos goûts. Nous ne sommes rien. 
Nos richesses ne sont rien. Sauve nous. Exauce-nous. Tu es Notre Père. Tu es le 
Dieu de compassion, de miséricorde, d’amour, le Dieu qui fait grâce à qui Il veut. 
Tu es souverain. Si tu décides de nous pardonner, nous serons pardonnés. Si tu 
ordonnes la vie à nos âmes et à nos corps, nous serons remplis de vie et nous 
serons guéris de nos maladies, quel qu’elles soient. Tu as guéri toutes les 
maladies quand tu étais dans ce monde. Même ceux qui étaient en état de 
putréfaction ont été ressuscités. Père, exauce-nous. [Continue à crier : Père 
exauce-nous !] 
 

 Seigneur, agis de telle sorte que tous sachent que c’est Toi qui nous a exaucés. 
Que nos ennemis sachent que c’est Toi Notre père et que, lorsque nous 
t’invoquons, Tu nous exauces. Seigneur, rabaisse-les. Brise leur orgueil. 
Qu’aucun ne se réjouisse. Renvoie-les dans les abîmes. Renvoie dans les abîmes 
ceux qui proviennent des abîmes. Renvoie dans les mers ceux qui proviennent des 
mers. Renvoie dans le séjour des morts ceux qui proviennent du séjour des morts. 
Condamne dans les ténèbres ceux qui ont été enchaînés dans les ténèbres. 
Condamne dans les lieux arides ceux qui proviennent des lieux arides. Condamne 
à l’errance ceux qui errent dans les airs. Qu’ils n’aient plus d’emprise sur nous. 
Nous sommes Ton peuple ! [Maintenant, commence à te réjouir dans la prière. 
Prophétise et dis : Je suis libéré] 
 

 Je bénis l’Eternel. Je bénis mon Seigneur. Quand je crie à Lui, Il m’exauce. 
Quand je pleure, Il me console. [Continue à le proclamer] 
 

 Dis merci à Dieu 
 

Laisse ton cœur se réjouir de ta communion avec Dieu et crois qu’Il t’a exaucé. Ce que 
tu as reçu, à travers ce retour à Dieu, est incommensurable. Tu ne peux le mesurer.  
Certains de tes ennemis s’en sont allés et tu ne les reverras plus. 

 
 Satan, va-t’en ! Accusateur, va-t’en ! Les enfants sont revenus à Leur père. Tu 

n’as plus de place. Va-t’en ! 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 31-08-2017/014 
 

 Dieu mérite nos prémices  
 Témoignage de guérison de la  sœur K. Monique  
 Croire à la guérison divine comme nous croyons au 

pardon des péchés et au salut en Jésus 
 Proclamer et croire que Jésus te guérit de toute maladie 
 Prière pour la guérison des maladies dites incurables  

 
 
 
 
 
 

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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Un frère rend témoignage de l’emploi que Dieu vient de lui donner, du vœu qu’il Lui 
avait fait de lui offrir son premier salaire s’il lui donnait un emploi et de son 
engagement à accomplir ce vœu.  
Dieu mérites nos prémices. 
Il est injuste de demander un emploi à Dieu et d’estimer que lui offrir son premier 
salaire est un trop grand sacrifice. Quiconque a pensé, en écoutant ce frère, qu’il a fait 
une trop grande promesse doit lui aussi offrir au Seigneur l’équivalent d’un mois de 
salaire.  
 
Dans le livre ‘Renversement des Principautés Personnelles et Familiales’, il est écrit 
que le vœu est un élément nécessaire pour une bonne prière de supplication. Etudiez 
toutes les supplications mentionnées dans la bible. Vous constaterez qu’elles 
s’accompagnent toujours d’un vœu à Dieu ; soit le vœu de rendre témoignage, soit celui 
de se consacrer à Dieu, soit de l’adorer avec nos biens. Notre Dieu n’a pas changé. S’Il 
est notre père, Il doit être honoré. S’Il est notre maître, nous devons le craindre. 
 
J’ai dit à l’équipe de délivrance qu’avant de le délivrer une personne qui a des 
problèmes dans sa vie et dans ses projets, elle  doit se rassurer que cette personne paie 
les dîmes, parce qu’ils pourraient, en essayant de délivrer une telle personne, être en 
train de combattre Dieu et cela ne marchera pas. Si tu t’engages à jeûner pour délivrer 
un voleur, tu souffres inutilement.  
 
Si tu voles les dîmes de Dieu, Il ordonnera, Lui-même, aux sauterelles de l’orient, de 
l’occident, du septentrion et du midi de tout dévorer chez toi et personne ne pourra te 
délivrer. 
Certaines maladies sont des châtiments. Elles sont venues pour que tu dépenses 
beaucoup d’argent. Dès que tu te repens sincèrement, Dieu ordonne à la guérison de te 
visiter. S’Il est ton Dieu, Il doit être honoré. S’Il est Ton maître, Il doit être craint. 
  

Témoignage de la sœur K. Monique 
 
Gloire à Dieu ! Je suis la Sœur K.Monique. 
 
Il y a douze ans que Jésus-Christ m’a délivrée d’un envoûtement qui avait entraîné une 
maladie grave, caractérisée par une insomnie chronique qui a durée 14 mois. 
J’avais reçu la visite d’une amie qui m’avait apporté un pain. Je me suis mise à manger 
le pain en sa présence. A la deuxième bouchée, j’ai entendu un bruit et, dans le pain, 
j’ai découvert une pointe noire. Je l’ai montrée à mon amie et nous nous sommes dits 
que cette pointe s’était sûrement retrouvée là par la faute des employés de la 
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boulangerie et je l’ai jetée.  
Le lendemain, j’ai retrouvé la pointe sur ma table à manger. Je l’ai prise et l’ai de 
nouveau jetée, sans m’inquiéter. Le jour suivant, j’ai trouvé la pointe sur mon lit, qui 
était pourtant bien dressé. J’ai  pris la pointe et l’ai encore jetée. A l’époque, j’ignorais 
que c’était un envoûtement. Après ces incidents, j’ai perdu le sommeil et, ce, durant 14 
mois.  
J’allais d’hôpital en hôpital, cherchant la solution à mon problème, en vain. De plus, 
j’avais une très mauvaise odeur. A l’hôpital, on fit toutes les analyses sans trouver 
aucune maladie. 
C’est ainsi que mon grand frère vint me chercher et m’emmena au village, à M’Batto.  
 
Mon arrière grand-mère maternelle adorait un fétiche qu’on appelait ‘enguiné’ dont 
l’une de mes nièces avait hérité. Elle nous prit la somme de soixante-dix mille francs 
pour me soigner, mais sans succès. Je perdais progressivement du poids ; j’avais perdu 
34 kg en peu de temps. Au village, tout le monde me disait atteinte du VIH-Sida. Un 
jour, ils avaient annoncé mon décès et l’une de mes proches était venue s’assoir à mes 
côtés et pleurait. Elle a découvert que j’étais encore vivante et en fut soulagée. 
 
Certains disaient que j’étais devenue folle. Une cousine revenue de l’Italie, était venue 
avec un pasteur à qui elle avait expliqué ma situation. Il promit de voir mon cas. A deux 
heures du matin, le pasteur décida de prier pour moi. Il prit de l’huile, me fit coucher et 
m’oignît avec l’huile, disant : ‘Reçois, reçois’. Il nous prit 10.000 f CFA et trois 
complets de pagnes Hollandais, coûtant chacun 45.000fcfa. 
 
Le temps passait, j’étais malheureuse et je ne faisais que maigrir. Je ne dormais ni le 
jour ni la nuit. 
 
Un dimanche, allant acheter de ‘l’attiéké’ pour mon fils, j’entendis les voix de quatre 
personnes qui chantaient. M’étant renseignée, une sœur m’informa qu’il s’agissait 
d’une église appelée « Sois béni », dont le pasteur venait  d’Abidjan et j’ai dit que je 
n’irais jamais dans de telles églises.  
 
Par la bonté de Dieu, j’ai rencontré la camarade d’enfance chez qui se réunissait cette 
église. Je lui ai demandé ce qu’il y avait chez elle. C’est ainsi qu’elle m’expliqua 
qu’elle était à l’Église des assemblées de Dieu et qu’elle avait rencontré cette nouvelle 
église par le biais de son mari qui était à une convention avec le pasteur de cette église. 
Elle me conseilla de le voir.  
 
A ma demande, le pasteur vint me voir à la maison et me parla de Jésus-Christ. Il me 
promit que je connaîtrais Jésus et que Jésus me guérirait. Je lui demandai ce qu’il 
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fallait faire. Il me dit que je devais me repentir de tous mes péchés. Après ma 
repentance, il me baptisa.  
 
Le 31 Décembre 2004, mon brisement de liens malsains de famille et autres liens fut 
fait. Et le 1er Janvier 2005 à 11heures, j’étais en train de parler avec ma sœur quand 
elle m’a dit : ‘Eh ! Akoua, tu dors ?’ J’avais oublié le sommeil depuis 14 mois. Je 
rentrai donc chez moi et dormis de onze heures à 19 heures. Jésus venait de me délivrer 
de l’envoûtement.  
 
L’un de mes frères qui était Conseiller Pédagogique a eu la même insomnie et est 
devenu fou. 
Une sœur a eu la même insomnie et est devenue folle. Dieu m’a fait grâce. Il m’a aimée, 
sauvée et délivrée de la main de mes ennemis. Il m’a guérie. Je n’ai payé aucun sou 
pour cela. 

Amen ! 
 
Son frère et sa sœur sont devenus fous, mais elle a été guérie. C’est un miracle. 
Elle a oublié de nous dire qu’elle avait des tâches sur le corps et qu’elle était convaincue 
qu’elle avait le VIH. Elle a aussi omis de nous dire qu’un jour, le père de ses enfants 
l’avait rencontrée et lui a demandé : ‘Qui t’a guérie ? et qu’elle lui a répondu : ‘J’ai 
rencontré un pasteur qui m’a donné Jésus et Jésus m’a guérie’. 
 
Tu viens de lire le témoignage de la sœur Monique. Elle n’a payé aucun sou à Jésus 
pour obtenir la  guérison. 
 

Dis à Jésus : 
 Tu peux me guérir. 

  
Jésus guérit. 
 
Dis : 

 Jésus, Tu peux me guérir. Jésus, Tu veux me guérir.  
 
C’est cela le secret de la guérison divine. Chaque frère doit savoir que Jésus peut et veut 
le guérir. 
La guérison est incluse dans le plan du salut. Si tu crois au pardon des péchés, tu dois 
croire à la guérison des maladies. C’est une erreur de croire au pardon des péchés et de 
douter de la guérison des maladies. 
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Il est dit dans Marc 16.18c : « ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris » Et dans Esaïe53.5 d : « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. »  
Ce sont des acquis. 
 
Dans la bataille que le Seigneur a menée pour la rédemption de l’homme, Il a arraché la 
guérison divine, la rédemption et les bénédictions. Il est sorti de la tombe avec toutes les 
richesses. Elles sont à la disposition de tous ceux qui croient. Quand il disait : «tout est 
accompli », Il sortait d’une grande bataille.  
L’apôtre Paul nous révèle que le Seigneur est entré dans les entrailles de la terre et en 
est ressorti.  (Ephésiens 4.9)  Les esprits qui sont dans les entrailles de la terre ont 
entendu l’évangile, si  bien que quand tu dis à un esprit : ‘Jésus a dit’, il ne peut te dire 
qu’il ne connaît pas Jésus. Jésus-Christ est connu partout : sous la terre,  dans les 
abîmes, dans les eaux, dans les airs. Les démons et les maladies savent qui est Jésus. 
Les maladies, les cellules du corps, les arbres et les oiseaux ont des oreilles.  
Dis : 

 Jésus veut me guérir. La sœur Monique est une sœur de la même nature que 
moi. 

 
As-tu déjà acheté du pain à la boulangerie et découvert une pointe dans ce pain ? 
L’envoûtement que la sœur Monique avait subi avait été bien planifié. Ceux qui 
l’avaient envoûtée savaient que son sort était déjà scellé. Mais elle est aujourd’hui 
vivante et elle chante des cantiques. 
 
Jésus veut te guérir. Ne doute pas. Tu ne le mérite pas ; c’est la grâce, la compassion et 
la miséricorde de Dieu. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas prendre de l’argent aux 
âmes pour la guérison ou la délivrance. Ce sont des choses que Dieu donne 
gratuitement. Le Seigneur veut te guérir. Il te demande une seule chose : croire.  
[Commence à parler à Dieu]  
 
Si tu crois que Jésus pardonne, crois aussi qu’Il te guérit. 
Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, crois qu’Il te guérit.  
 
Le Saint Esprit veut que nous proclamions : ‘‘Jésus me guérit’’. 
Le psalmiste disait : ‘‘Mon âme, bénis le Seigneur. C’est Lui qui guérit toutes tes 
maladies.’’ (Psaume 103.2-3).  Ne crois pas seulement en Jésus qui guérit l’humanité. Il 
est facile de croire qu’il guérit les autres. Ce soir, tu dois croire en Jésus qui te guérit  
personnellement. La maladie dont tu souffres va partir, quel que soit la personne ou le 
phénomène qui l’a emmenée dans ta vie. Elle s’en ira. Jésus te guérit ! Jésus te guérit ! 
Jésus te guérit !  
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 Au nom de Jésus Christ, Maladie, va-t’en ! 
 Mon âme, Jésus te guérit ! Mon corps, Jésus te guérit ! Mon esprit, Jésus te 

guérit ! 
 Seigneur Jésus, Tu m’as aimé. Tu m’as sauvé, pardonné et guéri.  

 
Dis :  

 Saint Esprit, Esprit de vie, Esprit de guérison, Esprit de résurrection, pénètre en 
moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. [Continue à 
prier]  

 
 Au nom de Jésus, que les séropositifs deviennent des séronégatifs ! [continue à 

prier] 
 Au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent du cancer soient guéris. Cancer, 

Jésus t’a vaincu à la croix, quand il a dit : ‘tout est accompli.’ Tu as été anéanti. 
Va-t’en ! Libère les corps ! Cancer, Jésus t’a vaincu ; va-t’en ! 

 Démon, toi qui simule le cancer, nous te jugeons ! va-t’en ! 
 Au nom Jésus, nous écrasons le cancer. Nous libérons les corps et proclamons la 

victoire de Jésus qui a dit à la croix : tout est accompli. 
 Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de tous ceux qui souffrent 

d’hépatite. Hépatite A, B ou C, je te chasse, au nom de Jésus !  Sois écrasée, 
jugée et anéantie. 

 Au nom de Jésus, Diabète et tous les démons qui sont derrière toi, allez-vous-en ! 
Vous êtes jugés et anéantis, depuis la croix de Golgotha. 

 Hémorroïde, tu es jugé et brisé. Toi et tous les démons qui sont avec toi ; allez-
vous en et que tous les malades guérissent !  

 Au nom de Jésus, insuffisance rénale,  tu es jugée toi et tous les démons qui sont 
avec toi, allez-vous-en ! Libérez les corps ! 

 Sinusite, tu es jugée, brisée et anéantie ! Nous te chassons ! Nous chassons tes 
démons. Allez-vous-en ! 

 Au nom de Jésus Christ, esprit de folie, va-t’en ! 
 Au nom de Jésus Christ, dépression, nous te chassons, libère les saints et va-t’en ! 
 Drépanocytose, va-t’en ! Au nom de Jésus Christ. 
 Prostate, nous te chassons ! Va-t’en ! Libère les corps !  Nous chassons tes 

démons et nous proclamons la guérison des malades.  
 Satan, nous brisons ta résistance. Nous jugeons toutes les maladies qui 

proviennent des envoutements. Nous extirpons de chaque corps tout objet 
d’envoûtement. Que les corps soient sanctifiés ! Que ce qui doit être vomi soit 
vomi ! Que tout ce qui a été bu et mangé soit vomi. Que le sang de Jésus lave et 
purifie les corps. (Garde le silence devant le Seigneur et laisse le Saint Esprit te 
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rendre un ministère profond) 
 Que le Seigneur change tout organe défaillant. S’il y a des carences dans ton 

corps, depuis ta naissance, que le Saint Esprit les comble et qu’Il mette en toi tout 
ce qui  manque à ton corps, de la tête jusqu’à la plante des pieds et que ta 
guérison soit totale ! 
 

 
Comme tu as cru au pardon des péchés, crois en ta guérison. Quand Jésus était à la 
croix, Il n’a pas vaincu seulement pour le péché. Il n’est pas venu une seconde fois pour 
vaincre les blocages. Il est mort une fois pour toutes et a racheté toute l’humanité, par 
une seule offrande. Et c’est par l’offrande de son corps que tu entres dans ton héritage. 
 Tiens-toi debout, exerce la foi et dis : 
 

 Je reçois la guérison de Jésus.  
Dis : 

 Mon âme, crois en Dieu. Ne doute point. Mon corps, reçois la guérison. Esprit de 
guérison, pénètre dans chaque corps et que la guérison habite en chacun. Que la 
guérison demeure avec moi. Qu’elle m’accompagne et demeure dans chacun des 
organes de mon corps, dans chaque membre de mon corps, de la tête à la plante 
des pieds. 

 
Remercie le Seigneur et élabore des projets.  Si tu croyais que tu mourrais, si la vie ne te 
disait plus grande chose, à partir d’aujourd’hui, planifie ta vie pour les cinq années à 
venir et pour les cinq années suivantes. Fais le plan de ta retraite.  Planifie la conquête. 
Si tu pensais que tu ne pouvais plus te marier parce que tu as le VIH sida, commence à 
prier pour ton mariage. Toi qui n’avais pas d’enfant, tu es béni. Tu es fertile et fécond. 
Tu es féconde.  
 

 Seigneur, la guérison que Tu m’accordes est une grâce. Je ne la mérite pas. Je la 
reçois avec joie et foi. 

 
Le Seigneur a agi au-delà des maladies citées. Nos cris sont montés à Lui et Il  les a 
entendus. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
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SESSION DU 01-09-2017/015 
 

 La place et l’impact des vœux dans la prière de supplication  

 Il faut s’approprier l’œuvre de Dieu et honorer Dieu à travers la 
qualité de nos dons 

 Il faut purifier nos cœurs et nous consacrer au Seigneur, car la finalité 
de l’évangile c’est d’hériter le royaume de Dieu  

 Prière pour la délivrance des malédictions provenant de la négligence 
de l’œuvre de Dieu 

 
 

 
 
 
 

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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Il faut honorer ton père (Dieu). Quand Marie de Madgala avait versé le parfum sur 
Jésus, Juda s’est plaint. (Jean 6.3-6)  
Si tu exerces un emploi depuis des années et que, lorsque tu entends dire que quelqu’un 
a donné son premier salaire à Dieu, tu as mal, engage-toi à donner une mensualité (le 
fruit d’un mois de travail) à Dieu.  
 
Notre Dieu est très puissant. Il sonde les cœurs ; Il connaît les pensées des hommes. 
L’intercession sans supplication n’est rien du tout. Un homme qui intercède est un 
homme qui supplie Dieu. La supplication est souvent soutenue par des vœux, des 
engagements. Si tu te présentes devant Dieu, quand ton esprit s’élèvera et que tu 
commenceras à le supplier, tu réaliseras que, d’une manière spontanée, tu commences à  
prendre des décisions devant Dieu et à Lui promettre des choses. C’est alors que Dieu se 
lève pour agir.  
 
Un incrédule n’investit jamais dans les choses de Dieu, parce qu’il n’a pas la foi. Il ne 
sait même pas que le royaume de Dieu est le sien. Les vrais enfants de Dieu savent que 
l’Evangile est notre entreprise. Le professeur Zacharias Tanee Fomum, le père 
fondateur de notre œuvre, considérait l’évangile comme son affaire. Quand l’Evangile 
avait un besoin d’argent, il vendait les voitures qu’on lui offrait, ses fers à repasser, ses 
réfrigérateurs et investissait l’argent dans l’entreprise de l’Evangile. Un jour, pendant 
que je méditais sur ses actes, le Seigneur m’a fait comprendre que l’Evangile était son 
affaire. De même qu’un homme peut tout donner pour que son entreprise prospère, il 
était prêt à  tout donner pour que l’entreprise de l’Evangile prospère. Tu dois honorer 
ton père. 
 
Marc 10.28-31 « Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons 
suivi. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou 
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement 
dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des 
terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 31 Plusieurs des 
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » 
 
Actes 8.18-20 « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des 
mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse 
avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent ! Il n'y a pour 
toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 
 
Nous avons vu dans le livre de Marc que ceux qui quittent leurs terres, leur famille et 
leur maison pour s’attacher à Christ et pour la réussite de l’Évangile sont ceux qui 
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héritent les promesses de Dieu, non seulement sur la terre mais dans la vie à venir, au 
ciel. Tous ceux qui sont indifférents aux besoins de l’évangile n’ont aucune part dans 
cette affaire. Il ne faut pas qu’il soit dit de toi que tu n’as aucune part dans cette affaire.  
 
Approprie-toi l’Evangile. Il faut que l’Evangile soit ton Evangile. Il faut que l’œuvre de 
Dieu soit ton œuvre. Prie qu’il y ait des fonds, des moyens et des hommes pour 
travailler dans l’entreprise de l’Evangile. Certains frères ont pour habitude de 
décourager les jeunes gens qui s’engagent comme missionnaires, leur demandant de 
penser à leur avenir : ‘Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire.’ 
 
Il se pourrait que tu sois foncièrement cupide. Tu pourrais être une personne qui ne 
donne rien à Dieu ou qui Lui donne comme tu veux et quand tu veux. Même si personne 
ne te vois, Le Seigneur Te parle.  
Si l’argent est plus important pour toi, va le servir. Qu’il te délivre des démons et des 
sorciers. L’argent ne peut ouvrir le ciel. Mais au son de la trompette, le ciel s’ouvrira 
afin de recevoir les saints.  
 
La finalité de l’évangile ne consiste pas à juger et chasser les démons. Nous avons le 
royaume à gagner. Chasser les démons, c’est nettoyer la vie, c’est nettoyer le chemin 
pendant qu’on avance vers le royaume. La bible dit que quand on chasse les démons, la 
maison (le cœur) demeure balayée et ornée, propre mais vide. (Matthieu 12.44). Quand 
le démon s’en va et ne trouve pas de lieu de repos, il revient voir la maison d’où il a été 
chassé. S’il la trouve vide, il va chercher sept autres démons plus méchants que lui pour 
la posséder.  
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la maison reste balayée et ornée. Cela signifie que les 
démons sont synonymes de souillure, saleté et désordre. Quand les esprits impurs sont 
chassés, la maison reste propre. Mais dans les desseins de Dieu, la maison ne doit pas 
rester vide. Jésus doit y entrer. Le règne de Jésus doit être établi dans cette maison. 
C’est pour cette raison que la consécration est incontournable. C’est par la consécration 
qu’on se donne à Dieu. C’est à travers la consécration que la maison est donnée à Dieu.  
 
Dans l’ancien testament, tous ceux qui étaient oints étaient consacrés à Dieu. Si nous 
voulons avoir une grande victoire, nous ne devons avoir aucune idole sur la terre. 
L’argent est la première idole à renverser et à casser ; car toutes les promesses du diable 
aux hommes tournent autour de l’argent.  
Quand tu prélèves la part de Dieu dans ton argent, tu as déjà vaincu le diable. « Ne 
crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 
Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où 
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la teigne ne détruit point. » Luc 12.32-33    
 

 Satan est vaincu. Satan est un menteur !! 
 
Nos vies doivent témoigner que nous aimons Notre Père.  

 
Nous allons nous consacrer à nouveau au Seigneur. Si ton cœur est lourd, il faut céder 
au Seigneur. Tout ce qui t’appartiens appartient au Seigneur Jésus. Tu dois servir Dieu 
avec ton cœur,  ton âme, ton esprit, ton corps, tes biens et toute ta famille. Certains 
parents refusent que leurs enfants se consacrent à Dieu, car la consécration pourrait 
entraîner, selon eux, des échecs à l’école, puisque leurs enfants ne pourront plus tricher. 
Ces gens préfèrent utiliser des moyens de tricherie pour régler certains problèmes. Aussi 
sont-ils troublés par la pensée de la consécration. Plusieurs personnes veulent appartenir 
à la maison de Dieu, sans toutefois s’engager totalement afin d’avoir la possibilité de 
retourner à leur ancienne manière de vivre et revenir ensuite demander pardon à Dieu.  
 
Nous avions chassé des démons toute une nuit. Dieu s’était glorifié et l’ennemi avait été 
vaincu. Le matin, j’étais très affligé spirituellement, car j’avais réalisé que mes frères 
étaient membres de l’armée que j’avais combattue toute la nuit. Je n’avais jamais eu un 
tel sentiment. C’est seulement ce jour-là que j’ai prié sincèrement pour leur salut. Avant 
cela, mes prières pour leur salut étaient formalistes. J’ai crié à Dieu pour leur salut et ils 
se sont convertis. Deux d’entre eux ont rétrogradé, mais ils reviendront.  
 
Jésus-Christ connaît nos cœurs. Tu dois désirer réellement le salut de ta famille. Le 
diable peut te dire par exemple : ‘Si ton frère se consacre, il perdra son poste.’ Que cela 
ne te trouble pas.  
 
Certaines conversions peuvent entraîner des séparations qui coûtent cher 
financièrement.  
 
À  Douala, nous avons rencontré une dame qui avait envoûté son mari, par l’entremise 
de son père. Leur mariage était le fruit d’un envoûtement. Pendant qu’on priait pour 
elle, j’ai reçu que si elle était délivrée, le démon qui tenait son mari s’en irait et que son 
mari l’abandonnerait. Je l’en ai prévenue. Quand elle fut délivrée, son mari prit tous ses 
bagages et partit de la maison.  
 
La crainte de perdre un foyer peut amener quelqu’un à refuser la consécration.  
 
Ne refuse rien au Seigneur Jésus. Il a dit : « Je vous le dis en vérité, il n'est personne 
qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle … ne reçoive au 
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centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle.» 
Quand certains frères évoquent ces promesses, ils oublient qu’elles sont pour ceux qui 
quittent tout pour l’amour du Seigneur Jésus et pour la bonne nouvelle. Ils prennent 
Jésus et méprisent l’Evangile. Quand il leur arrive de rêver qu’ils sont missionnaires, ils 
sont effrayés.  
 
Tu es maintenant délivré ! Tu vas souffrir pour l’Evangile.  
La souffrance pour l’Évangile est une bonne souffrance. Elle sanctifie, éprouve et 
purifie celui souffre. Souffrir pour l’Evangile, c’est être dans un creuset pour être épuré.  
Tu es délivré ! Délivré !! Délivré !!! Tu vas aimer l’Evangile comme tu ne l’as jamais 
aimé. Tu vas aimer ceux qui prêchent l’Evangile.  
Tu es délivré ! Tu vas prêcher l’évangile avec joie et zèle. Et quand tu seras persécuté, 
tu te réjouiras au lieu de maudire ceux qui te persécutent. Tu vas vivre pour la gloire et 
pour le progrès de l’Evangile.  
Tu es délivré ! Délivré !! Délivré !!! Tu vas prier, donner et marcher pour le progrès de 
l’Evangile.  
 
Quand Dieu dira : ‘Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Tu répondras : 
‘Seigneur, envoie-moi.’ Tu passeras le temps à demander à Dieu de te conduire vers les 
personnes qui ont besoin de l’Evangile. Tes lèvres seront des lèvres de feu.  
Certains frères seraient de grands orateurs, si on les confiait à un politicien. Mais dans la 
maison de Dieu, ils sont muets. Le mutisme dans la maison de Dieu est un signe de 
maladie. Tu seras un prédicateur de l’Evangile. Tu parleras de l’Evangile.  
 
Les problèmes qui naissent de la négligence de l’œuvre de Dieu sont plus graves que 
ceux que cause le diable. Il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre 
de l'Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ! (Jérémie 48.10) 
 
N’aime pas le monde. Quiconque aime le monde et veut le soutien de Dieu dit à Dieu : 
‘Bénis moi et je m’en irai servir le diable.’ 
 
Examine l’état de ton cœur à partir des choses suivantes : 
 

- Tes paroles 
- Tes actes 
- Tes pensées 
- Tes regards 
- Tes touchers 
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- Tes désirs 
- Tes possessions 
- Tes choix 
- Tes apparences 
- Tes goûts 
- Tes motifs 

 
Ces éléments sont des indicateurs qui peuvent te permettre d’évaluer ton cœur. 
2 Corinthiens 7.1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
 
Cet exercice fait partie de ceux qui permettent de sanctifier l’esprit. Tu pourrais avoir 
abandonné les œuvres manifestes de la chair telles que : l’adultère, les vols, les 
querelles,... Les mauvaises pensées, elles, sont dans l’esprit ; personne ne les voit. Pour 
une bonne consécration, il faut examiner l’état de ton esprit. 
Examine ton cœur. Tes paroles sont-elles bonnes ? N’y a t-il pas de mensonges, de 
demi-vérités, des paroles grossières, des plaisanteries ? 
Si ce travail est bien mené, les démons qui résistent encore s’en iront. La grâce de Dieu 
descendra d’une manière exceptionnelle. 
Dans l’histoire des enfants d’Israël, pendant que Moise intercédait en leur faveur, Dieu 
a ordonné à Moïse d’aller leur dire qu’Il ne viendrait pas avec eux, de crainte de les 
détruire à cause de leur rébellion. (Exode 33.3) Quand Moïse donna au peuple ce 
message, la Bible nous dit : « Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut 
dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. » (Exode 33.4)  Leur réaction a 
touché le cœur de Dieu et Il a dit à Moïse : « (…) Dis aux enfants d'Israël : Vous êtes un 
peuple au cou roide ; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. 
Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » (Exode 
33.5) 
« Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont 
Horeb. » (Exode 33.6) 
Ces passages disent que certaines apparences bloquent l’action du Saint-Esprit. Pose-toi 
ces questions : « Je veux ressembler à quoi ? Qu’est-ce que je veux faire voir ? Nous 
n’avons pas de loi concernant les apparences ; mais il faut faire attention. Qu’est-ce que 
ta robe ou ta jupe veut faire voir ? Tu peux être riche mais afficher l’apparence d’un 
misérable ; c’est une fausseté. Tu peux être misérable mais afficher l’apparence d’un 
homme riche.  
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Si Dieu te bénit financièrement, que vas-tu faire avec cet argent ? Quels sont les 
motifs de tes prières? Si Dieu te donne les diplômes, vas-tu rester vivant ? Ne vas-tu pas 
changer ton nom, te cacher et vivre ta vie, si Dieu te guérit ? Dieu dit à Israël : ‘tu es 
devenu gras et tu m’as oublié.’ (Deutéronome 32.15) 
 
Il y a des gens qui n’ont pas encore rempli les conditions pour recevoir la très grande 
grâce de Dieu. Si Dieu les bénit comme ils le Lui demandent, Il va les perdre. Dieu est 
sage ; Il les laisse dans leur état et leur dit : « Je viens bientôt. » Dieu le fait par amour. 
Si tu remplis les conditions, Dieu te confiera de grandes choses. 
 
Pendant cette période, fais du bien aux hommes. Prends un peu d’argent, va au CHU 
(Centre Hospitalier Universitaire), salue un malade, demande lui s’il a une ordonnance 
et contribue au paiement de ses médicaments. Les aumônes que Jésus faisait étaient 
planifiées. La bible dit que quand Il a dit à Judas : ‘Ce que tu as à faire,  fais le 
promptement ; (Jean 13.29),  les disciples ont cru qu’Il lui donnait l’ordre d’aller faire 
des aumônes. Cela signifie que faire des aumônes faisait partie des habitudes du 
Seigneur. Nous allons faire des aumônes aux pauvres pour que La bénédiction de Dieu 
repose sur notre œuvre.  
 
Fais du bien aux malheureux. Ne sois pas cupide. Si tu es cupide, Dieu te traitera selon 
ta cupidité. Quand tu entends dire qu’il y a eu  de grandes victoires, cherche à savoir ce 
que Dieu aime et fais-le. Si tu aimes fermer les portes de ta maison afin de manger seul, 
tu es disqualifié. Si tu donnes la dîme de Dieu aux malheureux, tu as péché. Ce qui 
revient à Dieu est donné au sacrificateur afin qu’il l’utilise dans le service de Dieu. Tu 
partages avec le malheureux et l’indigent ce qui t’appartient.  
 
Quand tu vas voir un serviteur de Dieu, apportes lui un don. Il pourra l’utiliser pour le 
service de Dieu. C’est la vie pratique dénommée la vie divine. Prépares un repas et 
invites les malheureux à manger. Va, par exemple, au campus, salues les frères et laisse 
leur des cadeaux. Toutes ces œuvres doivent être planifiées.  
 
Lève tes mains et dis : 

 Seigneur, que mon cœur, mes motifs, mes actes, mes paroles, mes regards, mes 
apparences, mes désirs, mes touchers, mes possessions et mes choix soient purs. 
[Libère ton cœur de tout ce qui peut bloquer la gloire de Dieu] 
 

 Seigneur, je veux que mes cris parviennent à Tes oreilles. Que mes paroles, mes 
actes, mes désirs, mes possessions, mes choix, mon apparence, mes goûts, mes 
regards et mes motifs ne soient pas un obstacle. Que mon esprit soit sanctifié.  
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 O Père,  Tu demandes que j’achève la sanctification de la chair et de l’esprit dans 
la crainte de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à te craindre. [Commence à prier que 
ton cœur, ton esprit et ton âme soient sanctifiés.]  
 

David a dit à Dieu, « O Eternel, Tu connais mes folies. Que ceux qui te craignent ne 
soient pas confus à cause de moi » (Psaume 69.6)]  
 

 Seigneur, éloigne de moi toute malédiction due à la négligence de Ton œuvre. 
Seigneur, je sais que Tu as maudit tous ceux qui font Ton œuvre avec négligence. 
J’ai fait Ton œuvre avec négligence. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi 
d’avoir cru que je suis très engagé. Pardonne moi d’avoir cru que je n’avais rien à 
me reprocher, alors que tu as dit : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons 
fait ce que nous devions faire. » (Luc 17.10) [Commence à supplier le Seigneur] 
 

 Seigneur, pardonne-moi pour avoir cru que j’avais assez prié. Seigneur, 
pardonne-moi pour avoir cru que je n’avais rien à me reprocher. Pardonne-moi 
pour avoir cru que rendre témoignage à une personne était suffisant. Je n’ai rien 
fait et ne suis rien. Pardonne-moi d’avoir pensé que j’avais fait tout ce qu’il fallait 
faire. Seigneur, je n’ai rien fait pour ma croissance et ma délivrance. J’ai été 
superficiel(le) et négligent (e). 

 Dis 
 Seigneur, pardonnes-nous.  

 
La Bible dit qu’il y a des morts parmi les enfants de Dieu parce que certains vivent dans 
le péché et rompent le pain. (1 Corinthiens 11.30)  
 
Prions que Dieu pardonne à Son Eglise et demandons qu’Il ne juge pas la communauté. 
Après cette prière, nous verrons des exaucements. Dieu cherche des gens qui le 
connaissent et qui intercèdent. Il est disposé à bénir. 

  
 Seigneur, pardonne-nous toute immoralité, tout mensonge et tout acte de 

corruption qu’un frère aurait commis, en quelque lieu que ce soit et qui peut agir 
négativement sur tout le corps. Pardonne-nous la paresse et tout ce qui pourrait 
T’amener à Te détourner de nous quand nous t’appelons : Père. Seigneur, il est 
écrit dans Ta parole, dans Hébreux 4.15 « Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté 
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
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Demande à Dieu ce que tu veux qu’Il fasse pour toi. Ne demande pas de petites choses. 
Demande-Lui les choses qu’un homme ne peut pas te donner. Parle-Lui de ce qui te 
trouble.  
 
Par exemple, si le médecin t’avait annoncé que tu mourrais dans deux jours, c’est  le 
moment de dire à Dieu que tu veux vivre.  
Si ton départ à la retraite est prévu pour l’année prochaine et que tu n’as pas de maison, 
tu peux dire à Dieu : ‘Seigneur, je vais à la retraite et je n’ai même pas où reposer ma 
tête.’ 
Si les hommes t’avaient déclaré mort et préparaient même tes funérailles. Dis à Dieu : 
‘Les hommes ont déjà préparé mes funérailles mais, Toi, Tu peux les annuler.’  
S’il a été dit de toi que tu ne seras rien. Dis à Dieu : ‘Il a été dit que je ne serai rien. 
Donne-moi la vie, élève-moi Toi-même.’   
Si tu as rétrogradé et que tu es enchainé par les liens du péché,  au point où tu n’arrives 
plus à abandonner le péché bien que tu le veuilles, dis à Dieu : ‘Délivre moi.’  
 
Ces temps sont des temps de grâce. Approche-toi du trône de la grâce de Dieu. 
Demande à Dieu de changer ton histoire. Demande-Lui de changer Ta vie.  

 
 Mon Père, exauce moi. Mon Père, je m’approche du trône de Ta grâce. 

[Insiste en lui disant que c’est par sa grâce que tu t’approches de Lui.] 
 

 Seigneur, je m’approche du trône de Ta grâce. (continue à intercéder)  
 

 Seigneur, lève-toi contre mes adversaires plus puissants que moi. 
 

 O Père, quel autre ai-je sur la terre que Toi ?  Dans les cieux, je n’ai que 
toi. Lève-Toi et délivre-moi de mes adversaires. [Continue à intercéder] 

 
 

 
Regarde ta position d’enfant de Dieu ; c’est elle qui te donnera la force de t’approcher 
de Dieu. Dieu est Notre Père. Quand tu Lui poses un problème, crois qu’Il est bon et 
qu’Il t’exauce. Il ne te demande ni argent ni or. Il veut que tu Lui fasses confiance. Il 
connaît Ton fardeau. Il te décharge et te délivre. Son oreille n’est pas dure pour 
entendre, ni Sa main courte pour sauver. 

 
 Commence à Lui dire merci. 
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Plusieurs personnes sont dans des tombes. C’est l’envoûtement. 
 
Il est dit que le serpent mord faute d’enchantement. (Ecclésiaste 10.11) L’enchantement 
est une forme d’envoûtement. Il y a des techniques que les enchanteurs utilisent pour 
dompter les animaux sauvages tels que les serpents. L’envoûtement t’anéantit, te 
paralyse, te prive de tes facultés. Tu pourrais être un homme d’affaire qui passe le temps 
à dormir et n’appelle aucun partenaire, parce qu’on t’a envoûté. L’envoûtement peut 
pousser une personne à fuir son foyer. Quelqu’un peut utiliser ta photo, tes habits, tes 
sous-vêtements ou ton nom, pour t’envoûter. 
 
Pour détruire l’envoûtement, il faut détruire l’endroit où ceux qui envoûtent prennent 
leur puissance. Elle provient de leurs coutumes et des dieux qu’ils adorent.  
Certaines maladies proviennent de l’envoûtement et d’autres de la possession 
démoniaque. Quand une maladie provient des démons, dès que le démon est chassé, le 
malade guérit. Les maladies qui proviennent de l’envoûtement disparaissent, dès que le 
pouvoir de l’envoûtement est brisé. 
 
Aie la foi, ne doute pas.  
 
Certains se demandent pourquoi nous passons le temps à renverser les idoles. Il faut 
faire attention. Tu peux partir de chez toi le matin, sans idole et en posséder une à 10 
heures.  L’homme est un être dynamique. On peut t’insulter et tu décides de ne pas 
pardonner, alors que tu avais pour habitude de pardonner quand tu étais offensé. Il nous 
faut renouveler continuellement notre consécration et porter notre croix, tous les jours.  
 
Tu peux recevoir un ministère de délivrance authentique en 2017. L’année suivante, le 
démon revient et te trouve rempli du Saint Esprit. Il s’en va et revient année après 
année. Aussi longtemps que tu demeures rempli du Saint-Esprit, il retourne chercher un 
lieu de repos. Si en 2021, il te trouve endormi, le cœur vide, sans plénitude du Saint 
Esprit, il va chercher sept (07) autres démons plus méchants que lui et ils reviennent te 
posséder. (Mathieu 12.45). Ta condition devient pire. Si cela t’arrive, tu es le seul 
coupable ; c’est la gestion de ta vie qui t’aura conduit à cela.  
 
Il faut réviser ton cœur et t’examiner. Vas et dis à Jésus : ‘Sonde moi. Éprouve-moi. 
Vois si je suis bon.’ Il va t’ouvrir les yeux et ta prière va s’approfondir. 



 
 

 

 
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 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 02-09-2017/016 
 

 Nos déclarations peuvent achever le combat ou retarder la 
victoire 

 Proclamer que l’Eternel a fait pour nous de grandes choses 
 Dieu est le Tout Puissant. Quand Il décide de nous bénir, s’Il 

trouve sur le chemin des épines ou les ronces, Il les écrase.  
 Nul ne peut nous arracher les bénédictions que nous recevons 

quand nous crions à Dieu 
 Briser toutes les résistances à l’exaucement, à la délivrance, à la 

bénédiction, et à la guérison. 

 
 
 
 
 

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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Dispose ton esprit à voir et à entendre Dieu. La bible dit que quand tu entres dans la 
présence de Dieu, tu ne dois pas te hâter d’ouvrir la bouche. Ecoute, au fond de ton 
esprit. Éloigne-toi du doute, du désespoir, des angoisses, des craintes, des frayeurs.  
 
Dis à ton âme : ‘Ne crains pas. Pourquoi t’abats-tu ? Tu es dans la présence de Dieu.’ 
 
Les assemblées des saints sont des institutions de Dieu Lui-même. Il est écrit que le 
Seigneur vient toujours dans le lieu où son peuple est assemblé en Son Nom. Tu peux 
prier seul dans ta chambre ; c’est une bonne chose. Mais si tu cherches un frère, puis un 
deuxième et un troisième, et davantage de frères, le Seigneur viendra au milieu de vous. 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 
(Matthieu 18.20) 
 
 « Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble ! 
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la 
barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de 
l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c'est là que l'Eternel envoie la 
bénédiction, La vie, pour l'éternité. » Psaumes 133  
 
Quand les frères demeurent ensemble, le Seigneur envoie Sa bénédiction et Sa vie pour 
l’éternité. 
 
Il ne faut pas croire que Dieu va faire de grandes choses. Il faut plutôt croire que Dieu a 
fait de grandes choses. 
 
Le Psalmiste disait : «  L'Eternel a fait pour nous de grandes choses ; Nous sommes 
dans la joie. » Psaumes 126.3 
 
Certaines des choses qu’Il a faites sont déjà visibles, d’autres sont encore invisibles. Les 
bénédictions que Dieu t’a accordées sont près de toi. Même si tes yeux ne les voient pas, 
sache que personne ne peut te les voler. Ces bénédictions demeureront là, attendant le 
jour où tu les verras. «  Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, 
du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » 
Jacques 1.17  
 
Quand Dieu t’envoie un cadeau, le cadeau demeure avec toi jusqu’à ce que tu le voies. 
Aucun démon ne peut te le voler. Ce que le diable a volé est ce qui se trouvait dans tes 
poches par économie divine. Mais, nul ne peut nous arracher les bénédictions que nous 
recevons quand nous crions à Dieu. Dieu dit que s’Il trouve des épines et des ronces 
dans ta vie, Il marchera contre elles et les consumera.  Esaïe 27.4 « Il n'y a point en moi 
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de colère ; Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre 
elles, je les consumerai toutes ensemble, »  
 
Quand Dieu décide de te bénir, s’Il trouve sur le chemin des épines qui poussent, Il les 
écrase. Dieu est le Dieu Tout Puissant. Nous écrasons l’ennemi en Son Nom. Le souffle 
de Ses narines disperse les ennemis. 
Dieu m’a révélé qu’Il n’a pas encore commencé à traiter le cas de la rébellion de Satan. 
Le dossier que Dieu traite en ce moment est celui de la rédemption ; c'est-à-dire celui de 
ton salut et de mon salut. Quand Il aura fini, Il  donnera l’ordre à un ange de sonner la 
trompette. Quand la trompette retentira, les fondements du monde seront ébranlés. 
 
Au son de la trompette, il n’y aura plus de différence entre les classes sociales, les races 
et les classes d’âge. L’esclave et le maître chercheront un rocher où ils peuvent se 
cacher afin de fuir la colère de Dieu. Le jour de la colère de Dieu est un jour terrible. 
Les démons ont dit à Jésus, ‘Tu es venu nous tourmenter avant le temps.’ (Matthieu 
8.29, Marc1.24, Luc 4.34) Quand Jésus est venu délivrer l’homme du péché, satan et 
son armée ont compris que l’heure était très grave. 
 
Au jour du Seigneur, si tu es un païen, ton cœur fondra de frayeur. Si tu étais un buveur 
d’alcool, ton âme aura soif d’alcool comme jamais tu ne l’as imaginé ; mais tu n’auras 
aucune goutte d’alcool. La chose que tu aimais va te manquer d’une manière 
indescriptible. C’est cela l’enfer. Ton âme sera asséchée, mais tu ne mourras pas.  
 
Si tu fais un songe sur le retour de Jésus et réalises que tu n’étais pas parmi les enlevés, 
c’est un très mauvais signe. S’il se réalise comme certains rêves se réalisent, mieux 
vaudrait pour toi que tu ne fus pas né, comme Jésus l’a dit de Judas Iscariote.  
 
Parle avec assurance. Quand tu dis : ‘l’Eternel est mon berger,’ ce n’est pas de la 
plaisanterie. L’Eglise n’est pas un club de soutien. L’Eglise, c’est le corps de Christ. Ce 
sont des hommes et des femmes que Jésus a sauvés et réunis dans Son corps. Ils sont 
membres de Son corps. Les apôtres qui connaissaient les desseins de Dieu, disaient : ‘Si 
nous vivons, nous vivons pour Jésus. Si nous mourrons, nous mourrons pour Lui.’  
Ceux qui comprennent le plan de Dieu ne se plaignent plus.  
 
Quand l’intercession atteint un niveau élevé, je demande aux frères de prier et de dire à 
Dieu : ‘Nous acceptons tout ce qui vient de Toi, que ce soit la richesse ou la pauvreté. 
Seigneur, qu’aucune des choses que le diable dit sur moi ne se réalise dans ma vie. 
Qu’aucun être humain sur la terre ou sous la terre ne dise rien sur ma vie qui se réalise.’ 
Quand tu pries ainsi, tu as compris les desseins de Dieu.  
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Les amis de Daniel ont dit au Roi Nebucadnetsar: « Voici, notre Dieu que nous servons 
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, 
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes Dieux, et que nous n'adorerons pas la statue 
d'or que tu as élevée. » Daniel 3.17-18 Ils étaient prêts à mourir pour Dieu ; c’est cela la 
vraie consécration.  

 
Ceux qui menacent Dieu de rétrograder, à moins qu’Il ne les bénisse, ne connaissent pas 
Dieu. Le chantage ne marche pas avec Dieu. Il faut des prières, des supplications avec 
des actions de grâces. 
 
Confesse que Dieu a fait de grandes choses. Ne dis pas qu’Il fera de grandes choses.  
 
Les proclamations font partie du combat spirituel. Tes déclarations peuvent achever le 
combat ou retarder la victoire. Il y a, dans la bible, l’histoire d’une femme qui, par sa 
parole, a chassé un démon. Elle avait demandé à Jésus de délivrer sa fille possédée d’un 
démon. Jésus lui a répondu : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le 
jeter aux petits chiens. » Elle a répliqué : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la 
table, mangent les miettes des enfants. » Jésus lui a alors dit : « à cause de cette parole, 
va, le démon est sorti de ta fille. » Marc 7.24-30 
 
A sa place, une autre personne serait partie en murmurant et pleurant, disant que Dieu 
l’a rejeté. 
 
Tes déclarations peuvent, soit achever le combat, soit retarder la victoire. Jésus n’avait 
rien dit au démon ; mais à cause de ce que la femme a dit, le démon est sorti de sa fille. 
C’est pour cette raison que quand tu pries, si le Seigneur te dit : ‘Tu ne m’aimes pas.’, tu 
dois te consacrer à Lui. Pendant que les frères prient pour le sujet qui a été donné, toi, tu 
dois prier pour te consacrer au Seigneur, Lui promettant de changer. 
 

 Jésus est puissant. Il a fait pour moi de grandes choses. Il est fidèle. Il est 

puissant, Il a vaincu Satan. 

 
Le renversement des principautés personnelles et familiales fait partie du plan de 
rédemption. Il fait partie des armes qu’on utilise pour la conquête des âmes pour Christ. 
Jésus guérit et délivre les hommes. Il n’est pas venu ôter le mal, les problèmes et les 
maladies de la terre. Cependant, Il a ordonné que Ses enfants marchent sur les 
scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra leur 
nuire. S’ils sont attaqués par la pauvreté, ils peuvent la chasser.  
Si Satan se tient sur cette estrade et que nous prononçons le nom de Jésus, il tombera 
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autant de fois que nous prononcerons ce nom.  
 
Lorsque la foule était allée pour arrêter Jésus, quand Il leur a demandé qui ils 
cherchaient, lorsqu’ils ont dit : ‘Jésus de Nazareth’, ils sont tous tombés. Cela signifie 
que Jésus s’est Lui-même livré.  Personne ni aucune armée sur terre n’aurait été capable 
de saisir Jésus, de l’insulter et de le crucifier. Les clous n’auraient pas pu le percer s’Il 
n’avait pas, Lui-même, choisi de se laisser clouer. Il a dit : « Le Père m'aime, parce que 
je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-
même ; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre 
que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10 :17-18  Si tu comprends cela, tu es béni.  
 
C’est pour cette raison que quand le Saint-Esprit exhorte, Il dit : ‘Approchons nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans vos besoins.’ Hébreux 4 :16 Certains s’approchent en 
tremblant. Approchez vous de Lui avec assurance. Il est dit «Car nous n'avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été 
tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Hébreux 4 :15 Même si 
tu es tombé, lève toi et approches toi de Lui. Il sait comment le monde fonctionne et 
peut te secourir.  
 
Tous les rétrogrades doivent revenir sinon le diable continuera à les accuser et à les 
garder prisonniers. Dis au diable : ‘Même si je suis tombé, je ne veux pas te suivre. Je 
retourne à Jésus Christ. Même si je ne vois rien, je ne te suivrai pas.’ Si tu reviens à 
Dieu, tu auras vaincu satan, le monde et les choses qui sont dans le monde. C’est cela la 
foi. C’est notre foi en Jésus-Christ qui a triomphé du monde. Et l’apôtre Paul a 
dit : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Hébreux 4.15-16.  Nous ne sommes rien, 
mais quand nous regardons ce que Dieu a déposé en nous, nous Lui rendons gloire.  
 
Contemple, à travers les témoignages des frères, la grandeur de Dieu. Ce que nous 
entendons des témoignages est de loin inférieur à ce qui se passe en réalité et vous le 
constaterez dans vos vies, jour après jour. Le fait que nous soyons en train d’intercéder 
pour le renversement des principautés personnelles et familiales va produire,  dans les 
générations à venir, de grands hommes dans la foi, de grands serviteurs de Dieu, des 
gens qui possèdent de grandes richesses.  
 
Quand les hommes se révoltent, Dieu les maudit et la malédiction s’étend jusqu’à la 
troisième et à la quatrième génération. Cependant, quand ils s’humilient devant Lui et 
décident de l’aimer, Il les bénit et Sa bénédiction s’étend jusqu’à la millième génération. 
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Si Jésus tarde à venir, il y aura des leaders dans nos familles, comme résultats de notre 
brisement, de nos cris et des supplications élevés à Dieu. David s’est humilié et Dieu lui 
a donné un trône éternel. Et même quand Salomon, son fils, est devenu fou et s’est 
détourné de Dieu, Dieu ne l’a pas rejeté à cause de son père David. 
 
Dis : 

 Je suis heureux. Je suis comblé. J’ai Jésus-Christ ! 

 
Ta bouche doit proclamer ce que tu crois.  
 
Certains en rendant témoignage disent : ‘Le diable est puissant’ ou encore ‘c’était mal 
connaître le diable.’ Ceux qui le disent ne connaissent rien. Quand tu découvriras qui est 
Jésus, tu ne parleras plus ainsi. Sanctifiez vos paroles. 
Dites plutôt : ‘Le diable a encore essayé de se débrouiller.’ Quand le diable entendra 
cela, il sera tout désolé. Satan passe le temps à rôder autour d’un petit comme toi. 
Pourquoi n’attaque-t-il pas ? Il ne rôde pas autour de Jésus, mais il rôde autour de toi. 
Tu es béni, nous sommes bénis. 
 
Joël 3.1-10 « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de 
Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans 
la vallée de Josaphat ; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, 
d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays 
qu'elles se sont partagé.  Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le jeune garçon 
pour une prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me 
voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer 
vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre 
vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent mon or ; Et ce que j'avais de plus 
précieux et de plus beau, Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les 
enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, Afin de les éloigner de leur 
territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber 
votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, Et ils 
les vendront aux Sabéens, nation lointaine ; Car l'Eternel a parlé. Publiez ces choses 
parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils s'approchent, qu'ils 
montent, Tous les hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes 
des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! » 
 
Joël 3.13 « Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre ! Venez, foulez, Car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, » 
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Joël 3.17 « Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte 
montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n'y passeront plus. 
 
Joël 3.19 « L'Egypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, A cause des violences 
contre les enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais 
Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur 
sang que je n'ai point encore vengé, Et L'Eternel résidera dans Sion. »  
 
Dieu est en train de dire à l’ennemi le traitement qu’il doit subir, parce que quand Dieu 
était irrité contre Son peuple et l’avait abandonné, l’ennemi l’a oppressé avec 
méchanceté. Quand le peuple revient à Dieu, Dieu lui pardonne et Il frappe tous ceux 
qui maltraitaient Son peuple.  Dieu dit que certains ennemis avaient vendu Ses enfants. 
Dans ce cas, quand Dieu arrive, Il te rachète et punit celui qui avait fait le commerce de 
ta vie. C’est cela la justice de Dieu. Cependant, c’est un combat qui demande que les 
enfants de Dieu se lèvent. Même si tu n’as pas d’épée, prend des hoyaux et fabrique des 
épées. Les esclaves n’ont pas d’armes. Mais Dieu veut que tu utilises ce que tu as pour 
combattre, même si c’est un petit morceau de fer. Il deviendra une arme entre tes mains. 
Il l’utilisera pour frapper l’ennemi.  
 
Quand on dispersait Israël, Dieu le voyait, mais Il l’avait permis parce qu’Israël était 
dans le péché. Quand Israël revint avec larmes, en disant : ‘O Père, je reviens.’, ce 
retour touche le cœur de Dieu. Il a, Lui-même, déclaré la guerre aux ennemis du peuple 
de Dieu et le lieu de la bataille était la vallée de Josaphat.  
 
Tu dois connaître Ton père. Si tu connais Ton Père, tu dormiras bien.  
Si tu es dépressif, sois délivré, au Nom de Jésus-Christ ! Quand tu rentreras chez toi, 
couche-toi, ferme les yeux et endors-toi. Il n’y a aucun ennemi sur la terre, sous la terre, 
dans les eaux, sous les eaux, dans les lieux célestes et dans les cieux qui soit plus 
puissant que Ton Père. Aucun ennemi n’est plus puissant que Lui. Si tu parcours les 
planètes dans l’univers, Il demeure Le Seul. 
 
 Dieu dit : «.  Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le jeune garçon pour une 
prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.  Que me voulez-vous, 
Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de 
moi ? Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos 
têtes» Joël 10.3-4 
 
Les philistins, Tyr et Sidon étaient les ennemis d’Israël. Tes ennemis sont les ‘komian’, 
le poro, le Djè, etc.;  toutes ces principautés. 
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Dieu nous venge  de nos ennemis. Si l’ennemi tire une flèche, Il fait en sorte qu’elle 
retourne contre lui. Certains frères sont ignorants ; ils se précipitent dans le combat au 
lieu de laisser Dieu combattre. Ils pensent qu’attendre Dieu est une perte. Ils veulent, 
par eux-mêmes, tuer les sorciers. Si ton vrai problème c’est la sorcellerie, si Dieu 
t’exauce, Il connait l’heure de réunion des sorciers et leur siège. Il va libérer les flèches 
de Son trône et les détruire tous.  
 
Dieu dit dans Joël 3.5 :« Vous avez pris mon argent mon or ; Et ce que j'avais de plus 
précieux et de plus beau, Vous l'avez emporté dans vos temples. Quand tu parles de ton 
argent avec cupidité et résiste à faire des dons à Dieu et aux autres, Dieu le désigne 
comme étant le sien. Quand Il s’adresse à l’ennemi, Il lui dit que l’argent que l’ennemi  
t’a volé est Son argent à Lui, Dieu.  
Dieu dit à l’ennemi : «  Tu as pris mon argent. » L’ennemi pourrait dire : « Mais, je ne 
t’ai pas vu. » Mais Dieu lui répondra : « L’argent que tu as pris à mes enfants, 
m’appartient. »  
 
Frères, nous allons amener Dieu à entrer dans cette bataille. Ne te mets pas en colère. 
Laisse le Seigneur combattre. Quand on dit à certaines personnes qu’elles sont sorcières, 
elles disent qu’elles ne le sont  pas et que leurs parents sont gentils. Qui donc t’a volé 
toutes tes richesses et tes bénédictions ?  
 
Si tu es sorcier, repens-toi maintenant même. 
 
J’ai travaillé avec un petit sorcier qui m’a ouvert son cœur et m’a dit tout leur secret. 
Dans la nuit, pendant qu’il dormait, il a eu un songe dans lequel ses compagnons lui 
reprochaient de les avoir trahis. Dans la suite, cet enfant s’est repenti, a abandonné la 
sorcellerie et s’est donné à Jésus-Christ. 
 
Dans la famille d’une sœur, il n’y avait pas de mariage.  A la suite de son brisement de 
liens malsains, elle a eu un songe dans lequel sa tante est venue lui dire : « Est-ce mon 
désir de vous garder à mes côtés que tu appelles sorcellerie ?’ Après le brisement des 
liens malsains de cette sœur, elle a eu un mari et un emploi. 
 
Quand le diable s’en va, le ciel s’ouvre. 
 
Dieu parle à l’ennemi et dit : « Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez 
vendus, Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes.  Je vendrai vos fils et vos 
filles aux enfants de Juda, Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine ; Car 
l'Eternel a parlé.»  
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L’Eternel a parlé et cela ne se discute pas. Dieu se presse pour Ta délivrance. Notre Père 
est bon. Quand l’Éternel parle toute la terre se tait, il y a un silence total. A partir de cet 
instant, les anges n’attendent que les ordres de Dieu pour agir. Dès que c’est fait, de 
grandes délivrances s’opèrent. 
 
«Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils 
s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez des 
épées, Et de vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! » 
 
Dis : 

 Je suis fort et c’est la vérité ! 

 
Tous ceux qui ont fait de petits calculs sur ta vie ont perdu. Un ivrogne est un homme 
vendu. 
 

 Je proclame que je serai grand ! 

 
Ce qui caractérise cette croisade et qui est intéressant, c’est le réveil spirituel que 
connaissent les frères. Plusieurs frères sont restaurés et d’autres sont délivrés du péché. 
 
Le renversement des principautés personnelles et familiales est une prière spirituelle 
complète. Nous ne sommes pas ici pour ne demander exclusivement de l’argent, des 
richesses matérielles ou professionnelles à Dieu. Le renversement des principautés 
personnelles et familiales, c’est la vie de Dieu qui entre dans la vie de l’homme, brise 
les chaînes, libère l’homme et le connecte à Dieu. Celui-ci abandonne le péché et le 
monde.  
 
Qui avez-vous vu recevoir  une couronne parce qu’il commet l’adultère, dans le monde? 
Il n’y a personne. Le monde est une vanité. Quand tu t’accroches au monde, tu n’es pas 
sage.  
 
Dis : 

 Je suis fort. Le Seigneur me convoque à la bataille. Il faut que mes armes soient 

prêtes 

 
Jésus a dit à Ses disciples dans Luc 35-36 «  Quand je vous ai envoyés sans bourse, 
sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De 
rien.  Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et 
que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son 
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vêtement et achète une épée. » 
 
Quand la guerre commence, tu dois être armé. La première arme c’est ta foi. La 
deuxième arme, c’est la sainteté qui te permet de faire équipe avec Dieu. Arme-toi de 
justice. Abandonne tout mensonge. Si tu es prostitué, décide d’abandonner la 
prostitution, même si après cela, tu n’as rien à manger. Si tu as de la drogue dans tes 
poches, jette la et écrase la. 
 
Dieu dit : « Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-vous ! 
Là, ô Eternel, fais descendre tes héros ! » Quand Dieu descend Lui-même, Il frappe tes 
ennemis. Cela ne coûte rien. Dieu ne te demande pas de l’argent. Au contraire, Il va 
récupérer tout ce qui t’a été volé et te le restituera afin que tu ailles Le servir. 
 
Il ne faut pas être stupide. Certains veulent que Dieu interviennent dans leur vie, mais 
ils ne veulent pas Le servir. Ce n’est pas sage. « Car l'amour de Christ nous presse, 
parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et 
qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.» 2 Corinthiens 5.14-15 
 
Quand le Seigneur te délivrera, tu le serviras. 
 
Certains pensent qu’un homme consacré est un homme qui abandonne son travail pour 
servir Dieu. Un homme consacré, c’est un homme qui met au service de Dieu et de 
l’Evangile tout ce qu’il est et tout ce qu’il possède.  
 
Dieu existe. Il est réel. Tu dois Lui donner ta vie et vivre pour Lui. Dieu va traiter tes 
problèmes. Il connaît tes ennemis par leur nom. Il connaît toutes les maladies qui sont 
dans le monde. Tu vivras et serviras Dieu. Même si tu es en état de putréfaction, tu vas 
vivre. Il y a des gens que Jésus a opérés et dont Il a enlevé la maladie. Il peut le faire 
pour toi. Même si on t’a mangé en sorcellerie, tu seras vomi.  
 

 Commence à dire merci à Jésus pour Son plan de salut. 

 
 Mon Père, je crois au plan du salut. Je crois en Ton plan de rédemption et je te dis 

infiniment merci.  [Continue à dire merci à Dieu] 

 
 O Mon Père, je te rends grâces pour Tes jugements contre toutes les maladies. Je 

te rends grâces pour tous Tes jugements contre tous mes ennemis, contre tous 

mes oppresseurs, contre tous les voleurs, contre tous ceux qui détruisent, contre le 
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camp de satan et contre l’armée des ténèbres. Je te loue de ce que tu as prévu que 

j’entre en possession de mon héritage, après le pardon de mes péchés. Tu l’as 

prévu, Tu l’as programmé. [Rends grâces à Dieu pour l’avoir programmé] 

Si tu es certain que Dieu est Ton Père, pose-Lui tous tes problèmes, sans réserve. 
Parle-Lui et Il va agir. 

 
 O Mon Père, viens à mon secours, selon Ton plan de rédemption, selon Ta bonté 

et Ta miséricorde. [Continue à intercéder] 

 
 Seigneur Jésus, que toute principauté soit renversée, en Ton nom. Que leur appui, 

leur orgueil, leur soutien et leur renfort soit brisé. Que leur résistance soit 

anéantie, écrasée, en Ton Nom. 

[Continue à intercéder] 
 

 Au nom de Jésus, je renverse toute chose qui existe sur cette terre contre moi. Je 

renverse tout ce qui existe dans le monde invisible contre moi. Je proclame la 

même grâce pour ma famille. Je proclame leur délivrance. Il  est écrit Actes 

16.31« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. »Je réclame ma 

famille pour la gloire de Jésus. [Continue de prier] 

 
 Au nom de Jésus, j’ôte de la bouche de chaque membre de ma famille, les noms 

des faux dieux. Je proclame que tous jureront par l’Éternel des armées, par le 

Seigneur Jésus. Ils invoqueront tous le Seigneur Jésus. Je brise le joug de 

l’envoûtement. Je mets fin au règne des sortilèges, des enchantements et des 

envoûtements. [Continue de prier] 

 
 Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui proviennent des envoûtements 

disparaissent de ma vie et de ma famille. Nous brisons le joug des maladies 

héréditaires et nous mettons fin à leur cycle. Nous proclamons le règne de Jésus 

Christ. Nous proclamons le règne de la paix. Nous proclamons le règne de la 

grâce et nous proclamons le règne de la bénédiction divine. 

 
 Au nom de Jésus,  que le feu de Dieu descende sur les ennemis qui résistent dans 

le séjour des morts, dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux, dans les 

forêts sacrées, dans les montagnes, dans les lieux déserts et dans les abîmes. Que 

le feu de Dieu descende partout où existe une résistance. Que le feu de Dieu 
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consume, brûle et détruise toute résistance. [Continue à intercéder] 

 
 Au nom de Jésus, captifs sortez et cherchez l’Eternel votre Dieu ! 

 Au nom de Jésus, captifs sortez et servez l’Eternel votre Dieu ! 

 Captifs, c’est l’Eternel que vous devez craindre. [Continue à intercéder] 

 
 Au Nom de Jésus, nous bannissons la crainte des coutumes et des traditions. Nous 

renversons les coutumes et les traditions. Nous ouvrons les portes à l’Evangile, 

aux prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous ouvrons les portes aux vrais 

disciples de Jésus. Nous ouvrons les portes aux vrais pasteurs et docteurs de 

Jésus. Nous ouvrons les portes aux vrais évangélistes de Jésus. [Continue à prier] 

 
 Je proclame que les choses se passeront comme l’Eternel l’a annoncé. 

 Commence à dire merci à Jésus. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 03-09-2017/017 
 

 Dieu exige que nous contribuions à la bataille. Nous devons être 
armés et forts pour notre délivrance 

 Il nous faut revenir sincèrement à Dieu afin d’obtenir un héritage 
avec lequel nous entrerons au ciel 

 Quiconque négocie mal sa délivrance, peut sortir du monde 
pauvre, y laissant son héritage 

 Prière de repentance et de consécration à Dieu 
 Intercession pour la guérison de tous ceux qui souffraient de 

maladies provenant des sorts lancés, après qu’ils aient violé les 
interdits 

 
 

 
 

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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Ephésiens 6 :10-20 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable.  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 
cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile 
de paix ;  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin ;  prenez aussi le casque du salut, et l'épée 
de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Evangile, pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en 
parler. » 
 
JUGES 6 :12-16  «  L'ange de l'Eternel lui apparut, et lui dit : L'Eternel est avec toi, 
vaillant héros ! Gédéon lui dit : Ah ! Mon seigneur, si l'Eternel est avec nous, pourquoi 
toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères 
nous racontent, quand ils disent : L'Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors 
d'Egypte ? Maintenant l'Eternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de 
Madian !  L'Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre 
Israël de la main de Madian ; n'est-ce pas moi qui t'envoie ?  Gédéon lui dit : Ah ! Mon 
seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en 
Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.  L'Eternel lui dit : Mais je 
serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » 
 
Esaïe 54 :14-17 : «Tu seras affermie par la justice ;  Bannis l'inquiétude, car tu n'as 
rien à craindre,  Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des 
complots, cela ne viendra pas de moi ; Quiconque se liguera contre toi tombera sous 
ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une 
arme par son travail ; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme 
forgée contre toi sera sans effet ; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu 
la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, Tel est le salut qui leur 
viendra de moi, dit l'Eternel. » 
 
Dieu exige que nous contribuions à la bataille. Il demande de convoquer les héros et de 
faire des hoyaux, des épées. « Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la 
guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de 
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guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des lances ! Que le faible 
dise : Je suis fort ! » Jöel3. 
 
Tu dois être armé et fort pour ta délivrance ; c’est un principe spirituel. Dieu ordonne 
que tu ailles au combat et qu’avec la force qu’Il t’a donnée, tu te délivres, toi-même. 
Dieu dit : « Que le faible dise : Je suis fort ! »  
Quand tu n’es pas fortifié, tu perds le combat et ta délivrance est retardée. Dieu veut te 
délivrer ; mais il te demande de proclamer que tu es fort et te promet qu’Il sera avec toi. 
Quand Gédéon dit à Dieu : « Ah ! Mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, 
ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon 
père. » Dieu lui répond : «  (…) Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un 
seul homme. » 
 
Si tu n’es pas armé comme nous l’ordonne Ephésiens 6, tu perdras la bataille. Les 
péchés tels que les murmures, l’orgueil, les querelles, le manque de pardon, les divisons, 
l’amour du monde et l’amour des choses du monde affaiblissent quiconque les commet. 
Quand le Seigneur te dira : ‘Va avec la force que tu as. », Tu n’auras aucune force avec 
laquelle aller au combat. Tu dois tout faire pour être fort 
 
Je vais vous lire ce que j’ai reçu, lorsque je méditais sur Osée 14 :1-9  «Israël, reviens à 
l'Eternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et 
revenez à l'Eternel. Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous 
favorablement ! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. 
 L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne 
dirons plus à l'ouvrage de nos mains : Notre Dieu ! Car c'est auprès de toi que 
l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, J'aurai pour eux un amour 
sincère ; Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, Il 
fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux 
s'étendront ; Il aura la magnificence de l'olivier, Et les parfums du Liban. Ils 
reviendront s'asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au froment, Et ils fleuriront 
comme la vigne ; Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire 
encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, Je serai pour lui comme un 
cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne 
garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de 
l'Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » 
 
J’ai vu, à travers ce passage, comment Dieu demande au peuple de revenir à lui, 
comment Il leur met, dans la bouche, les paroles à prononcer pour obtenir Sa grâce, et 
leur promet la restauration.  
J’ai noté que : 
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Quand le Seigneur restaure spirituellement une personne, Il la restaure aussi 
physiquement et socialement. Il la délivre de la confusion, de la peur, de l’angoisse, 
de la frayeur, de l’errance et de l’égarement d’esprit.   
 
Dieu m’a dit :  
Ce soir, mets l’accent sur la restauration spirituelle, sur le retour à Moi, de tout cœur. 
Dis à mon peuple que Je n’ai pas été satisfait de leur lutte contre le péché. Je n’ai pas 
été satisfait de la lutte contre le monde et les choses du monde qu’ils ont menée. Je 
désire vous bénir et Je désire vous combler. Sortez de vos cœurs et de vos esprits toute 
chose qui ne glorifie pas Mon Saint Nom. Abandonnez les mauvais sentiers. 
Abandonnez les mauvaises compagnies. Ma terreur vous accompagnera. Ma gloire 
sera votre partage. Je serai Votre Dieu. Vous serez Mon peuple. Je vous ferai 
atteindre vos objectifs  en effectifs  et vous dépasserez vos objectifs en effectifs. Je 
vous rendrai recommandables. Je vous enverrai mes enfants dans cette nation.  Vous 
serez leurs bergers,  vous serez leurs maîtres. Vous leur enseignerez mes voies. Vous 
vous aimerez et Mon amour demeurera en vous. Vous serez leurs consolateurs. Soyez 
fidèles ! Soyez fidèles !! Demeurez dans l’amour, pratiquez la miséricorde. Je suis 
Jésus, Votre Maître et Votre Frère. 
 
Ces paroles signifient qu’il nous faut encore travailler sur la séparation d’avec le péché. 
Dieu dit qu’Il n’est pas satisfait de notre lutte contre le péché. Certains ont commencé à 
se sanctifier et n’ont pas achevé le processus. Dieu dit que si nous nous approchons de 
Lui, il enverra la terreur devant nous. Nous devons réexaminer nos cœurs en rapport 
avec l’amour du monde et l’amour des choses qui sont dans le monde. Certains frères 
sont encore en train de lutter. D’autres n’ont enregistré aucune victoire, depuis que nous 
avons commencé la croisade qui s’achève bientôt. 
 
Dieu exige que le croyant participe au combat pour sa libération. Il dit « Rassemblez les 
qu’ils publient un jeûne et viennent avec des paroles. »  Les paroles que Dieu veut 
entendre sont claires. Dans Joël 3 :10, Il dit « Que le faible dise : Je suis fort. » Cela 
veut dire qu’il faut avoir la foi.  Dans l’épitre aux Éphésiens (Ephésiens 6.10), il est 
écrit : ‘’Fortifiez-vous dans le Seigneur... » Le combat commence par ta fortification 
dans le Seigneur. Arme-toi de force et de courage. L’apôtre cite les choses qui peuvent 
rendre cela possible : la foi, la justice, la prière, le zèle, la vérité et la parole de Dieu.  
Esaïe 54.14 résume cela en un seul mot : « Tu seras affermie par la justice. »  
Dieu veut te délivrer, mais il te faut être fort. Il ne faut pas que tu trembles devant 
l’ennemi. Dieu dit : « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ; Israël et Ephraïm 
tomberont par leur iniquité ; Avec eux aussi tombera Juda. » Osée 5.5 Ephraïm est 
tombé à cause du péché. 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

5 

Le renversement des principautés personnelles et familiales est une arme complète. On 
y trouve les prières (les requêtes), le jeûne, les supplications et les actions de grâce. 
Tous les types de prières sont associés en vue d’atteindre de grands résultats. 
 
Si tu es sérieux dans ce travail, tu remporteras des victoires inédites. Si tu bricoles les 
choses, cela te rattrapera. 
Même si tu avais juré que tu n’abandonnerais pas le péché, décides de l’abandonner 
maintenant même. Le Seigneur sera très content et ordonnera à Sa gloire et à Sa terreur 
de nous précéder. 
Les frères auront des visions qui nous indiqueront la direction de la bataille. Les visions 
que nous avons sont claires et normales, parce que nous prions tout en nous sanctifiant. 
Il est écrit dans Joël 2.28  : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils 
et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 
visions. » 
 
Si nous revenons sincèrement à Dieu, ce que nous obtiendrons sera un héritage avec 
lequel nous entrerons au ciel. C’est un héritage éternel.   
 
Nous sommes en train de faire un travail très sérieux. Jésus est content et glorifié. Ne 
vous limitez pas aux miracles que vous voyez et entendez. Il y a des choses beaucoup 
plus grandes que Dieu est disposé à nous accorder. 
 
Consacre-toi à nouveau à Dieu. 
Il y a un niveau de consécration qui chasse même les démons. Il ne faut pas que les 
démons résistent quand on les chasse, parce qu’ils sont à l’aise dans ton corps. Si les 
démons veulent demeurer en toi, c’est qu’il y a un problème. Quand le démon dit : 
‘laissez-moi. Je veux rester.’, tu dois bien prier pour toi même.  
 
Lorsque les enfants d’Israël voulaient sortir de l’Egypte, Pharaon résistait mais lorsqu’il 
fut frappé par la dixième plaie, il ordonna lui-même au peuple d’Israël de s’en aller. 
 

 Seigneur Jésus, je ne veux pas être un temple où les démons veulent rester, 
comme si je leur procurais du repos.  

 
Tu dois être révolté du fait qu’un démon résiste lorsqu’on le chasse de ton corps. Si tu te 
consacres véritablement à Dieu, les démons vont partir. Identifie dans ta vie, les choses 
sur lesquelles l’ennemi peut s’appuyer pour résister.  
 
Quels sont tes relations, tes goûts, tes motifs, les attitudes de ton cœur ? A quelle 
doctrine crois-tu ? De qui l’as-tu  apprise ? Il faut que l’ennemi te chasse de son 
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territoire. S’il le fait, tu auras réussi. 
 
Poses toi la question suivante : pourquoi le démon est-il à l’aise et se déplace-t-il avec 
moi?  
 
Tu seras affermi pas la justice et tu seras fort. On règle le cœur en une fraction de 
seconde et tout devient normal. 
 
L’ange a  dit à Daniel : « Dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre, et de 
t’humilier devant  ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c’est à cause de tes paroles 
que je viens. » (Daniel 10.12)  
 
Dieu travaille.  
Le Seigneur peut te donner la victoire sur la masturbation et, deux jours après, tu y 
retombes et perds tout.  
Nous allons nous engager à une vie de transparence et de lumière. Si tu parles, parle 
pour la gloire de Dieu. Quand ton esprit n’est pas éveillé, tu n’es pas pertinent et 
vigilant dans la bataille. 
 
Pharaon a d’abord dit à Moise : ‘‘Je te laisse partir. Va sans les femmes, les enfants et 
les brebis.’’ Moïse a refusé cette option. Dieu a encore frappé Pharaon et ce dernier a dit 
à Moïse : « Va avec les femmes et les enfants, mais laissez-nous toutes les brebis. » 
Moïse a encore rejeté cette option. Dieu a frappé pharaon plus durement et celui-ci a 
laissé aller tout le peuple avec toutes ses richesses. 
 
Si tu négocies mal ta délivrance, tu peux sortir du monde pauvre. Tu pourrais être 
constamment en train de demander de l’aide, parce que tu es sorti les mains vides du 
monde, y laissant ton héritage. 
Tous les hommes sont bénis par Dieu. Nous avons tous un trésor spirituel prévu par 
Dieu, par prédestination. Dieu nous a donné un héritage que nous devons posséder sur la 
terre ; c’est cet héritage que les sorciers volent. Quand ils voient la grandeur de ta 
richesse, ils volent ta bénédiction. Ta manière de négocier ton salut peut te faire sortir 
du monde riche ou pauvre. Ton niveau de consécration détermine la puissance avec 
laquelle tu peux sortir du monde. Si ta consécration est relative, tu n’auras pas assez de 
force pour ramasser tous tes biens et sortir. Tu sortiras comme un homme qu’on a 
délivré d’un incendie.  
 
Si tu avais dans ton esprit la pensée de divorcer, tu vas l’abandonner maintenant. 
Certains couples sont séparés ; l’un des conjoints dort sur la natte et l’autre sur le lit, 
mais ils ne l’ont dit à personne. Soyez réconciliés, ce soir ; retournez ensemble. Les 
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enfants rebelles doivent se repentir auprès de leurs parents en leur disant : ‘Père ou 
mère, tu peux compter sur moi.’ Si le Seigneur est satisfait, c’est un autre degré de 
délivrance que nous obtiendrons. Osée  14 : 5- 9 « Je serai comme la rosée pour Israël, 
Il fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux 
s'étendront ; Il aura la magnificence de l'olivier, Et les parfums du Liban.  Ils 
reviendront s'asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au froment, Et ils fleuriront 
comme la vigne ; Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire 
encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, Je serai pour lui comme un 
cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit.  Que celui qui est sage prenne 
garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de 
l'Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » 
 
Dis au Seigneur : 

 Je suis là, Seigneur. J’abandonne le monde, les choses du monde, le style du 
monde, les voies du monde, les coutumes et les traditions. 

 
Que les frères qui négocient et coordonnent les cérémonies de mariage, de dot et de 
funérailles imposent le règne de Christ. Si tu es une sœur, intercède afin que tes parents 
ne tourmentent pas l’Eglise, en imposant aux frères de faire des libations aux ancêtres, 
quand ils iront payer ta dot. 
 
Dieu dit en Osée 14.2 ‘’Apportez avec vous des paroles, Et revenez à l'Eternel. Dites-
lui : Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons, au 
lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres.’’ Il y a un niveau de l’intercession où tu dois 
t’engager à quelque chose et faire des vœux. Dieu a mis les paroles dans la bouche du 
peuple. Il leur a dit : ‘Dites : « Pardonne-nous » et dites : L’Assyrien ne nous sauvera 
pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos 
mains : Notre Dieu ! » 
 
Dieu met les paroles dans ta bouche. Il dit : ‘‘Je veux t’entendre dire que tu ne serviras 
plus l’ennemi.’’ Dieu t’ordonne de dire que « l’Assyrien » n’est pas dieu et de ne plus 
prononcer son nom.  
 
Quand Dieu dit qu’Il n’est pas satisfait, cela signifie qu’il  y a des paroles et des 
engagements qu’Il veut entendre. Il y a une manière de parler quand on est touché et 
déterminé à plaire à Dieu. Tu peux dire, par exemple : ‘Je ne mettrai plus les pieds à tel 
endroit.’ Dieu attend de tels engagements. Dans l’intercession, il y a un moment où tu 
reconnais et proclame que Dieu est Bon, qu’Il est Vrai et que Ses jugements sont  justes. 
Tu reconnais que Son châtiment ouvre l’intelligence. Ceux qui se plaignent de la façon 
dont Dieu les traite sont déjà disqualifiés. Il est dit que c’est auprès de Lui que 
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l’orphelin est heureux. 
 
Dis à Dieu :  

 Tu es le Dieu des orphelins, des veuves, des croyants et des justes. Tu ne les 
abandonnes jamais.  

 
 
Dans Osée 14 :1-9,  Dieu dit que si nous nous repentons et prononçons les paroles qu’Il 
met dans notre bouche, Il détournera Sa colère de nous, réparera nos infidélités et nous 
aimera davantage et sincèrement.  
 
Levons nos mains, crions à Dieu et revenons à lui de tous nos cœurs : 
 

 O Éternel, c’est auprès de toi que nous avons la vie et la lumière. C’est Ta 
lumière qui nous éclaire. Ta parole est la vérité. Celui que Tu sauves est béni. 
Celui qui t’obéit est béni. Tu es le vrai Dieu. Tu n’es pas comme le dieu de nos 
traditions et de nos coutumes. Tu n’es pas comme les serpents, les crocodiles, les 
pythons et tous les dieux que nous connaissons. 
 

 Seigneur Éternel, que Ton règne vienne et que leur royaume s’écroule. 
Seigneur, que l’œuvre des faux dieux s’écroule. Seigneur que nos familles soient 
libérées ! Eternel, que nos familles ne craignent plus les faux dieux. Que toutes 
les lois sur les totems et les interdits soient violées. Que les animaux qu’on ne 
mangeait pas soient mangés, selon Ta volonté, pour la liberté de la nation et pour 
la victoire de la lumière. Que ce soit le règne et la victoire de la lumière sur les 
ténèbres, selon qu’il est écrit dans Jean 8.31 « Si donc Le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres. » 
 

 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui souffraient de maladies provenant des sorts 
lancés, après qu’ils aient violé les interdits, soient guéris, du Nord au Sud, de 
l’Est à l’Ouest. Que les paroles de malédiction des sorciers soient anéanties. Que 
les paroles de malédiction contre ceux qui ont violé les interdits soient anéanties 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui nous suivaient à causes de ces 
paroles de malédiction soient enchainés et précipités ! Que les frères soient 
libres ! 
 

 Démon, va-t’en, et ne résiste plus, au Nom de Jésus. Va-t’en et ne reviens plus ! 
Ramasse toutes tes maladies et emporte-les. 
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 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons, condamnons et enchaînons tous les 

démons libérés pour bloquer l’exaucement de nos prières. Qu’aucun esprit ne se 
tienne contre la gloire de Dieu dans nos vies, car il est écrit : ‘‘Nous renversons 
les hauteurs et nous démolissons les forteresses.’’ (2 Corinthiens 10.4-5) 

  
 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute hauteur qui se lève au-

dessus de nous et œuvre contre la Gloire de Dieu, la connaissance de Dieu, la 
crainte de Dieu et l’amour de Dieu dans nos cœurs. Nous les renversons et 
libérons l’amour de Dieu dans nos cœurs. Nous libérons des fleuves d’amour 
dans nos cœurs, des fleuves d’amour !! 

 
 Remercie le  Seigneur et laisse ton cœur Le contempler. Contemplez les choses 

d’en haut, selon qu’il est écrit dans Colossiens3.2 «  Affectionnez-vous aux choses 
d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. », parce que  finalité de tout ce que 
nous faisons c’est d’entrer au ciel [Dis au Seigneur les paroles qui montent dans 
ton cœur, sans contrainte] 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 Août au 06 Septembre 2017 
 

 
 
 
 

9e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 04-09-2017/018 
 

 Demander l’avènement du règne de Dieu et le renversement des 
coutumes, des traditions et de tout ce que Dieu n’a pas planté 

 Prière pour des guérisons accompagnées de disparition 
instantanée de maladies  

 Prière pour que tous les lieux où nos biens ont été volés et 
cachés les vomissent et pour la récupération de ces biens 

 Prière pour renverser les trônes des dignités et des divinités 
païennes 

 
 
 
 
 
 

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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Dis :  
 Seigneur Jésus, que Ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mon 

village et dans la nation. Que Ton règne vienne! Qu’il renverse le règne de la 

malédiction. Qu’il renverse le règne de l’injustice. Qu’il renverse le règne du 

mensonge. Qu’il renverse le règne des coutumes. Qu’il renverse le règne des 

traditions. Qu’il renverse le règne de tout ce que Dieu n’a pas planté : la maladie, la  

malédiction, la pauvreté, la sorcellerie et les envoûtements. Que Ton règne vienne 

pour ébranler tout ce que Dieu n’a pas planté. Que tout ce que Dieu n’a pas planté 

soit arraché. Que cette nation ne connaisse qu’un seul Dieu: Jésus Christ, mort à la 

croix du Calvaire, monté au ciel après une résurrection victorieuse. Jésus Christ au 

Nord! Jésus Christ au Sud! Jésus Christ à l’Est! Jésus Christ l’Ouest! Jésus Christ au 

Centre!  

Dis :  
 Seigneur, pardonne à certains d’entre nous qui n’invitent pas ton règne, qui ne savent 

pas que Ton règne est un règne de paix, de grâce, de guérison et de bonheur. 

Pardonne la convoitise du monde et des choses qui sont dans le monde. Que Ton 

règne vienne et s’impose! Que Ton nom soit sanctifié ! Que Ton nom soit sanctifié ! 

Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie! Béni soit le 

peuple qui t’adore ! Bénis soient les enfants qui élèvent vers toi leurs mains ! Tous 

ceux qui croient en Toi sont bénis ! Tous ceux qui espèrent en Toi sont soulagés, 

consolés, fortifiés! Tu n’abandonnes personne. Quand Ton peuple crie, Tu entends 

ses cris et Tu lui réponds. 

Commence à adorer Dieu comme le Dieu qui t’écoute. 
Lève tes mains au ciel et dis: 
 Père, opère, ce soir, dans ma vie, une œuvre telle que quand elle sera contée, les gens 

n’y croient pas et que toute langue dise: ‘‘c’est la main du vrai Dieu’’. Seigneur, tu 

connais mes tristesses, mes angoisses, mes  peurs et mes craintes. Tu sais quand je 

tremble et quand je pleure. Opère dans ma vie une œuvre telle que quand elle sera 

contée, toutes les langues disent: ‘‘C’est la main du créateur. C’est la main du vrai 

Dieu.’’ (Présente ta vie à Jésus simplement, comme un enfant) 

Tiens ton frère par la main et dis : 
 O Père, exauce-nous ! Père exauce-nous ! Nous crions à Toi pour une œuvre inédite 

dans nos vies. Agis Seigneur! 

Dis: 
 O Seigneur, délivre-nous de la sécheresse spirituelle. Délivre-nous de la maladie. 
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Délivre-nous de l’envoûtement.  Délivre-nous de la malédiction humaine. Retire tes 

jugements contre nous. Tes jugements sont vrais et justes. Retire-les par ta 

miséricorde. Père, anéantis toute œuvre humaine contre nous. Délivre-nous des 

maladies incurables qui proviennent des insuffisances organiques. Remplace tous les 

organes défaillants, maintenant. Toi le créateur, si Tu dis un mot, l’ordre règnera 

dans nos corps et la vie règnera dans nos âmes. Donne des ordres à notre sujet ! 

Dis : 
 O Père, corrige tous les dysfonctionnements ! Accorde-nous Ta guérison ! Donne Ta 

vie à nos âmes ! Donne ta vie à nos corps ! 

Lève ta main et dis : 
 Au Nom de Jésus, maladies de la tête, nous vous chassons, au nom de Jésus Christ !  

Nous séparons nos corps de toutes les maladies. Maladies des yeux, nous vous 

chassons. Allez-vous-en ! Que les yeux guérissent ! Que ceux qui ne voient 

pas voient! Maladies du cœur, nous vous chassons ! Que tous ceux qui ont mal au 

cœur soient guéris! Maladies du foie, nous vous chassons ! Nous proclamons la 

guérison de tous les foies malades, quel que soit l’origine de la maladie. Nous 

guérissons les poumons ! Nous guérissons les estomacs ! Nous guérissons les reins ! 

Nous guérissons les intestins ! Nous guérissons tous les muscles ! Nous guérissons 

tous les nerfs ! Nous guérissons les appareils urinaires ! Nous guérissons les 

appareils de reproduction ! Nous délivrons chaque ovaire de toute maladie ! Nous 

plongeons tous les ovaires et toutes les trompes dans le sang de Jésus ! Nous 

sanctifions les utérus. Nous les débarrassons de tous les myomes et de tous les 

fibromes. Nous les arrachons, au nom de Jésus Christ, et nous les jetons dans les 

abîmes. Abîmes, accueillez les maladies et qu’elles ne remontent plus! Maladies, 

nous  vous arrachons des corps et vous précipitons dans les abîmes!  

 O Père, nous demandons maintenant la guérison avec disparition instantanée des 

maladies. Nous ne voulons pas une guérison progressive. Nous voulons que les 

maladies disparaissent. Maladie, disparais ! 

 Virus! Virus! Virus! L’on dit que tu ne meurs pas. Nous te donnons la mort! Amen !  

(continue à prier que tous les sangs infectés soient purifiés) 

Pose les mains sur ta tête et dis: 
 Je reçois la vie dans mon sang. Que mon sang soit purifié! Que tous les virus 

meurent et soient éliminés systématiquement. Que le sang de chaque frère reste pur 

et qu’on n’entende plus parler de VIH. Que les abimes s’ouvrent et accueillent tous 

ces virus détruits! 
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Dis : 
 Je reçois la guérison. O  mon corps, je reçois ta guérison! O mon âme, je reçois ta 

restauration! Je reçois ta vie, au  nom de Jésus Christ ! O mon esprit, tu es délivré de 

l’égarement! Tu es délivré de l’errance. Tu reçois la vie ! Finis les échecs dans les 

combats spirituels. L’Eternel me place à mes lieux élevés. J’y reste victorieusement, 

tous les jours de ma vie. 

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende contre toutes les principautés de la 

maladie et leurs démons! Que les armées des ténèbres soient dispersées! Que les 

démons derrière la maladie soient enchainés! Que le paludisme qui provient des 

démons disparaisse ! Que les cancers qui proviennent des démons disparaissent! Que 

toutes les fausses maladies qui proviennent des démons disparaissent! Que toutes les 

maladies qui ont résisté à tous les traitements disparaissent!  

Toi, maladie, qui a résisté à la science que Dieu a donnée aux hommes pour leur 
bien, nous nous levons contre toi! Tu ne nous connais pas. Nous sommes l’Eglise, le 
corps de Christ au sujet de laquelle il est écrit: « …les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. » Mathieu 16:18b   
Nous levons la main contre toi et nous te frappons.  Nous te jugeons. Nous 
t’enchaînons et nous te précipitons dans les abîmes.   
Au nom de Jésus, nous commandons la fuite de tous les esprits derrière ces maladies. 
Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de toutes ces maladies qui ont 
échappé à la science humaine. Nous proclamons la victoire de l’Eglise invoquant le 
nom du Seigneur Jésus Christ. Nous sommes victorieux sur le séjour des morts. 
Nous sommes victorieux sur la maladie! Victorieux! Victorieux! Victorieux ! 

 Satan, notre puissance ne vient pas de nous-mêmes. C’est Jésus Christ qui a dit : 

« Comme le père m’a envoyé moi aussi je vous envoie.» Jean 20:21b  

Il a dit: «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Toi, 

Satan, retire-toi et ne touche à aucun enfant de Dieu! 

Au nom de Jésus, ne touche à aucun enfant de Dieu ! Même s’il est faible, tu n’es 
pas son maitre. C’est le Père qui est son maitre. Ne me touche pas, non plus. Va-
t’en ! Retire-toi ! Va-t’en et ne touche à personne! 

 Gloire à l’Agneau immolé dont le sang de la rédemption a coulé sur moi! J’entre 

dans ce sang ; c’est mon refuge Eternel. Je suis heureux. J’aime Jésus Christ. 

Personne ne m’y oblige; je l’aime volontairement, sincèrement, consciemment.  
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Dis : 
 Au nom de Jésus, je ne serai jamais sorcier. Même si j’ai consulté quelques 

marabouts, je me suis repenti. Et vous, tous les démons qui me suivez parce que j’ai 

demandé certains services à satan, vous savez que Jésus nous a donné le don de 

la repentance et que Dieu a oublié tous mes péchés, car il est écrit: «  Et moi, je ne 

me souviendrai plus de tes péchés. » Esaïe 43:25b. 

Je n’ai plus besoin de vos services. Avant de vous chasser, je récupère tout ce qui 
m’appartient et que vous voulez emporter. Je récupère tout ce que vous avez déjà 
caché. Quel que soit le lieu où vous l’avez caché : dans les abimes, dans le séjour des 
morts, dans les forêts, dans les montagnes, dans les collines, dans les déserts, dans 
les airs, dans les tombes ou dans les cimetières, je récupère tout.  J’ordonne que lieux 
où vous avez caché ce qui m’appartient le vomissent et que j’entre en possession de 
mon héritage. Que la terre vomisse ce qu’on y a enterré ! Que ce qui a été avalé par 
les génies soit vomi ! Crocodiles, pythons, vomissez mes biens qu’on a caché en 
vous! Libérez ! Rendez mes biens!  

 
 Au nom de Jésus, que nos adversaires soient sans repos jusqu'à ce qu’ils aient remis 

tout ce qu’ils nous ont volés. Que les cercueils soient brisés! Que les prisons soient 

cassées! Nous les brisons et nous disons aux captifs: ‘sortez!’ Et je dis à mon âme : 

‘mon âme, sors de toute captivité! La grâce du Seigneur est sur toi !’ (Prie en 

langues) 

C’est le moment où tu dois exercer la foi; «car cette bonne nouvelle nous a été 
annoncée aussi bien qu’à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de 
rien, parce qu’elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l’entendirent. » (Hébreux 4:2) 
Lorsque l’œuvre de Dieu rencontre la foi dans la vie d’un homme, il est béni. 
Dis : 
 Père, enlève tous les organes malades et remplace-les! Change les poumons! Change 

les cœurs! Change les trompes! Change les ovaires! Change les utérus!  

 
Lève ta main et dis : 
 Nous renversons les trônes et les dignités. Nous cassons les trônes. Nous brisons les 

trônes. Nous renversons tout esprit assis sur un trône et nous le jetons par terre. Va-

t’en! Jésus est le seul Roi. Nous cassons les trônes! Nous brisons les chefferies 

spirituelles! Nous cassons les trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les 

trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les trônes! Nous brisons les trônes! 

Nous brisons les trônes!  

Nous proclamons que Jésus est le seul Roi! Nous ne laissons aucun trône. Nous 
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brisons les trônes dans chaque village ! Nous renversons ceux qui les occupent ! 
Nous brisons tout. Nous brisons tout ! 

 Au nom de Jésus, nous renversons tout esprit qui veut régner sur les hommes. Jésus 

est le seul Chef, le seul Roi, le seul Dieu. 

 
Lève ta main droite et dis: 
 Nous renversons les divinités païennes. Nous renversons tout ce que les païens 

appellent dieu ! S’il s’agit d’un poisson, nous l’enlevons de l’eau et nous le jetons au 

sol. Esprit de poisson, silure! Nous te retirons des eaux que Dieu a créées et nous te 

jetons dans la chaleur du sable. Tu ne seras plus dieu. Les  fourmis te rongeront. 

 Au nom de Jésus, nous cassons les divinités et nous les livrons en spectacle. Que 

tous leurs captifs disent : ‘ce n’était rien que du mensonge!’ 

 Divinités païennes, nous vous jugeons et nous vous renversons! 

 
Lève ta main droite et dis: 
 Au nom de Jésus, nous commandons la délivrance de toute personne avalée par un 

esprit. Nous te libérons !  

 Au nom de Jésus, esprit de folie, va-t’en ! Esprit de dépression qui parle et qui donne 

des ordres iniques pour troubler les âmes et pour provoquer le délire, nous te 

frappons ! Va-t’en et que tes captifs soient libérés ! 

 Au nom de Jésus, toi, démon qui parle pour troubler les âmes et pour semer 

l’angoisse, nous te frappons de mutisme et nous libérons tes captifs ! 

 Au nom de Jésus Christ, toi, esprit qui produit le dédoublement, nous détruisons le 

lien de l’incarnation. Libère le corps que tu tiens captif ! 

 Au nom de Jésus, tous les démons derrière le culte de ‘Marie’, nous vous chassons et 

nous brisons la captivité. Allez-vous-en ! Jésus est le seul chemin. 

 Au nom de Jésus, démons qui provenez des objets, de l’argent, des bagues et des 

alliances ramassées sur les routes ou sur les pistes et dans les domiciles, nous brûlons 

les objets qui vous attirent et nous vous chassons! 

 Au nom de Jésus Christ, nous jugeons le démon de la masturbation. Nous brisons ton 

joug. Tu ne régneras plus. Sors et va-t’en ! 

 Nous jugeons tout esprit de mort qui habite une personne parmi nous. Esprit de mort, 

même si tu étais son père ou sa mère, son épouse, son époux ou son enfant, tu es 

mort et ta place est au séjour des morts. Sors de ce corps et va au séjour des morts! 

Va-t’en, vite!  
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Si tu étais suivi par un esprit de mari en esprit (mari de nuit), proclame : 

 Je veux me marier selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu. 

 Merci Seigneur 

 
La doctrine biblique enseigne qu’on chasse les démons et qu’on renverse les 
principautés. Quand les principautés sont renversées, tu n’as pas de sensations ; mais 
dans les songes, tu peux connaitre les combats spirituels qui ont lieu autour de toi. Les 
frères qui prient beaucoup auront des visions qui font partie des dons de Dieu au corps 
du Christ. Si un peuple comme nous prie et que Dieu ne donne pas de visions, c’est 
qu’il y un problème. Certains frères vivent leur délivrance en vision pendant que nous 
prions. Dieu le fait pour que nous ayons la foi et la révélation, parce que quand tu as la 
révélation, tu deviens fort et ta foi mûrit.   
Nous discernons toutes choses. Quand Dieu te montre quelque chose, la première chose 
à faire, c’est de l’écrire dans ton cahier de méditation. Certaines visions ne doivent pas 
être expliquées aux hommes. Tu dois les garder comme il est dit dans Daniel 7.1 « il 
écrivit le songe, et raconta les principales choses » 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 

PERSONNELLES ET FAMILIALES 
Du 18 Août au 06 Septembre 2017 

 
 
 

 
 
 

9e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 05-09-2017/19 
 

 Dieu ne se repent pas de ses bénédictions  
 Il nous faut la plénitude du Saint Esprit pour protéger notre 

héritage et  pour continuer victorieusement la bataille  
 Demeurer dans la lumière afin de conserver les bénédictions 

acquises  

 Prière que nos mirages se transforment en étangs 
 Prière pour une personne qui traverse des temps difficiles 

 

 

 

 

 

 

 
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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Tout ce que tu as demandé avec foi durant cette croisade t’a déjà été accordé par le 

Seigneur. 

 

Quand Dieu accorde des bénédictions, il ne s’en repent pas. La Bible dit que les dons et 

l’appel de Dieu sont irrévocables (Romains 11.29). Ta vie peut retarder leur 

accomplissement ; mais Dieu ne les retire pas. Quand Il a promis à Sara qu’elle 

enfanterait, elle a ri, mais Dieu n’a pas annulé sa promesse. Il sait que tu es faible. Ce 

qui peut annuler Ses grâces, c’est ton retour à l’idolâtrie. Il a dit aux enfants d’Israël: 

‘Quand vous serez bénis par l’acquisition de grands biens, ne m’oubliez pas’ Que la 

folie ne se saisisse pas de toi, quand tu seras béni. (Deutéronome 8.10-11)  Dieu est 

grand! 

 

Jean 7 :37-39 «  Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.  Celui qui croit en moi, 

des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture.  Il dit cela de l'Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas encore, parce 

que Jésus n'avait pas encore été glorifié ». 

 

Quarante jours de jeûne et de prière par an, c’est insignifiant. Mais quand le Saint Esprit 

est là, les choses changent. Avec le Saint Esprit, un jour est comme mille ans et mille 

ans sont comme un jour. Si nous voulons sortir victorieux de la croisade, chacun doit 

rentrer chez lui rempli du Saint Esprit. Avec Le Saint Esprit, même quand tu dors, le 

combat se poursuit. Que tu veilles ou  dormes, le Saint Esprit est éveillé. Si tu es rempli 

du Saint Esprit, la vie coulera de toi comme un fleuve. Il est écrit : « Quand l'ennemi 

viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le mettra en fuite. » Esaïe 59 :19  

C’est une vérité fondamentale. Le Saint Esprit dirige les batailles. Quand un démon 

vient et qu’il trouve le Saint Esprit, il s’enfuit. Il te faut la plénitude du Saint Esprit 

pour protéger ton héritage et  pour continuer la bataille au niveau individuel, de 

sorte que tu aies toujours la victoire.  
 

Quand l’ennemi se déchainera, le Saint Esprit le combattra et le mettra en fuite. Si tu es 

déjà baptisé dans le Saint Esprit, remercie le Seigneur. Il te faut, cependant, la plénitude 

du Saint Esprit. 

 

La plénitude du Saint-Esprit est différente du revêtement du Saint-Esprit. On parle de 

revêtement quand l’Esprit de Dieu descend sur toi et t’enveloppe comme une nuée. La 

plénitude désigne le fait d’être rempli du Saint Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en 

toi, Il fait de toi une lumière. Les croyants sont comme des boules de lumière dans 

l’obscurité. 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~7.39
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Mon faiseur de disciple a eu, un jour, une vision. Le Seigneur l’avait enlevé en esprit. Il 

voyait l’obscurité sur la terre et les frères étaient comme des étoiles qui brillaient. 

Quand Jésus dit : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5 :14 ), ce n’est pas une 

parabole, mais une vérité : nous sommes la lumière ! 

Jésus nous a demandé de veiller à ce que la lumière qui est en vous ne s’éteigne pas. Il 

enseignait que la lumière en nous éclaire toute notre vie comme l’œil; « L'œil est la 

lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé » Matthieu 6 :22 

Mais, si quelqu’un ne voit plus, il est plongé dans l’obscurité. Quand la lumière qui est 

en nous s’éteint, toute notre vie est plongée dans le noir et peut héberger des démons, 

car ceux-ci aiment vivre dans les ténèbres. Quand la lumière en toi brille, tout ton être 

est dans la lumière et aucun démon ne peut venir se cacher dans ta vie.  

Les hommes ont plusieurs doctrines sur la délivrance. Ils  citent le verset qui dit : « si 

quelqu'un est en christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5 :7 et concluent qu’il 

n’est pas possible qu’un croyant soit habité par un démon. Ils ne connaissent pas la 

doctrine de Jésus. 

 

Même quand tu es délivré, le Seigneur Jésus, le Conseiller, dit que le démon qui a été 

chassé, va faire un tour dans les lieux arides, s’il ne trouve pas le repos, il revient. S’il 

trouve la maison balayée et vide, il va chercher sept autres démons plus méchants que 

lui et revient avec eux pour te posséder. (Matthieu 12.43-45) Certaines personnes 

avaient été délivrées; mais quand le démon est revenu, il a trouvé que Jésus n’était pas 

là, que le Saint Esprit n’était pas installé et il s’est réinstallé.  

 

Que personne ne vous trompe disant que prononcer le nom de Jésus nous met à l’abri de 

toute forme de possession démoniaque. Tout dépend de ta vie et de ta marche en Christ. 

Un démon qui a été chassé en 2017 peut revenir en 2027. S’il trouve une bouteille de 

bière dans ton cœur, il dira : ‘‘celui-ci n’a pas demeuré en Christ.’’ Il s’en ira chercher 

ses amis et ils reviendront s’installer dans ta vie. Si tu es sage, recherche ta délivrance et 

tu seras délivré.  

 

Les frères qui ont rendu témoignage disant qu’ils étaient oppressés ont cru en Jésus et 

sont sincères. Quand Ils arrivent, nous leur demandons de faire la repentance et le 

brisement de liens malsains, et ils sont délivrés.  Le Seigneur Jésus dit car « sans moi 

vous ne pouvez rien faire. » Jean 15 :5b et Il dit:« Celui qui croit en moi, des fleuves 

d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. » Jean 7 :38  

 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~7.38
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Nous pouvons chasser tous les démons, mais si la personne délivrée n’invite pas 

sincèrement le Saint Esprit, nous commettons une erreur. Quand le Saint-Esprit n’est 

pas présent, il est dit que la maison est balayée ornée et vide.  

 

Jésus dit : « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, 

s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous 

l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 

demandent. Matthieu 7 :9 

 

Ce passage biblique veut dire que si nous crions à Dieu Lui demandant de nous remplir 

du Saint-Esprit, des fleuves d’eaux vives couleront de nous. On n’achète pas le Saint 

Esprit. Tu dois te vider de toute incrédulité et de tout doute.  

Tu boiras la quantité d’eau correspondant au niveau de ta soif. Certains frères n’ont pas 

de soif  réelle de travailler avec  la puissance du Saint Esprit. Dans leur cœur, il n’y a ni 

cri ni intention d’avoir le Saint Esprit pour compagnon. Tu vas corriger cette attitude de 

cœur et rentrer chez toi rempli du Saint Esprit. Alors, quand tu seras couché, le Saint 

Esprit agira. 

 

ESAIE 59 :19  « On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis 

le soleil levant ; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le 

mettra en fuite. » 

 

C’est cela ta vraie protection. Quand tu seras seul, Le Saint-Esprit mettra l’ennemi en 

fuite. Ne crains rien. Ne te dis pas que le mal dont tu souffrais reviendra. Il ne reviendra 

pas. 

 

 Père Eternel, Tu es bon ! Tu ne peux pas nous donner des serpents quand nous 

Te demandons du pain. Tu es juste et bon. Seigneur, je veux que Tu me 

remplisses du Saint-Esprit. Je libère mon cœur de tout souci, de tout fardeau, de 

toute inquiétude et de toute crainte. Je veux que Tu me remplisses du Saint 

Esprit. J’ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Que mon être tout entier soit 

rempli ! Je veux la restauration totale dans mon homme intérieur. Mon père, 

sans Toi, je ne peux rien faire. Merci pour cette grande promesse : Le Saint-

Esprit. 

 

 Dis lui merci pour sa fidélité 
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Tu vas maintenant exprimer la joie du Saint Esprit. Certains frères parlent déjà en 

langues, mais ils constateront qu’ils  ont reçu de nouvelles langues. D’autres recevront 

l’interprétation des langues. 

 

 Rends grâces à Dieu en langues. 

Rends grâces à Dieu pour tout ce que tu as déjà demandé. 

 

 Père, Tu es riche. Nous allons maintenant nous séparer pour continuer Ton 

œuvre, chacun dans sa localité. Donne-moi un bonus, le cadeau supplémentaire 

de cette croisade. [Demande à Dieu trois choses qu’aucun homme ne peut te 

donner.] 

  

 O Père, exauce-nous ! Personne ne peut nous aider. Nous n’avons personne 

d’autre sur cette terre et dans les cieux pour nous délivrer, nous exaucer et nous 

enrichir. Les autres maîtres nous ont trompés. C’est par Ta grâce seule que nous 

invoquons Ton Nom. 

 

 O Père, il est écrit dans le livre de ESAIE 35 :4 « Dites à ceux qui ont le 

cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la 

vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, et vous 

sauvera. » Père, sauve, délivre guéris, affranchis. Tu as dit en ESAIE 35 : 7 Le 

mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en sources d'eaux ; Dans le 

repaire qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. » 

Seigneur, que les mirages de Ton peuple se transforment en étangs. Que la 

souffrance finisse. Que la course derrière les mirages s’arrête ce soir ! 

[Intercède en langues] 

 

 Père, agis de sorte que toute bouche dise : ‘’c’est la main de Dieu !’’ Agis, 

Seigneur, de telle sorte que même les moqueurs disent: ‘’Son Dieu est puissant !’’ 

 O Père, agis de telle sorte que Ton nom soit sanctifié. Agis de telle sorte que le 

fait d’entendre parler de Tes œuvres produise la crainte de Ton Nom dans les 

cœurs. Agis de telle sorte que l’exaucement glorifie Ton Saint Nom. Père, que Ta 

gloire remplisse les familles, la nation et la terre. Que notre témoignage déplace 

les montagnes,  ressuscite les morts, ouvre le ciel, démolisse les forteresses, 

disperse les armées des ténèbres, mette le diable dans la confusion et sème la 

zizanie et la débandade dans ses armées. Qu’il n’y ait aucun démon qui résiste 
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dans nos vies et dans Ton œuvre. 

 

 Lève tes deux mains et prie pour quelqu’un qui traverse des temps difficiles, qui 

souffre ou qui est dans la misère ; même si c’est ton ennemi. [David dit que 

quand ses ennemis étaient malade, il jeûnait et maigrissait, tandis que ceux-ci se 

réjouissaient, quand il était malade. (Psaumes 35.13-15)] 

 

Lève tes deux mains et dis :  

 Seigneur, notre nation est malade. Guéris-la. Seigneur, donne-nous la paix. 

[continue à prier]  

 

Annonce la paix à ta famille. Garde tes yeux ouverts pour contempler les exaucements 

de Dieu, chaque jour.  

 

Dieu nous a déjà donné les âmes. Nous allons travailler. Aime les hommes, aime les 

frères. Garde ta consécration. Garde tes engagements, accomplis tes vœux. Vous 

toucherez les exaucements reçus de Dieu. Soyez des hommes de foi. Certains frères 

seront tellement bénis que vous douterez que leurs richesses soient pures. Croyez, ne 

vous méfiez pas ; c’est Dieu qui a agi. Si l’on t’accorde une faveur inexplicable, ne 

soupçonne rien de mauvais ; c’est Dieu qui touche le cœur des hommes. Si quelqu’un te 

demande de l’argent, ne le lui refuse. Demande-lui seulement s’il est sincère, parce que 

s’il n’est pas sincère, ton Dieu est vivant et te défendra. Ne craignez pas les méchants. 

Craignez Dieu. La bénédiction t’accompagnera.  

Nous allons instituer un week-end de renversement des principautés, par mois.  

Quel que soit le lieu où tu entreras, la bénédiction entrera avec toi. Si quelqu’un 

t’accueille, ta bénédiction reposera sur lui et si l’on te chasse, tu sortiras avec elle. Les 

langues qui te maudissaient sont maintenant attachées à leur palais. Tu seras béni par  

les enfants, par les adultes et les vieillards ! 

 

Que le Seigneur te bénisse. 
 
 


