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 Dieu nous donne des révélations pour le combat, parce qu’il a décidé 

de nous exaucer 

 Ne pas oublier le but de la croisade qui est la délivrance de nos familles 

 Nous méfier des faux prophètes ; leurs amulettes et leurs pratiques 

nous rendent captifs des démons 

 Il faut pardonner à tous ceux qui nous ont offensés avant d’entrer dans 

un combat spirituel 

 Détruire les œuvres humaines, les œuvres du diable et libérer les 

bénédictions 

 

  

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant l’exhortation 

du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque session. Elle sera 

pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des principautés personnelles et 

familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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Dis merci à Jésus-Christ! 

Quand Dieu donne la révélation, cela veut dire qu’Il a décidé d’agir. Si tu invoques Dieu et qu’Il 

ne te montre rien et ne te dit rien, tu dois t’inquiéter, parce que Jésus a dit au psalmiste : « Je 

t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » 

Psaumes 32 8  Et L’apôtre Paul a dit : « Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; » Romains 8 : 

26  

En effet, Dieu se saisit de l’intelligence de l’homme au moment de la prière pour l’orienter. C’est 

pour cette raison que les personnes qui utilisent les bulletins de synthèse de la croisade pour prier 

sont bénies et délivrées ; ce sont des prières reçues par révélation au moment où nous sommes en 

pleine bataille. C’est pourquoi ces prières vont dans les armées de démons pour tout détruire.  

Mais j’ai l’impression qu’au fur et à mesure que les frères voient l’exaucement, ils oublient les 

autres; ils veulent se concentrer pour recevoir leur propre délivrance. N’oublions pas que c’est Jésus 

qui combat pour nous ! Il est satisfait quand nous sortons vers les autres. Si nous oublions les autres, 

cela veut dire que nous avons perdu la vision. Le Seigneur dit à Paul : « Ne crains point; mais parle 

et ne te tais point car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: 

parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ne crains rien! Personne ne peut t’arrêter pour 

te faire du mal. Le but de la croisade est la délivrance de nos familles. J’insiste toujours afin que 

cette rencontre ne prenne pas une autre orientation. La puissance de cette rencontre réside dans le 

fait que nous intercédions pour nos familles. Il y a une partie de ta bénédiction en Christ qui ne sera 

libérée que lorsque ta famille aura obtenu miséricorde. Il est vrai qu’il y a une partie des 

bénédictions qui est libérée dès que tu laisses tes propres péchés, mais la colère de Dieu contre ta 

famille ne finira que lorsque tu auras obtenu le pardon de Dieu pour vous (toi et ta famille). 

 Le Seigneur a 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. » Ezéchiel 

22 : 30. Je cherche un homme qui va me dire: ‘O Père, ne détruis pas, pardonne, restaure!’ Si Dieu 

trouve un tel homme dans une famille, cet homme sera exaucé; c’est une promesse de Dieu. Si nous 

sommes présentement à cette croisade, cela signifie que c’est de nous qu’il s’agit. L’esprit qui t’a 

animé pour que tu viennes t’asseoir ici ne peut pas être l’esprit d’un démon. C’est Dieu qui t’a 

conduit pour que tu te tiennes devant Sa face. Garde donc l’esprit ouvert. Soyons concentrés! 

Ezéchiel 13 :18-21 « 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 ? 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 
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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. » 

Il s’agit, dans ce passage, d’un cas d’envoûtement clairement illustré. La Bible n’est pas là pour 

exposer les profondeurs du diable, ce n’est pas un livre de magie où on apprend les techniques 

magiques, mais elle nous expose certains détails des ténèbres. Ici, le Seigneur dit aux sorciers et 

aux sorcières qu’ils ont donné des amulettes aux gens pour leur permettre de s’envoler. En donnant 

ces amulettes aux gens, ils leur ont promis la protection, la prospérité ou d’autres choses mais en 

réalité, ce sont des envoûtements pour que les gens s’envolent quand ils dorment la nuit. Beaucoup 

de personnes sont entrées en contact avec les démons à travers les amulettes, les talismans, etc. 

C’est par ce même moyen que tu es gardé captif. N’oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ a 

dit que l’ennemi ne vient que pour dérober. Les hommes peuvent te tromper en te disant que le 

diable vient pour te garder, te donner de la chance, te donner de l’argent, mais le Seigneur Jésus-

Christ te dit qu’il n’existe pas un ennemi qui viendra pour te protéger. S’il s’appelle ennemi, cela 

veut dire que c’est un voleur. Ceci est la doctrine pure de Jésus. L’ennemi ne viendra que pour 

dérober, détruire et tuer. Le passage précédent est un cas typique. Le Seigneur précise ici que les 

sorciers surprennent les âmes des hommes. Ainsi, tu te retrouves dans un piège, tu penses que tu 

n’es pas un sorcier alors qu’en réalité, tu es déjà piégé, tu es dans leur camp.  

La principale activité de la sorcellerie avec toutes ses branches (les sectes et autres), c’est 

l’envoûtement. Tout ce qui est sorcellerie, appelée œuvres humaines, sera détruite ce soir! En 

réalité, c’est une mauvaise prière que de demander au Seigneur de te montrer pourquoi une chose 

en particulier t’arrive, il faut plutôt Lui demander de tout détruire et ainsi tu auras des résultats. Ne 

va pas étape par étape, tu seras en train de perdre le temps. Prie une bonne fois pour toutes. Satan 

est exposé! A ce niveau du combat spirituel où le Seigneur nous a amenés, tu ne dois pas rester 

sous envoûtement.  

Le Seigneur m’a révélé hier que le type de prière que nous élevons maintenant garde le ciel ouvert. 

Alors si nous accélérons, le ciel sera davantage ouvert. Quand le ciel est fermé, cela rend le combat 

difficile alors que lorsque le ciel est ouvert, il y a un défilé d’anges pour nous exaucer. C’est 

pourquoi les frères qui ont le don de vision voient le Seigneur descendre avec des anges. Cela se 

produit parce que le Seigneur veut nous encourager, Il veut que nous sachions qu’Il est là. Alors 

saisis par la foi ce que tu as entendu, ce que tu as cru!  

Dans ce passage, il y a une chose très importante, c’est que cette pratique d’amulettes se faisait par 

des prophètes. Faites donc attention à tous ceux qu’on appelle ‘prophètes’! Jésus a dit: « méfiez-

vous des faux prophètes ». Ils te donnent des choses que tu dois boire ou appliquer sur toi pour ta 

délivrance et toi, tu penses que cela vient de Dieu, parce qu’ils te disent qu’ils prient Dieu. Sache 

que c’est un envoûtement! Jésus chassait les démons avec la parole. Il ne les touchait pas. 

Dis :  

 Je proclame que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des hommes, 

de tous ceux qui travaillent pour le diable en cachette, comme en plein jour! Il n’y a aucune 

œuvre du diable qui doit subsister contre moi ou contre quelqu’un d’autre! 
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Toute œuvre humaine faite contre toi par un homme sera bannie ce soir, ainsi que tout ce que cela 

a créé. L’envoûtement est une réalité. A l’origine, ce sont les hommes, nos semblables qui nous 

envoûtent. Tout cela sera détruit ce soir! Mais la première chose à faire est de pardonner à tous 

ceux qui t’ont fait du mal. Le Seigneur a dit que pendant que tu es debout en train de prier, si tu te 

souviens que tu as quelque chose contre quelqu’un, pardonne! Ne dis pas que tu iras à la retraite 

pour d’abord travailler sur ton cœur. Pas de rancune, libère ton cœur, sois un homme bon et ton cri 

sera comme une bombe. Ne perd pas ton temps à discuter avec les hommes méchants. Ne désire 

même pas leur mort. 

La Bible dit que lorsque Jésus vient, Il brise la verge de l’oppresseur. Nous aussi, en tant que les 

petits frères de Jésus, quand nous arrivons, nous détruisons les œuvres des méchants. Sans même 

avoir besoin de savoir qui ils sont, nous cassons, nous renversons, nous anéantissons tout ce qu’ils 

ont bâti, après quoi nous partons. Le Seigneur n’interdit pas aux méchants de fabriquer des armes. 

Lorsqu’ils décident d’en fabriquer; le Seigneur les laisse faire, mais dès qu’ils ont fini, il brise 

toutes leurs armes. Le Seigneur a dit que c’est Lui qui a créé l’ouvrier qui souffle le charbon pour 

fabriquer une arme et Il crée aussi le destructeur pour briser cette même arme. 

Pardonner aux autres est très facile. Dis seulement avec un cœur sincère et libéré : ‘Père! Pardonne 

leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font’, 

Si tu as fini de pardonner à tout le monde, alors maintenant, lève la main et dis : 

 Au Nom de Jésus, nous proclamons que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable! Que toute œuvre humaine, toute œuvre des hommes pervers et méchants, sur la 

terre des hommes, quel que soit le lieu, la nature et les objectifs à atteindre, soit détruite! 

D’un commun accord, que tout ce qui existe contre quiconque parmi nous ici et à la maison 

soit banni, détruit, au Nom de Jésus-Christ! (Prions ensemble) 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons, nous démolissons, nous renversons, nous brisons toute 

parole, tout symbole, toute figure, tout objet, toute œuvre des hommes méchants contre 

nous! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, je détruis tout piège dans lequel je suis tombé dans l’ignorance, sans le 

savoir, ou même par erreur!  

 Je proclame la liberté de mon esprit, de mon âme, de mon corps! Je brise, je détruis tout 

objet d’envoûtement où mon être a été logé, au Nom de Jésus!  

 Au Nom de Jésus, Nous levons nos mains contre toute résistance qui s’est constituée depuis 

que nous avons engagé la bataille! Nous demandons maintenant que toute résistance soit 

anéantie, bannie! Aucun renfort!! Nous dispersons tout rassemblement et nous bannissons 

les renforts! Nous brisons leurs desseins! Que toute ruine visite les œuvres humaines, les 

œuvres des hommes méchants et pervers! Que les démons qui avaient servi ces œuvres 

soient frappés, jugés, chassés, au Nom de Jésus!  

 Au Nom de Jésus, que le ciel soit ouvert au dessus de tout enfant de Dieu! Que toute hauteur, 

tout esprit méchant, toute principauté, soit renversé au Nom de Jésus! Que toutes les 

missions des anges réussissent! Que la volonté du Père réussisse! (Continue à prier)  



5 
 

 Au Nom de Jésus, nous ordonnons que tout ce qui a été annoncé par les prophéties, par les 

visions s’accomplissent! Que la parfaite volonté de Dieu, par ses promesses pour nous, 

s’accomplisse! Au Nom de Jésus, que le ciel, les mers, les rivières, les fleuves, les torrents, 

les lacs, les lagunes, les abîmes, exaucent! Qu’il n’y ait aucun lieu où puisse exister la 

rébellion! Que la volonté de Dieu soit accomplie pour nous! Que le séjour des morts obéisse! 

Au Nom de Jésus, que tout genou des êtres humains fléchisse, au Nom de Jésus! (Prions en 

langues) 

 Au Nom de Jésus, nous brisons les chaines de tous les captifs! Captifs, vous êtes libres! 

Nous brisons les liens des prisonniers! Que les prisonniers soient libres! Au Nom de Jésus, 

nous cassons, nous brisons les tombes qui envoûtent les âmes des hommes! Nous 

commandons que les âmes sortent et qu’ils découvrent la splendeur de la gloire de 

l’évangile! 

 Au Nom de Jésus, nous cassons, nous détruisons les cercueils dans lesquels sont enfermées 

les âmes des hommes pour les envoûter! Nous commandons la vie de chaque âme tenue en 

captivité! 

 Au Nom de Jésus, nous frayons le chemin dans les forêts mystiques pour que toute âme 

tenue captive, sorte! Nous roulons les rochers, nous libérons tous les captifs! Que les eaux 

soient remuées, asséchées! Que les captifs soient libres, au  Nom de Jésus-Christ! (Prions 

en langues)  

 Au Nom de Jésus! Père, qu’il y ait parmi nous des mariages, des enfantements, des guérisons 

miraculeuses, des choses impossibles! Opère des choses impossibles! Agis parmi nous 

comme tu l’as voulu dès le commencement, car Tu es un Dieu qui a pour nous des projets 

de paix et de bonheur! O Père, que tes projets de paix et de bonheur s’accomplissent pour 

nous!! (Continue à crier à Dieu) 

 Père, ouvre les portes d’emplois qui ont jusqu’ici été fermées! (Continuer à prier) 

 O Père, plus d’opprobre, plus de confusion! Relève la face de tes enfants, accomplis Tes 

desseins pour chacun où qu’il soit! (Continue à prier) 

Garde le calme devant le Seigneur 

Paroles prophétiques 

Le Seigneur travaille dans les eaux, sur la terre, dans les mers, les abîmes, le séjour des morts, 

partout où existait une œuvre des méchants contre toi. Il envoie ses armées, Il envoie ses anges 

vers toi pour t’opérer, enlever le mal et mettre dans ton corps tous les éléments qui manquent. 

Même si les médecins avaient dit que tu ne peux pas enfanter, Jésus met dans ton corps ce qu’il 

faut. Jésus corrige les carences, s’il faut qu’Il change les organes, Il va le faire. Tu seras une autre 

femme, un autre homme.  

 Que tout esprit qui se tient sur le chemin d’une bénédiction matérielle ou financière parte 

maintenant! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Ne touches à rien en partant! Que tout démon, 

tout esprit humain, tout esprit impur qui a barré la voie à une bénédiction matérielle soit 

renversé, maintenant même! Et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Quel que soit celui qui t’a 

envoyé, va-t’en, sors!  
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 Nous écrasons tout esprit de pauvreté ! Nous brisons ta résistance ! Nous renversons ton 

règne, nous écrasons tes œuvres! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ!! Nous libérons tous 

les papiers que tu as volés, nous les arrachons, tu ne pourras plus les utiliser! Au Nom de 

Jésus-Christ, nous arrachons tous les biens que tu as volés, nous te laissons à vide comme 

tu étais! Tu n’avais rien et tu n’as rien! Tout est à Jésus: le règne, la puissance, la gloire, la 

richesse, les actions de grâces, au Nom de Jésus-Christ!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit démoniaque qui s’est tenu sur le chemin pour barrer 

la voie à un vrai mariage soit chassé, va-t’en vite! Que tout esprit humain, tout démon qui a 

bloqué par méchanceté un vrai mariage que Dieu a libéré, soit chassé, jugé, brisé! Va-t’en, 

au Nom de Jésus-Christ! Nous brisons ton règne, nous délivrons tes captifs! Tu restes seul, 

enchainé, renversé, au Nom de Jésus-Christ! Et nous te poursuivons, quel que soit le lieu où 

tu te caches. Si c’est sous les montagnes, sous les rochers, sous les eaux, nous envoyons le 

feu! Tu n’auras pas de repos, partout où tu es parti te cacher. Nous brisons ton joug et nous 

libérons tes captifs pour toujours! Même si c’est dans une tombe, nous te poursuivons et 

nous t’arrachons ce que tu as volé! Si c’est le mariage, nous l’amenons à l’existence, au 

Nom de Jésus-Christ!! 

 Nous jugeons tout mari de nuit! Esprit méchant et rebelle, nous te frappons, nous te brisons, 

nous te réduisons à néant! Au Nom de Jésus-Christ, il n’y aura aucun mariage bloqué! Nous 

annulons tous les mariages démoniaques, toutes les alliances qui les ont rendus possibles! 

Et nous délivrons les captifs, au Nom de Jésus-Christ! Nous arrachons les vrais mariages! 

Satan, tu es vaincu, tes œuvres sont exposées, ton joug est brisé, au Nom de Jésus-Christ!!  

 Esprit méchant, même si la consécration a été célébrée par un marabout par ruse et par astuce 

à travers les envoûtements, je les annule! Et tu dois partir. Va-t’en maintenant, au Nom de 

Jésus-Christ!!  

 Au Nom de Jésus-Christ, tous les démons qui ont été envoyés pour s’opposer à la croissance 

spirituelle, pour combattre la lecture de la Bible, la lecture des livres chrétiens, le service à 

Dieu, l’obéissance et la connaissance de Dieu. Sortez et allez-vous-en!!  

 Tout esprit envoyé pour donner les faux parlers en langues, pour bloquer les révélations, je 

te chasse! Manifeste-toi et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Que la vie de ce frère ou de 

cette sœur soit libérée. Je juge ton parler en langues ! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui s’est tenu sur le chemin de l’enfantement soit 

jugé, condamné! Va-t’en, sors vite, au Nom de Jésus-Christ! Selon les desseins de Dieu, 

quel que soit le piège, tu es jugé, anéanti, exposé! Sors et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit humain, esprit méchant d’homme pervers, qui se 

tient sur le chemin de l’enfantement dans la vie d’un couple; qui habite le corps ou hors du 

corps, soit renversé, enchainé, anéanti, jugé, chassé! Dehors! Hors de ce foyer, au Nom de 

Jésus-Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout adversaire soit renversé! Qu’il soit parmi les géants ou 

les nains, même si c’est un empire de génies, qu’ils soient disloqués, chassés! Que les captifs 

soient libres!   

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon derrière une maladie soit jugé! Et nous collons ta 

maladie sur toi, nous t’enlevons du corps que tu possèdes et nous te chassons!!!  
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 Nous nous levons contre tout esprit des eaux qui a emporté les diplômes, les biens, les pièces 

d’identité de certaines personnes! Que  les eaux se taisent, que tous les esprits des eaux 

soient dans la confusion totale ! Nous vous chassons! Allez-vous-en et libérez tout ce que 

vous avez volé, au Nom de Jésus-Christ! 

 Que tous les ventres des monstres, des reptiles, qui ont avalé l’âme de quelqu’un, soient 

fendus, au Nom de Jésus-Christ! Que tous ceux qu’ils retiennent prisonniers dans les ventres 

sortent maintenant, au Nom de Jésus-Christ! 

 Intercédons que le Seigneur agisse partout où se trouve un enfant de Dieu en train 

d’intercéder. Prions qu’Il agisse maintenant!   

Garde le calme devant Dieu. 

A partir de maintenant, il faut croire aux choses impossibles!  

Adore le Seigneur! 

Pose ta main sur ta tête et dis:  

 Je protège tout ce qui a été bâti! Que ce qui a été bâti ne soit plus jamais renversé! Que ce 

qui a été renversé ne soit plus jamais bâti! Je cache tout dans la gloire et le sang de Jésus-

Christ. Amen!  

 

 


