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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 11-07-2018/10 

 
 Etablir le règne de Christ dans nos familles  

 Libérer nos familles de l’idolâtrie et du fétichisme  

 Intercession pour la conversion de villages entiers à Christ 

 Prophétiser le sort du mur de Jéricho contre toute résistance à 

l’évangile 

 

 
 
 
 

 
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 enseignait ses disciples disant : « Quand vous priez dites : Père ! Que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne ». Luc 11 : 2  

 Prie que le règne de Jésus vienne dans ta famille.  

Psaume 2 : 1-7 « 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 ! Je publierai le décret ; L'Éternel m'a dit : tu es mon fils ! Je t'ai 
engendré aujourd'hui. »  
 
Pourquoi ces vaines pensées dans ta famille ? Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi les chefs 
de famille, les chefs de village, les païens se soulèvent t’ils contre Jésus Christ ? Pourquoi 
les dignités se lèvent t’elles contre celui qui est Seigneur en réalité ? Brisons leurs liens ! 
Pour sauver ta famille, il ne faut craindre aucun être humain sur la terre. Tu dois aimer 
tous les hommes, mais la crainte est à l’Eternel seul. Il est dit dans le livre de 1 
Pierre2 :17: «  Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le 
roi. » 
Le psalmiste dit : ‘‘Pourquoi les hommes s’opposent-ils à celui à qui Dieu a dit : tu es 
mon fils, je t’ai engendré aujourd’hui.’’ Cela peut se faire ailleurs, mais non là où le 
Seigneur a un sacrificateur, un représentant, un ambassadeur. 
Brisons les liens de nos familles, délivrons-les des chaines de ceux qui les tiennent captifs. 
Délivrons-les de leur emprise, parce que nous appartenons à Jésus et que nous ne pouvons 
pas supporter une rébellion, une opposition humaine contre nous.  
Frères, les démons et certains êtres humains s'opposent au règne de Christ. Des hommes 
de la même nature que nous, mais qui ont livré leur âme au diable disant : ‘‘Utilise nous. 
Rends nous prospères financièrement et utilise nos âmes.’’ Mais, ils ont devant eux ceux 
qui ont dit à Jésus : ‘‘Remplis-nous du Saint Esprit.’’ Ceux qui connaissent les desseins 
de Dieu. 
 
Esaïe 2 :12-22 « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme 
orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé ; contre tous les 
cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan ; contre toutes les 
hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées ; contre toutes les hautes tours, et 
contre toutes les murailles fortifiées ; contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce 
qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé : l'Éternel 
seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes 
des rochers et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et 
l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre.  En ce jour, les hommes 
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jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, 
aux rats et aux chauves-souris ; et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les 
creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se 
lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel 
il n'y a qu'un souffle : Car de quelle valeur est-il ? » 
 
1 Pierre 2 : 17 « Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le 
roi.»  
  
Si tu veux gagner cette bataille, sanctifie l’Eternel. Place-le sur le trône de ton cœur, et ne 
crains aucun être humain sur la terre. Sinon, des incirconcis peuvent te dire : ‘‘Tais-toi ! 
N'adore plus ton Dieu.’’ Et tu obéiras à cette injonction, si tu ne connais pas ces paroles. 
La crainte est à l'Eternel. Jésus doit entrer dans nos familles et celles-ci doivent le recevoir 
avec des louanges. Il ne doit ni y être persécuté ni méprisé. Il faut que quand Il entrera, 
nos familles étalent des pagnes sur le sol, sous ses pieds et le reçoivent avec des chants. 
Il faut qu’il soit dit : ‘‘Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes 
nouvelles.’’ Il faut que nos familles réservent un accueil chaleureux à l’évangile, qu’elles 
aient des cœurs ouverts, qu’il se produise des conversions radicales de sorte que les idoles 
soient jetées aux souris. Cela doit se faire de manière que, même la presse écrira que les 
idoles ont été jetées aux souris dans tel village.  
 
Dis :  

 Au nom de Jésus, Jésus est Roi. Il est digne d'être adoré, Il est le seul digne d’être 

adoré. 

Dis :  
 Nous proclamons, d’un commun accord, que Jésus Christ est digne de régner sur 

nous, sur nos parents et sur nos villages ; car la terre Lui appartient et Il la donne à 

qui cela Lui plait.   

 
 Au nom de Jésus, que Jésus entre dans mon village. (Dis le nom de ton village) 

Lève ta main droite et dis : 
 Au nom de Jésus, nous brisons les liens qui ont tenu nos parents captifs jusqu'à ce 

jour. 

 Au nom de Jésus, nous brisons les chaines, nous libérons les captifs,  nous 

proclamons que la crainte est à l’Eternel seul. Captifs, obéissez à  l’Eternel, 

craignez l'Eternel ; nous vous délivrons de la captivité !  
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Dis : 
 Au nom de Jésus, nous libérons nos familles de l'idolâtrie et du fétichisme. Que les 

féticheurs aillent cultiver la terre ! Nous mettons fin à leur fonction. Nous attirons 

les hommes à Jésus. Que les idoles soient abandonnées, jetées au feu, jetées aux 

chauves-souris et aux rats !  

 
 Au nom de Jésus, nous déclarons que la richesse païenne n’est que vanité. Vanité ! 

Tous ceux qui sont riches sans Jésus, vanités des vanités ! 

 
 Au nom de Jésus, nous délivrons les captifs de la prospérité sans Dieu. 

 
 Au nom de Jésus, nous délivrons les captifs du divertissement avec les musiques 

obscènes et idolâtres. 

 
 Au nom de Jésus, nous proclamons la vanité de tout ce qui donne la joie aux païens. 

 Au nom de Jésus, nous déclarons que les coutumes ne sont que vanité, toutes  les 

coutumes,  toutes les traditions. Nous délivrons les captifs des coutumes et des 

traditions. Nous leur imposons la vie de Dieu, la vie de Dieu, le culte du vrai Dieu. 

(continue à prier)  

Lève ta main droite et dis : 
 Nous prophétisons le sort du mur de Jéricho contre toute  résistance. Tout ce qui 

s’oppose à la pénétration de l’évangile, tout ce qui s’est constitué  une muraille 

contre l’évangile s’écroulera comme le mur de Jéricho. Et toutes les langues 

confesseront que Jésus est Seigneur. 

Lève ta main droite et dis :  
 Nous avons souvent entendu dire qu’on a exposé ou dévoilé un sorcier,  

maintenant, nous verrons des villages entiers convertis à Jésus, tous les sorciers 

convertis. Nous prophétisons une révélation authentique de Jésus- Christ.  

 Au nom de Jésus, nous prophétisons la conversion de tous les marabouts, des 

sorciers, des magiciens, des conversions inédites et inhabituelles dans  la nation, 

dans chaque nation représentée ici, et dans chaque  famille représentée ici, même 

dans les familles de ceux qui n’ont pas pu être avec nous ce soir, et qui sont dans 

le même combat que nous, du nord au sud, de l’Est à l’Ouest, en passant par le 

centre. Que cette parole atteigne toutes les nations où se trouvent les membres de 

nos familles. (Prie en langues) 
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Lève ta main droite et dis : 
 Seigneur, rends la Bible disponible.  

 Seigneur, renverse les orgueilleux, élève les humbles, bénis les sages. 

La pauvreté est spirituelle. Les serpents et les poissons gardent les richesses des familles 
dans leur ventre. Certains échecs à l’école sont spirituels. Les démons aiment les bonnes 
choses ; ils volent les diplômes, les doctorats qu’ils cachent dans leur ventre. Le python 
qui doit ramper tous les jours sur son ventre prends les diplômes et les met dans son 
ventre, et les personnes ayant subi ces vols échouent à tous les examens. 
Pose les mains sur ta tête et, dans ton esprit, pense aux dix requêtes précédentes (besoins 
personnels élevés à Dieu). La prière est collective, c'est à dire que si Dieu exauce un seul 
parmi nous, Il le fait pour tous. Certains ont déjà vu l'exaucement de Dieu. Il y a des jours 
pour la manifestation de l’exaucement. Une jeune sœur à qui Dieu a donné un époux 
attend que ce vaillant vienne la demander en mariage, mais Dieu l’a déjà  exaucée. 
Frères, quand vous écoutez les  témoignages, ne soyez pas étonnés que les visions soient 
nombreuses. Dieu a promis qu’il enverra des visions aux jeunes gens, des songes aux 
vieillards, et remplira les jeunes gens du Saint Esprit. Tout ce qui a été  récupéré  du ventre 
des esprits  impurs, des êtres humains et toutes ces richesses sont déjà à notre disposition.  
Dieu a l’intelligence et la sagesse requises pour remplacer ce que le diable a volé. Ne dis 
pas que tu es déjà vieux. Crée des choses, inventes, agis. Tout ce que nous avons vu en 
vision est déjà disponible. 
 
Dis : 

 O Père, bénis-nous, bénis-nous car Tu es Bon, Riche et Puissant. Celui que Tu  

bénis est  béni. Celui que Tu élèves est élevé. Celui que tu rabaisses est rabaissé ; 

c’est Toi qui donne la vie, c'est Toi le vrai Dieu dans les cieux, sur la terre et sous 

la terre. Nous le confessons et nous avons cette connaissance et ce témoignage en 

nous. 

 

  Seigneur, merci pour toutes les richesses récupérées. Merci pour les visions et les 

prophéties. Seigneur, accomplis ce que tu avais prévu avant la fondation du monde. 

Amène à l'existence ce qui doit venir à l’existence. Fais-le maintenant.  (Garde le 

calme devant Dieu) 

Il y a des armées, des légions avec nous. Approfondis ta consécration. Fais tout pour avoir 
une conscience pure, la bataille prend une autre tournure. 
Des cours d’eau sont en train d’être vidés des démons qui les occupaient, des forêts sont 
en train d’être libérées, tous ces milieux hantés sont en train d’être libérés. Ce que nous 
faisons touche toute la nation. Il y a des problèmes que ce pays ne connaitra plus, parce 
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que les principautés sont renversées. Si tu es engagé dans un projet, renonce y d’abord 
d’une manière radicale et dis à Jésus : ‘‘Que veux-tu que je fasse ?’’ Si c’est un projet qui 
marche, il n’y a pas de problème. S’il y a des blocages à ce niveau de combat, arrête-toi. 
C’est peut-être le Saint Esprit qui te barre la route. 
Soyons mûrs, soyons des hommes. Si tu es fiancé et qu’après avoir renversé les 
principautés toute la nuit, les fiançailles sont rompues, le matin, rends grâces à Dieu. Ce 
mariage peut-être un mariage que Satan avait planifié. Quand on est libéré, tout est libéré.  
Nous avons atteint un niveau où il ne faut point douter, parce que tout est fait par la foi. 
Il faut notre foi pour que ce que nous voyons dans les visions et les songes s’accomplisse. 
Les révélations sont concordantes ; prenons-les avec sérieux. Les résultats obtenus lors 
de la session de l’an dernier doivent t’encourager. Certaines choses n’étaient que des 
visions l’an passé. Aujourd’hui, on compte les bénédictions, on compte les enfants.  
Pendant que tu rentres chez toi, continue à intercéder. La louange n’a pas atteint le niveau 
que le ciel attendait. Demain, les témoignages seront rendus après les prières de combat, 
à la fin. Le premier semeur qui entonnera un chant doit faire sauter le toit. La Bible dit : 
des prières, des supplications,  avec  des actions de grâces. Alléluia !! 

 
 
 


