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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 
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Cette croisade de prière sera une grande bénédiction. Fais la paix avec Dieu !  
Dieu bénit l’obéissance et maudit la désobéissance. Si nous offrons au Seigneur des 
cœurs obéissants, nous verrons des miracles inédits. Chacun les verra dans sa vie. 
Quand tu obéis, Dieu t’accorde la bénédiction, même si tu ne la Lui demandes pas.  
Genèse 22 :1-3 « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! 
Et il répondit: me voici! Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; 
va t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te 
dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et 
son fils Isaac. » 
 
Genèse 22 :12-18 « L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car 
je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les 
cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 
Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à 
la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois 
Abraham des cieux, et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel! Parce que tu as 
fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta 
postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta 
postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies 
en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.» 
 
Dieu bénit l’obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, Il proclame la bénédiction pour toi, et 
seule sa bénédiction enrichit. Quand Dieu te bénit, tu deviens prospère à tous égards. 
V12 «  L'ange dit: n’avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. ».  
Quand Dieu te met à l’épreuve et que tu échoues, tu perds beaucoup de bénédictions. Si 
Dieu te demande une chose et que tu refuses de la lui donner, tu perds beaucoup de 
bénédictions. Si nous voulons être bénis, décidons que nous (individus et peuple) 
obéirons à Dieu. 
V15-17 « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit: je le 
jure par moi-même, parole de l'Éternel! Parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles 
du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte 
de ses ennemis. »  
 
S’il y a une chose que Dieu te demande ou qu’il t'a toujours demandée, décide dès 
maintenant d’obéir. Dis Lui : ‘‘Seigneur, j’obéis maintenant.’’, et pendant que tu obéis, 
il faut que ton cœur éprouve le regret d’avoir refusé d’obéir dans le passé et d’avoir 
perdu le temps inutilement. Ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Cela peut 
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paraitre difficile ; tu peux t’interroger : ‘‘Mais pourquoi Dieu me demande t-il mon fils 
unique? Je n’ai qu’un seul fils; et c’est celui là que Dieu demande’’. 
Par exemple, plusieurs personnes ne paient pas les dimes parce qu’elles estiment que ce 
qu’elles possèdent est insuffisant. Elles ne voient donc pas comment elles peuvent en 
extraire une part  et la donner à Dieu. Donner la dîme à Dieu leur paraît semblable au 
don d’un fils unique à Dieu. Lorsque certaines personnes regardent la somme de deux 
cent francs (200 francs) qu’elles possèdent, et considèrent l’appel de Dieu à les lui 
donner ou à lui donner une partie de cet argent, elles préfèrent aller dans une mosquée 
que de demeurer chrétiens. Si tu veux te marier et que Dieu te dit : « Voici ma 
volonté », si tu refuses cette volonté et que tu dis à Dieu : ‘‘si c’est ainsi, je retourne 
dans le monde.’’, tu perds toutes les bénédictions qu’Il avait prévues pour toi.  
Fais ce que Dieu te demande et il fera le serment de te bénir, comme Il l’a fait pour 
Abraham : ‘‘Je jure par moi-même, je te bénirai’’. Quand Dieu jure par lui-même, 
personne ne peut te maudire ; quiconque te maudit s’expose à beaucoup de problèmes. 
Dieu bénit l’obéissance. Quand Dieu te donne un travail, si tu le fais bien, Il te bénit. Si 
au contraire,  tu accomplis mal ta tâche, Il te maudit. Au Liberia, le Seigneur 
recommandait aux frères de ne pas craindre le diable, mais de craindre Dieu.  
Quand Dieu te donne un commandement, obéis et tu verras la gloire de Dieu. N’hésite 
pas, et ne crains rien, obéis ! Vous voyez comment Abraham est béni pour avoir obéi à 
l’ordre de Dieu. En effet, Dieu avait promis à Abraham un fils et, un jour,  Dieu lui a dit 
: ‘‘Prends ce fils, offre le moi en sacrifice. Et Dieu précise bien : ‘‘Ton fils, ton unique, 
celui que tu aimes.’’ parce que Dieu savait qu’Abraham aimait son enfant. Abraham 
s’est levé et est allé au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il était sur le point d’exécuter 
l’enfant ; lorsque l’ange l’a arrêté.  Il y a dans l’obéissance la preuve qu’on craint Dieu. 
Quand tu obéis, tu n’as pas besoin de dire: ‘‘Moi, je crains l’Eternel’. Ton obéissance 
est une proclamation que tu crains Dieu. La désobéissance prouve que tu ne crains pas 
Dieu, que tu prononces son nom en vain.  
Considère ce que Dieu te demande et dis-lui: ‘‘j’accepte, Seigneur.’’   
Tu es peut-être une nouvelle âme. Dieu peut te demander seulement de te repentir. Il 
peut te dire : « Je connais tes péchés, abandonne-les ! » Ne fais pas comme si tu ne l’as 
pas entendu. Il a parlé à Abraham une seule fois et Abraham a obéi.  Quand certaines 
personnes veulent désobéir à Dieu, elles lui disent : ‘‘Si c’est toi qui parle, parle encore, 
Seigneur’’.  
Dieu avait dit à Joseph, une seule fois : « Lève toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis 
en  Egypte… » (Matthieu 2 : 13) et Joseph a obéi. Si tu étais Joseph, le temps que tu 
aurais mis à réfléchir pour savoir si cet ordre venait de Dieu, aurait permis à Hérode de 
tuer l’enfant (Jésus).  
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Dis : 
 Seigneur, je ne peux pas dire que tu ne m’as jamais parlé. Je ne peux pas dire que 

je ne sais pas ce que tu me demandes, parce tu n’es pas un Dieu confus. Tu n’es 

pas un Dieu qui apprend à parler. Seigneur, je crois en cette vérité: tu bénis 

l’obéissance, tu bénis ceux qui t’obéissent. Tu as béni Abraham en jurant par toi-

même et nous avons vu sa bénédiction ; elle est  visible dans le monde entier. 

Juges 5 :23-27 « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses 
habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi 
les hommes vaillants. Bénie soit entre les femmes Jaël, Femme de Héber, le Kénien! 
Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes! Il demanda de l'eau, elle a 
donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a 
saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs; elle a frappé Sisera, lui a fendu 
la tête, fracassé et transpercé la tempe. Aux pieds de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il 
s'est couché; à ses pieds il s'est affaissé, il est tombé; là où il s'est affaissé, là il est 
tombé sans vie. » 
 
Une ville entière a été maudite. Une nation, une ville, une famille peut être maudite.  
Méroz n’était pas allé au combat avec les enfants de Dieu. Ses habitants avaient refusé 
de faire l’œuvre de Dieu. Dieu a ordonné que la ville soit maudite avec tous ses 
habitants. Il dit : ‘‘Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses 
habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi 
les hommes vaillants.’’   
Imaginez que des frères qui ne participent pas à la prière dans les assemblées, qui ne 
sortent pas pour évangéliser, qui négligent l’œuvre de Dieu, de sorte qu’elle n’avance 
pas, se rassemblent pour une croisade en vue de demander des bénédictions. Dieu va-t-il 
les exaucer ? Examine ta manière de faire l’œuvre de Dieu. Peut-elle attirer la 
bénédiction de Dieu? 
Ecoutez cette autre bénédiction. Dieu dit aux versets 24 et 25 : « Bénie soit entre les 
femmes Jaël, Femme de Héber, le Kénien! Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent 
sous les tentes! Il demanda de l'eau, elle a donné du lait… » 
Jaël est une femme qui a su éliminer un ennemi des enfants d’Israël.  Sisera,  dans sa 
fuite, est entré chez Jaël et a dit : ‘‘J’ai soif. Donne moi de l’eau à boire.’’ Elle lui a 
donné du lait, en abondance. Il a bu, et s’est endormi. Elle a pris un marteau, un pieu et 
lui a fracassé la tête. Les enfants d’Israël furent ainsi délivrés d’un grand adversaire. 
Dieu dit : ‘‘Bénissez-la’’.  
Dieu bénit l’obéissance. Il y a des actes qui attirent la bénédiction de Dieu. Un ennemi 
de Dieu qui entre chez elle et dit : ‘‘Donne- moi de l’eau.’’ Si elle lui avait donné de 
l’eau,  Dieu aurait dit : ‘‘Maudissez Méroz, maudissez Jaël.’’ Mais Il a dit : ‘‘Bénissez 
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Jaël ! Bénissez Jaël !’’ Dieu bénit l’obéissance et maudit la désobéissance. Quand Dieu 
te demande un service, fais-le de tout ton cœur, fais-le sans trembler, sans crainte. Si tu 
as volé Dieu dans les dîmes, pendant cette période, fais les restitutions.  
 Nous devons méditer la parole de Dieu chaque  jour, pendant cette croisade. Les 
objectifs quotidiens du disciple sont : chercher Dieu, trouver Dieu, connaitre Dieu, 
aimer Dieu, faire de Lui sa joie suprême, Le servir, et partager son expérience avec les 
autres. Ces choses sont-elles vraies, mises en pratique dans nos vies ? Certains frères 
écoutent les enseignements portant sur ces objectifs et ne les pratiquent pas.  
A ce stade de la croisade, nous n’avons pas encore attaqué le diable. Dieu peut-Il 
décider de bénir un peuple qui proclame faussement qu’il va chercher Dieu, l’aimer, 
faire de Lui sa joie suprême, le servir ? Lorsque nous faisons des proclamations fausses, 
Dieu ne se meut pas quand nous l’invoquons.  
Tu peux décider, par exemple, que tu ne mangeras pas avant d’avoir lu la Bible. 

Dis 
  Seigneur, donne-moi la capacité de mettre de l’ordre dans mes engagements.  

 Seigneur, pardonne-moi la vie mensongère que j’ai vécue. Je n’ai pas fais ce que 

j’ai programmé. Seigneur, je vais accomplir mes vœux, je veux t’honorer en 

accomplissant mes vœux.  

Joël 2 :12-16 « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec 
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et non vos 
vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu; car il est compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne 
reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des 
offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion! 
Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez le peuple, formez une sainte 
réunion! Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la 
mamelle! Que l'époux sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre! » 
 
Intercédons cette nuit et demain dans la journée afin que tout péché qui a été commis 
dans toute l’église soit pardonné. Puisque nous formons un peuple, quand un frère 
pèche, cela peut bloquer tous les membres de l’église. Que chacun supplie Dieu de 
pardonner toute iniquité commise par un frère (jeune converti ou ancien) et de le 
pousser à la repentance. Si Dieu nous exauce, nous recevrons des choses que nous 
n’avons pas demandées. Si tu vis dans un péché, saisis cette opportunité pour 
l’abandonner. Qu’il n’y ait pas parmi nous deux personnes qui ne s’entendent pas. Il 
faut rechercher la paix avec tout le monde.  
La puissance contre les principautés vient de la relation avec Dieu. Si tu négliges ta 
relation avec Dieu, Il te dira comme Il a dit à Israël dans Osée 13 :9 ‘‘ Ce qui cause ta 
ruine Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir.’’ 
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 Prier qu’il n’y ait aucun péché devant la face de Dieu, qu’Il pardonne.  

La Bible dit : je cherche parmi eux, un intercesseur. Si nous ignorons tous nos péchés et 
que nous nous engageons dans le combat, Dieu ne viendra pas avec nous. Si au 
contraire, Dieu voit comment nous sommes contrits et brisés pour nos infidélités, 
lorsque nous invoquerons Son nom, Il  descendra, parce qu’Il aura vu,  à travers cette 
attitude, un peuple vrai qui le connait et qui sait l’invoquer. 
 Il dit dans 2 Timothée2 :19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, 
avec ces paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui 
appartiennent; et: quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de 
l'iniquité. »  
 
Ceux qui connaissent Dieu savent que tout combat commence par la réconciliation avec 
Dieu. Si Tu veux invoquer Dieu, éloigne toi d’abord du péché. Si tu es dans une 
assemblée et que tu vois les frères arriver au culte d’adoration à dix heures (10) heures 
au lieu de neuf (9) heures, supplie Dieu de pardonner. Si Dieu voit que nous sommes 
incapables d’aller au combat sans Lui, Il nous bénira. Lorsque les enfants d’Israël 
avaient péché et que Dieu avait ordonné à Moïse de les conduire vers la terre promise, 
sous la conduite d’un ange, Moise a refusé d’aller sans Dieu. Si Dieu est satisfait, Il 
multipliera les signes, Il travaillera au milieu de nous; même les aveugles verront. Le 
jugement commence par la maison de Dieu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne 
serons pas jugés.  
Dis : 

 Seigneur, ouvre nos yeux sur la condition de l’Eglise. Pardonne-nous, exauce-

nous. 
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Nous rendons témoignage pour adorer Dieu. Le témoignage exprime le fait que Dieu est 
vivant, puissant, miséricordieux, qu’Il est parmi nous, qu’Il écoute les prières et les 
exauce. Dieu n’aime pas l’ingratitude. Ton témoignage peut donner la vie à ton frère, 
l’encourager, et lui donner la foi. S’il a la foi, il sera lui aussi délivré et béni. Ainsi 
donc, quand tu rends témoignage, tu fais éclater la gloire de Dieu et l’amènes à se 
manifester.  
 
Au sujet des dix lépreux qu’Il avait guéris, Jésus a dit : ‘‘N’étaient-ils pas dix ? Où sont 
passés les neuf autres ?’’ (Luc 17 : 17) Voyez-vous le grand nombre de ceux qui sont 
partis sans dire merci ? Neuf sur dix lépreux guéris sont partis sans dire merci à Dieu. Si 
nous sommes un peuple ingrat, nous allons bloquer la manifestation de la gloire de 
Dieu. Quand Dieu est glorifié, Il agit partout et contre tout pour ta bénédiction. Si tu le 
glorifies, Il agira dans les eaux, sous les eaux, sous la terre, dans les abîmes, dans le 
séjour des morts, dans les montagnes, dans les forêts, dans les lieux célestes, et partout 
où peut se trouver l’un de tes adversaires. Quand Dieu est glorifié, Il s’approprie tes 
combats ; Il est un vrai Père. Il vient dans toutes les batailles que nous engageons en 
Son nom, pourvu que chacun de nous Le traite comme son Père. La crainte et l’honneur 
Lui sont dus. Il ne doit pas être absent parmi nous. 
 
Dieu a Ses lois pour la bénédiction. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils 
gardent rancune aux hommes, viennent à la prière, se disant que Dieu les bénira. Ce 
n’est pas possible ; ils confondent Jésus à un camp de prière. Jésus n’est pas un 
mondain. Il est Dieu. Quand un homme veut être béni, il doit connaitre les voies de 
Dieu. 
 
Ce jour est un jour d’intercession pour le pardon des péchés du peuple de Dieu, afin que 
nous n’allions pas au combat sans Dieu.  
 
Josué 7 : 1-25 « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses 
dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de 
Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants 
d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth Aven, à 
l'orient de Béthel. (…) Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera 
aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur 
Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint 
de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à 
ce lieu le nom de vallée d'Acor. » 
 
Sur le chemin de la conquête de Canaan, les enfants d’Israël avaient battu Jéricho ;  la 
victoire était spectaculaire. Pendant certaines batailles, Dieu avait permis à Israël 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

d’emporter le butin. Mais au sujet de Jéricho, Dieu leur avait ordonné de détruire la 
ville, de la dévouer par interdit avec tout ce qu’elle contenait comme richesse. Mais 
Acan avait convoité de l’or et certains objets qu’il avait pris et cachés. Les enfants 
d’Israël n’ont pas cherché Dieu au sujet de la bataille contre Aï. Ils ont estimé que le 
peuple d’Aï était en  petit nombre  et qu’ils pouvaient le combattre avec 2000 ou 3000 
personnes. Lorsqu’Israël a attaqué Aï,  trente six hommes ont été tués et Israël s’est 
enfui devant ses ennemis. Josué était affligé et amer. Dans sa prière, il a dit à Dieu : 
« Qu’arrivera-t-il après cette défaite ?  Israël a tourné le dos devant ses ennemis, Israël 
s’est enfui devant Aï. Les nations l’apprendront et nous envelopperont… » Il est resté 
prosterné pendant toute la journée et Dieu l’a visité. Il lui a dit : « Pourquoi restes-tu 
ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché… »  Dieu ne lui a pas dit qu’Acan a péché, 
mais qu’Israël a péché. Le peuple de Dieu forme un corps. Quand un frère pèche, c’est  
tout le corps qui a péché ; c’est nous tous qui avons péché. Quand un frère commet la 
fornication, il nous entraine tous dans la fornication. C’est la loi du corps. C’est pour 
cette raison que le Seigneur nous conduit à utiliser cette journée pour nous examiner 
nous-mêmes, afin de nous assurer qu’il n’y ait  pas un Acan qui  détruise  la gloire de 
Dieu parmi nous. 
 
Dieu n’a pas changé. Dans 1 Corinthiens 11 : 23-32, la parole de Dieu montre que 
lorsqu’un enfant de Dieu mange et bois le corps et le sang de Jésus sans  discernement, 
il fait pécher tous les frères. La Bible explique que c’est pour cette raison que plusieurs 
sont morts et que d’autres sont malades. Ce passage biblique dit aussi que si les 
croyants se jugent eux-mêmes, Dieu ne les juge plus. Dieu se dit que nous savons que 
nous avons mal agi. Mais si nous ne nous jugeons pas et que nous dansons et chantons, 
nous péchons contre lui. Il dira à ses anges : « Rendons leur une petite visite. » Il nous 
jugera, fera passer sur nous son épée et nous ressentirons sa colère.  
 
Acan n’avait pas reconnu son péché ; il a été pris la main dans le sac.  Tous ceux qui 
pèchent et jurent qu’ils n’ont jamais péché commettent un suicide. Ils prononcent un 
jugement contre eux-mêmes. Acan a péché et cela l’a conduit à la mort. Quand tu 
reconnais ton péché et que tu supplies Dieu, tu es béni, parce qu’Il te pardonne et Te 
relève. Si un frère vit dans le péché, il constitue un blocage pour les frères et il le sait. 
L’Esprit de Dieu lui rend ce témoignage : « C’est toi qui troubles les frères. ». Josué a 
demandé à Acan : « Pourquoi nous as-tu troublés ? ». A cause de ton péché, nous  
pouvons perdre la bataille de cette croisade. Mais si tu t’humilies, nous sommes bénis. 

  
Annoncez à tous les frères absents que Dieu demande que tout frère qui vit 
volontairement dans le péché se repente. Dites au peuple qu'Acan a entrainé la chute 
d’Israël. Quand tu pèches, tu penses que tu es seul, mais Dieu nous voit soudés par des 
liens et des jointures solides.  
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Ce jour est un jour de repentance. C’est le jour où nous devons dire à Dieu que  nous 
savons très bien qu’il n’y a pas qu’un seul Acan parmi nous, qu’ils sont nombreux,  
mais que nous implorons sa pitié et supplions qu’Il nous pardonne. Plusieurs 
délivrances et bénédictions seront libérées ce soir, parce que les problèmes d’un homme 
viennent premièrement de sa relation avec Dieu. Si Dieu n’est pas en colère contre toi et 
qu'un homme le fait, il pèche. Balaam a  dit à Balak : ‘‘Comment maudirais-je celui que 
Dieu n’a pas maudit ? Comment serais-je irrité contre celui envers qui Dieu n’est pas 
irrité ?’’ 
Ne sois pas orgueilleux, car si tu es un homme spirituel, tu réaliseras que s’il y a un 
Acan au milieu de nous, tu auras des problèmes et ta manière de prier changera. Tu 
pleureras et crieras à Dieu.  
 Si Josué n’avait pas prié, les gens d’Aï  auraient appris qu’Israël pleurait et ils auraient 
continué à les poursuivre dans leur camp. 
 
Un jour, une  femme m’a dit que les maris en esprit (maris de nuit) la visitaient  jour et 
nuit, même lorsqu’elle se reposait sur le canapé. Après sa délivrance, ils sont venus ; 
mais ils n’ont pas pu l’oppresser. Avant cela, chaque fois qu’elle concevait, un mari en 
esprit la visitait et causait l’interruption de la grossesse. Deux femmes étaient déjà 
passées dans ce foyer et n’avaient pu avoir d’enfants. C’est seulement quand elles sont 
parties du foyer qu’elles ont pu avoir des enfants. Le mari de cette femme était possédé 
par des démons. Après la délivrance de cette sœur, elle a conçu et a donné naissance à 
un enfant. Son époux qui était un rosicrucien s’est converti et a abandonné  la rose 
croix, parce qu’il avait vu la puissance de Jésus.  
 
Cette croisade sera particulière, parce que ce que Dieu demande est très simple. 
Enlevons l’interdit, pour qu’il agisse. Quand on parle des idoles, certains frères ne 
comprennent pas. Une personne qui ôte les idoles de son cœur crée les conditions pour 
que Dieu vienne avec lui. Trente six personnes furent tuées à cause d’un péché, parce 
qu’il y avait l’interdit au milieu d’Israël. 
 
Supplie Dieu afin qu’Il use de miséricorde et nous pardonne. Après cela, cherche un 
frère parmi les hommes mûrs, ouvre-toi et confesse-lui ton péché ;  tu seras béni et nous 
serons bénis. Si tu connais un cas de péché, même s’il a été commis à Tingrela (à 
l’intérieur de la nation), intercède en disant : ‘‘Nous avons péché…’’,  même si la 
personne qui a commis le péché a déjà rétrogradé. 
 
Dis  

 Seigneur,  Tu as dit dans Ta parole que si nous nous jugions nous-mêmes, nous 
ne serions pas jugés. Seigneur, nous nous jugeons et nous nous condamnons. 
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Nous méritons ton châtiment. Mais Seigneur, Tu es un Dieu miséricordieux, 
compatissant et lent à la colère. Retire Tes jugements. 
 

 Seigneur, délivre-nous de la confusion. Relève notre face. Que nos ennemis ne se 
réjouissent pas. Qu’ils ne disent pas : ‘‘Leur Dieu les écrase.’’ 
 

 Seigneur, le prophète Esaïe a rendu ce témoignage au chapitre  26 de son  livre, 
aux versets 12 et13 : «Éternel, tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous 
faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres 
que toi ont dominé sur nous ; Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton 
nom. » Seigneur, d’autres dieux que toi ont dominé sur nous et c’est grâce à toi 
seul que nous connaissons Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pardonne nos 
péchés. 

 
 Seigneur, enlève les conséquences de nos péchés du Nord au Sud, de l’Est à 

l’Ouest et même au delà de cette nation, partout où les frères subissent les 
conséquences de nos péchés. Ramène nous à Toi. Ramène le réveil, l’amour de la 
parole de Dieu, l’amour de la littérature chrétienne, l’amour des assemblées des 
enfants de Dieu, l’amour de la communion fraternelle. Donne la vie aux os 
desséchés; opère  la restauration. 
 

 Seigneur, guéris ceux qui étaient déjà malades. Guéris les maladies physiques, 
émotionnelles et intellectuelles. Guéris-nous, guéris-nous !  
 

 Seigneur, redonne la vie à ceux qui devaient mourir. Fais-les sortir de la tombe et 
donne-leur de l’espérance. Seigneur, nous prions pour une œuvre de compassion, 
une œuvre de miséricorde, de pardon, de grâce. 
 

 Seigneur, agis contre l’oppresseur,  contre l’ignominie, contre la honte. Viens à 
notre secours.   
 

 O Seigneur Jésus, ramène ceux qui ont été emmenés en captivité. Délivre ceux 
qui ont été emportés dans l’égarement. Relève ceux que Tu as humiliés. Ranime 
ceux que Tu as brisés. Que l’Eglise soit purifiée et pardonnée. 

 
La Bible nous enseigne à nous approcher de Dieu avec des mains pures et des cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience. Dis merci à Jésus parce qu’Il a pardonné tes 
péchés. Maintenant, reçois la capacité de croire que l’église est purifiée et que tu es 
pardonné ; car le diable peut organiser un plan pour emmener chacun à douter de la 
bonté et la miséricorde de Dieu.  
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L’apôtre Jean disait dans 2 Jean 1 :1-2 «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.  »  
 
Quand un homme pèche, seul Jésus peut intervenir. Nous avons cru en Lui et tu dois 
croire qu’Il a pardonné tes péchés. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, Il est 
fidèle et juste pour nous pardonner. 
 
Disons : 

 Merci Seigneur, parce que Tu es bon et lent à la colère. Tu nous as pardonné et 
purifiés.  

Dis  
 Je proclame que j’ai les mains pures et le cœur purifié de toute mauvaise 

conscience. 
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Nous sommes des enfants de Dieu et des sacrificateurs  
 

Dis au Seigneur que tu lui appartiens. 
Dis : 

 Seigneur, ma famille, mon temps, mes biens et mes enfants T’appartiennent tous. 

Jacques 1 : 18 « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que 
nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.» 
 
Tous les enfants de Dieu sont les prémices de toutes les créatures de Dieu. C’est donc 
toi le premier dans ta famille. 
Apocalypse1 : 6 «...et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! » 
 
Jésus Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père ; c’est-à-dire les 
ministres du culte rendu à notre Dieu. C’est nous qui présentons les offrandes à Dieu, 
qui intercédons pour le  peuple. Nous sommes ses prêtres, un royaume de sacrificateurs 
pour Dieu. C’est nous qui devons intercéder pour le reste de la créature de Dieu. Jésus 
nous a donné un statut identique au sien ;  Il est lui-même le Souverain Sacrificateur  et 
nous sommes des sacrificateurs avec Lui. 
 
Prier pour nos familles est un devoir. Celui qui ne prie pas pour sa famille fait du mal à 
celle-ci. Nous avons le devoir d’intercéder pour que chaque membre de nos familles 
donne sa vie à Jésus. Nous avons la responsabilité d’intercéder pour que le vrai Dieu 
leur soit révélé ; car ils sont aveugles et sourds ; ils vivent dans la confusion. Nous 
étions de leur nombre : confus, idolâtres, esclaves du péché ; mais la grâce du Seigneur 
Jésus s’est révélée à nous et s’est manifestée dans nos vies, et nous sommes appelés 
aujourd’hui enfants de Dieu.  
 
L’apôtre Jean disait : 
  1 Jean 3 : 1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 
ne l'a pas connu. » 
 
Chaque enfant de Dieu devait se réjouir continuellement du fait d’être appelé enfant de 
Dieu ; car nous ne devenons pas des enfants de Dieu par un processus naturel. Il est écrit 
que nous avons été engendrés par la parole de la vérité ; cela n’a rien de naturel, c’est un 
changement de statut divin. Dieu a dit : « Je vous ai  engendrés aujourd’hui. » De 
même, le statut de Jésus ‘‘Homme’’ Lui a été donné par une déclaration divine, selon 
qu’il est écrit dans Hébreux 1 : 5 « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera 
pour moi un fils? » 
 

Jésus a été déclaré, proclamé Fils de Dieu avec puissance et autorité comme cela est 
écrit dans Romains 1 : 3b - 4 « (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré 
Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 
morts), Jésus Christ notre Seigneur » 

Lorsque tu dis aux hommes que tu es un enfant de Dieu, ils ne comprennent pas le sens 
de cette parole, mais cela se justifie ; car c’est Dieu qui l'a déclaré et personne ne peut 
changer ce qu’il a dit. Tes petits moments de doute ne peuvent rien y changer, parce que 
les desseins de Dieu ne dépendent pas de tes faiblesses. Il a dit que Sa gloire remplira 
toute la terre. Ce que Dieu a décidé de faire à travers toi sera fait. 
Ce soir, tes cris de sacrificateur monteront vers Dieu et atteindront ses oreilles. Il T’a 
engendré par la parole de vérité, la parole qui ne change pas, qui ne ment pas. Quand 
Dieu te dis : ‘‘Tu es mon  enfant.’’,  cela ne dépend ni de la chair ni du sang. Tu es 
enfant de Dieu, déclaré sacrificateur de Dieu, selon l’ordre de Jésus-Christ. 
 

Intercession pour le salut de nos familles 
 

Romains 9 : 1-3 « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend 
témoignage par le Saint Esprit: J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un 
chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour 
mes frères, mes parents selon la chair. » 
 
Romains 10 : 1-4 « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est 
qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence: ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre 
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; car Christ est la fin de la loi, pour 
la justification de tous ceux qui croient. » 
 
Un grand apôtre comme Paul donne une grande importance à la nécessité de prier pour 
sa famille. Tu pèches, quand tu ne paies aucun prix pour le salut de ta famille, et qu’elle 
périt dans le péché. Il faut que la condition de nos parents produise en nous de la 
tristesse. Quand tu te moques d’eux, disant qu’ils sont des ivrognes et des sorciers,  tu 
n’es pas sage. L’apôtre Paul dit : «… j’ai un chagrin continuel…» Il faut que le Saint - 
Esprit rende témoignage que la condition de ta famille t’attriste, te donne du chagrin, 
sinon tu n’es pas sérieux. L’apôtre Paul  précise que le chagrin qu’il éprouve concerne 
ses frères selon la chair. 
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Il y a des combats que Paul a menés dans la prière pour les frères en Christ. On peut le 
voir dans Galates 4 : 19, où il écrit : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les 
douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il dit aux 
Philippiens qu’il prie afin que leurs yeux s’ouvrent. Aux Ephésiens, il dit : « 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» Ephésiens 1 :16-20 
 
Par contre, au sujet de ses parents selon la chair, il dit : « ... Ils ont un zèle pour Dieu 
mais sans  intelligence ». Des hommes qui pratiquent des religions, fréquentent des 
églises, mais adorent les idoles. Ils sont les esclaves des marabouts, mais ils invoquent 
Dieu. Chaque dimanche, ils se rendent dans les temples. Quand ils sortent des temples, 
ils vont chez les féticheurs, ont des crucifix, des chapelets, de l’huile, des chaines, des 
bracelets, …mais ils ne sont pas sauvés. Si tu n’es pas triste  pour tes parents, tu es 
disqualifié et endetté. Paul écrit : « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé 
de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Il ajoute : « Frère, le vœu de 
mon cœur et ma prière à Dieu pour mes parents c’est qu’ils soient sauvés. »  Le vœu du 
cœur de l’apôtre Paul c’est que ses parents soient sauvés. Nous devons agir comme lui. 
Certains de nos parents viennent à Christ seulement pour être guéris, mais il faut qu’ils 
soient sauvés. Chaque enfant de Dieu doit être animé, possédé par ce cri : ‘‘O ! Dieu 
que mes parents soient sauvés.’’ Les choses doivent être ainsi, parce que si tu ne pries 
pas, ils vont demeurer dans la mort. 
  
Nous sommes les prémices de la création de Dieu. Nous sommes les premiers nés de 
Dieu dans nos familles. Les autres ne connaissent rien et ne comprennent rien ; c’est 
nous qui avons la révélation de Christ, nous avons le témoignage que Son Esprit parle 
en nous. 
 
Demandons à Dieu la grâce de voir la nécessité pour chaque membre de nos familles 
d’être sauvé. Tu vas changer de langage, de jugement et tu seras un sacrificateur pour 
toute ta famille. Tu ne seras plus un accusateur. Tu seras un sacrificateur. 
Dis : 

  O Dieu ! Pardonne l’amour de la jouissance du péché qu’éprouvent les membres 

de ma famille. Aies pitié d’eux ! aies pitié ! 
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 O Dieu ! Pardonne leur attachement à l’idolâtrie, pardonne leur attachement au 

fétichisme ! 

 O Dieu ! Pardonne l’amour de la religion sans Jésus. O Dieu! déchire le voile 

d’aveuglement, débouche leurs oreilles.  O Père ! c'est Toi qui peux leur révéler 

le Fils. Révèle-leur le Fils. O Seigneur Jésus ! Révèle-leur le Père 

 Père, donne-leur le don de repentance. Ne les livre pas à leurs penchants ! Ne les 

livre pas aux penchants de leurs cœurs ! Donne-leur le don de repentance ! 

Donne- leur la  haine du péché ! 

 O Père, peut être faudra t’il que tu interviennes Toi-même comme en Egypte ? 

Seigneur, lève-toi  contre les dieux qui dominent sur eux, contre les maitres qui 

oppressent nos parents. Combats dans le séjour des morts  et libère les captifs. 

Lève-toi, Seigneur, combats dans les eaux, dans les lieux plus bas que  les  eaux, 

dans les abimes, dans les lieux arides et délivre les captifs ! Seigneur, entre dans 

les abimes et combats pour nos parents ! O Seigneur, visite les forêts sacrées, les 

montagnes et collines, combats et disperse les méchants esprits qui les tiennent 

captifs ! Manifeste ta victoire ! Libère les prisonniers.  O Père, agis dans les lieux 

célestes, mets en déroute toutes les principautés qui oppressent nos parents dans 

les lieux célestes et qui les retiennent captifs. O Père, lève toi contre la mort, 

libère ceux qui sont retenus captifs à cause de la peur de la mort. Lève-toi, 

Seigneur ! Va dans nos familles ! Brise les prisons,  libère les captifs, démolis les 

forteresses, mets les armées sataniques en déroute ! Qu’il n'y ait plus d’endroits 

où ils puissent se cacher ! Triomphe  Seigneur ! Triomphe ! Manifeste ta force 

comme en Egypte et libère les prisonniers. 

Demain nous combattrons les idoles. Dieu nous a donné l’autorité. Nous supplions Dieu 
pour l’Eglise et pour nos familles. Note sur une feuille les noms des dieux adorés dans 
ta famille. Il peut s’agir du vaudou, des masques, du Poro, du Djè, etc.  Nous les 
frapperons. Les idoles ne sont rien, mais il y a des démons derrière elles. Un arbre que 
les hommes adorent n’est rien. Ce sont des démons qui se cachent derrière cette 
adoration.  L’apôtre Paul dit : « Je ne veux pas que vous soyez en contact avec les 
démons ». Quand un démon se cache derrière l’adoration d’un arbre, si tu entres en 
contact avec cet arbre,  tu es directement en contact avec le démon en question. Le 
diable est un menteur,  il se cache derrière ce que tu peux accepter d’adorer.  
Pendant cette période, envoyez des messages à vos familles. Dites-leur que Jésus les 
appelle à se convertir. Si Dieu est satisfait, nous allons recevoir des choses que nous 
n’avons pas demandées. 
Certains frères peuvent se demander : ‘‘Quand priera-t-on pour les malades ?’’ 
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Concentre-toi seulement sur ce que Dieu te demande de faire maintenant.  
Si tu n’attends que le jour de ta guérison, quand les anges descendront, ils ne 
regarderont pas dans ta direction. Si tu payes le prix pour les autres, Dieu te donnera ta 
part. C’est une période de combat. Le combat se poursuit le jour et la nuit. Le Seigneur 
peut te guérir pendant que tu es dans un taxi, rentrant chez toi ou te rendant au temple, 
dans ton sommeil, dans cette salle ; sois dans le combat. Pardonne à tous tes ennemis. 
Bannis toutes tes inquiétudes. Jésus a dit : «Qui de vous, par ses inquiétudes, peut 
ajouter une coudée à la durée de sa vie?  » Matthieu 6 : 27 
Marche avec assurance. Demeure dans la victoire et nous verrons la gloire de Dieu.  
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Genèse 15 : 13-14 « Et l'Éternel dit à Abram: sache que tes descendants seront étrangers 
dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 
quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront 
ensuite avec de grandes richesses. » 
 
Esaïe 10 : 12-19 « Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre Sur la 
montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur 
orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. 
 Car il dit: C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis 
intelligent; j'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, 
j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes (...). La lumière d'Israël deviendra un feu, 
et son Saint une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul 
jour; qui consumera, corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en 
sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra 
être compté, et un enfant en écrirait le nombre. » 
 
Deutéronome 30 : 5-10 « L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient 
tes pères, et tu le posséderas; il te fera du bien, et te rendra  plus nombreux que tes pères. 
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. (…). Lorsque tu obéiras 
à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits 
dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton Cœur et de 
toute ton âme.» 
 
 
Esaïe 14 : 1-8 « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, et Il les 
rétablira dans leur pays; les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure, et 
la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme 
servantes; ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur 
leurs oppresseurs. (...). Toute la terre jouit du repos et de la paix; on éclate en chants 
d'allégresse, les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: depuis que 
tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. » 
 
Tous ces passages  et d’autres encore disent une seule vérité. Dieu a prévu un temps de 
délivrance. Cette vérité, nous la connaissons. Ce que plusieurs ignorent c’est que les 
temps de délivrance sont des temps où Dieu décide de juger l’oppresseur.  La délivrance 
ne peut se produire sans jugement de ton oppresseur.  Dieu ne peut te sortir de l’abîme 
sans juger le prince de l’abîme. Dieu nous délivre en exerçant de grands jugements contre 
l’oppresseur. Pour te délivrer, Dieu doit combattre tous les esprits qui dominent sur toi. 
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Il a dit à Abraham : «  …Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils 
sortiront avec de grandes richesses ».  
 Dieu va juger toute principauté qui domine sur toi. Tu sortiras avec toutes tes richesses. 
Quand les frères  rendent témoignage, ne sois pas surpris d’entendre : ‘‘Un esprit m’a 
remis de l’argent qu’il m’avait volé.’’ ou ‘‘On m'a remis mes effets.’’ Certains ont été à 
moitié délivrés ; l’ennemi leur a dit : ‘‘Partez, partez !’’ et ils sont partis sans leurs 
richesses. Quand Moïse devait sortir de l’Egypte et que pharaon a vu que c’était sérieux, 
il a dit à Moise : ‘‘Va avec les hommes. Laisse les femmes, les enfants et toutes les 
brebis.’’ Certains frères, s’ils avaient été à la place de Moïse, auraient chanté des louanges 
à Dieu et seraient sortis d’Egypte, laissant femmes, enfants et toutes les brebis. Moïse a 
dit : non ! Pharaon lui a proposé de prendre seulement les femmes et les enfants. Moïse a 
dit : ‘‘Non, c’est avec certaines bêtes du troupeau qu’on offrira des sacrifices à Dieu et 
que nous l’adorerons.’’ Voyez-vous ? Certains frères n’ont même pas le transport pour se 
rendre à la croisade ; ce n’est pas la volonté de Dieu. Cela doit finir ce soir. 
 Dieu dit : ‘‘Mais sache que je juge la nation à laquelle ils seront assujettis. Ils sortiront 
avec de grands biens.’’ Même l’adoration du diable nécessite de l’argent. Les biens font 
partie des éléments de l’adoration. Ne les méprise pas. Ne dit pas : ‘‘Sortir du monde sans 
mes richesses ne fait rien. L’essentiel pour moi est le salut.’’ Il faudra qu’on te paie le 
transport. L’ennemi veut garder les richesses des enfants de Dieu, mais Dieu ne laisse pas 
faire. Il dit : ‘‘Ils sortiront avec de grandes richesses’’. Et dans Esaïe, au chapitre10, Il 
dit qu’il a laissé l’oppresseur dominer sur toi. Il te frappait  parce  que tu étais loin de 
Dieu. Il te frappait et rendait ta vie misérable. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus,  
Dieu dit qu’Il va châtier l’ennemi et le punir, parce qu’il s’est glorifié disant qu’il est 
puissant.  
Ce soir, tes ennemis seront sous tes pieds comme le disait l’apôtre Paul. Dieu prend la 
délivrance au sérieux. Il dit : ‘‘Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur 
la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d’Assyrie pour le fruit de son cœur 
orgueilleux et pour l’arrogance de ses regards.’’  
 
Nous sommes comme des flammes de feu, des anciens esclaves qui sont devenus des 
flammes de feu. Si Dieu décide de sauver ses rachetés, Il t’utilisera parce que, quand tu 
étudies bien la Bible, tu constates que c’est le peuple de Dieu que l’ennemi oppressait que 
Dieu utilise pour frapper l’ennemi. Dieu a ordonné à son peuple de tuer Balaam. Il a dit 
à Moïse : ‘‘Je fais de toi Dieu.’’ Il dit encore : ‘‘Je vous ai donné mon pouvoir.’’ 
 
Tu vas rappeler à toutes les principautés derrière les idoles : les Golis, les masques, les 
pôros, les comians, les tétekpans, les crânes des ancêtres, les rivières, les montagnes, … 
que tu es un enfant de Dieu. Ce sont eux qui ont volé les richesses de nos familles. Sois 
rempli de foi. Tous tes biens et ceux de ta famille seront restitués ce soir. Ils vont te 
restituer tes biens.  
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Dieu connait les idoles de ta famille. Il a dit à  Abraham que ses enfants seraient esclaves 
en Egypte, mais qu’il les délivrera en exerçant de grands jugements contre leurs ennemis, 
et qu’ils sortiront avec de grandes richesses.  
Pourquoi Daniel avait-il commencé l’intercession. Il avait lu dans le livre du prophète  
Jérémie que les soixante-dix ans de captivité prévus pour Israël étaient déjà achevés ;  
mais qu’Israël demeurait  en captivité. Il a aussitôt commencé un jeûne. Quand tu sais 
que  tu es un enfant de Dieu  et que dans les desseins de Dieu, quand  tu sors de l’Egypte, 
tu  dois sortir avec tes bénédictions, guérir des maladies, des infirmités, être délivré des 
oppressions, des maris de nuit, et que les esprits méchants viennent t’en empêcher, tu dois 
les combattre. Ils ne doivent rien retenir de ce qui t’appartenait ; même les péchés sur 
lesquels ils se fondaient ont été pardonnés par Jésus. Même au sujet de ta famille qui est 
encore dans l’esclavage, Jésus te dis que tu es sacrificateur pour leurs intérêts. 
Dis : 

 Je suis un enfant de Dieu !  

Dis :  
 Au nom de Jésus ! Satan,  je proclame que les coutumes et les traditions de mes 

parents ne sont que vanité.  

 Au nom de Jésus ! Satan, nous détruisons ton œuvre basée sur les coutumes et  les 

traditions. Nous les jugeons, nous les renversons et nous proclamons notre liberté.  

Ne sois pas un craintif. Quand  tu iras au village, après avoir proclamé ces vérités, si l’on 
te dit, par exemple : ‘‘Va laver les pieds et le visage.’’ Ne tremble pas. Si tu le fais cela 
signifie que tes proclamations étaient des mensonges. N’obéis plus aux coutumes. 
Dis : 

 Je proclame  que j’obéirai au  Seigneur et  à la Parole de Dieu et non aux coutumes 

et aux traditions. 

 Dis : 
 Au nom de Jésus ! Je renverse tout ce que les coutumes ont bâti contre  moi et mes 

parents.  Au nom de Jésus ! Je renverse tout ce que les traditions ont bâti contre 

moi et  mes parents. 

Lève ta main droite et dis :   
 Vous tous, princes sataniques, puissances des ténèbres, esprit impurs, principautés 

et dominations, le jugement de Dieu est contre vous. Nous vous renversons, nous 

vous renversons ! Nous brisons votre règne ! Nous cassons les trônes, renversons 

votre règne. Au nom de Jésus ! Vous ne serez plus rien ! Au nom de Jésus ! Nous 

commandons à vos captifs de sortir  de la captivité car Jésus les a sauvés. Dis : 
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Captifs ! Jésus-Christ est mort pour vous à la croix du calvaire ! (continue à prier 

en langues)  

 Lève ta main droite et dis : 
  Au nom de Jésus ! Nous jugeons les sectes, la franc maçonnerie, la rose croix,  les 

religions orientales !  Nous renversons tout ! Nous libérons les captifs ! (continue 

à prier en langues)  

Lève ta main droite et dis :   
  Au nom de Jésus qui a dit que l’ennemi vient pour voler, égorger et tuer, Satan, 

tu as trompé nos parents à travers les idoles. Tu leur as menti disant que tu les 

protégeais, que tu pouvais leur donner des richesses. C’est un mensonge ! Il n’y a  

pas de bon diable ! Au nom de Jésus, nous déchirons les alliances ; tout ce qui a 

été fait pour garder nos familles dans l’esclavage, nous le déchirons. Nous sommes 

les prémices du Seigneur. Nous sommes Ses sacrificateurs, nous jugeons tes 

œuvres,  tes mensonges, et proclamons le règne de Jésus, de l’amour, de la 

richesse, du salut, de la paix, de la vérité, de la sainteté, le règne de Jésus, le règne 

de Jésus !! 

Dis : 
 Au nom de Jésus ! Principautés de la maladie, vous tous qui produisez les 

maladies, quel que soit votre nombre et vos rangs, au  nom de Jésus, nous vous 

jugeons, nous vous dispersons, nous vous frappons et  nous vous chassons ! Allez-

vous en avec toutes les maladies ! Partez ! 

Lève ta main droite et dis :  
 Maris de nuit, femmes de nuit, vous êtes jugés ! Votre règne est brisé ! Nous vous 

chassons et  libérons vos captifs !  

 
 Esprits de mort ! Les morts sont pour le séjour des morts, vous n’habiterez plus les 

corps humains ! Nous vous chassons, esprits de mort ! allez-vous en maintenant, 

au nom de Jésus ! Sortez et allez-vous-en ! 

 
 Au nom de Jésus ! Vous n’emportez rien de ce qui nous appartient et vous ne 

laissez rien d’impur dans nos vies. Partez avec toutes vos impuretés ! Laissez toutes 

les choses volées ! Nous  insistons pour les choses volées, nous les arrachons, nous 
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les  récupérons, nous vous expulsons ! Au nom de Jésus !  Nous ne vous 

demandons pas une permission, nous vous commandons de partir !  

Pose les mains sur ta tête et dis à Jésus que tu dois te porter bien, que tu dois sortir de 
l’Egypte avec une bonne santé, que tu as besoin de cette santé pour servir Dieu. 
Dis : 

 Seigneur Jésus, je reçois ta guérison. (Intercédons en langues demandant que 

le Seigneur guérisse chaque frère.)  

Dis :  
 Maladie,  je te chasse de mon corps ! Va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ ! 

 
 Je proclame que mon corps est le temple du Seigneur. Il n’est pas le temple de la 

maladie.  

Dis : 
 Maladie ! Va-t’en ! (Pose ta main sur la partie malade de ton corps et prie. Crois 

que Dieu t’accordera ce que tu demandes.)   

 
 Au nom de Jésus ! Je consacre mon corps à Jésus. Je me sépare des maladies. Je 

sépare mon corps des fibromes, du diabète. Diabète ! Je te chasse, au nom de Jésus. 

Je sépare mon corps du cancer. Toutes sortes de  cancer,  je vous chasse, au nom 

de Jésus-Christ ! Je proclame que mon corps appartient à Jésus. Je me sépare de 

l’hypertension, je la chasse ! Je proclame que mon corps appartient à Jésus.  

 
 Au nom de Jésus, je me sépare de l’épilepsie et je chasse l’esprit derrière 

l’épilepsie.  

 
 Je me Lève contre les hépatites et proclame que Jésus a vaincu toutes sortes   

d’hépatites. Je sépare mon corps de l’hépatite ! Je chasse toute hépatite dans mon 

corps. Mon corps appartient à Jésus.  

 
 Au  nom de Jésus, que les trompes s’ouvrent ! Que les stériles accouchent ! Que 

les stériles enfantent !  (continue à prier en langues)  

Dis :  
 Au nom de Jésus, VIH Sida, je te juge et te chasse de chaque corps ! (continuons à 

intercéder en langues)   
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Dis : 
 Cancer de la prostate, je te chasse et je guéris tous ceux qui souffrent du cancer de 

la prostate. 

 
 Au nom de Jésus, que tous les maux d’articulations soient guéris ! Au nom de 

Jésus ! Nous jugeons la paralysie ! Nous guérissons tous ceux qui sont atteints de 

paralysie. Nous libérons les membres.  

 Au nom de Jésus, je brise le joug de l’hérédité ! Je chasse toutes les maladies   

héréditaires ! (Garde le calme devant Dieu)  

 
Le combat continue. Les faux dieux de nos familles doivent  tous tomber. Dieu a  
déjà décidé qu’ils doivent être punis, mais tu es l’instrument principal des combats. 
Pour sortir les enfants d’Israël de l’Egypte, Dieu a utilisé Moïse. Pour fendre la mer 
rouge, c’est Moïse qui avait levé la verge.  Les croyants participent à leur 
restauration, ne sois pas passif. Dieu t’a révélé que tu es libre. Il te dit : ‘‘voici  ton 
territoire.’’ Si tu dors, tu vas perdre. Tous ces silures, ces serpents que nos familles 
adorent, nous devons les renverser et démolir les forteresses.   
 
 Continue de te  sanctifier ;  Il fait de nous les flammes de feu et c’est avec nous 
qu’Il punit l’oppresseur. Pas de tristesse ni d’inquiétudes ni de rancune ! Soyez 
toujours joyeux. Si l’on t’annonce une  mauvaise nouvelle, dit : ‘‘Gloire à Dieu !’’ 
Le diable est rusé.  
Balaam avait pris l’argent de Balak et lui avait dit : ‘‘Je vais te donner un secret. je 
n’ai pas pu les maudire, mais leur Dieu n’aime ni l’idolâtrie ni l’immoralité 
sexuelle. Envoyez vos filles séduire leurs garçons. Quand vous préparerez les repas 
en l’honneur de vos dieux, invitez-les.’’ Le peuple de Balak a suivi le conseil de 
Balaam et il a battu Israël. Dieu a jugé Israël qui s’était corrompu et plusieurs de 
ses enfants sont morts.  
Le diable sait que cette bataille que nous avons commencée va continuer et que 
nous allons remporter la victoire, parce que les révélations abondent. Un peu de 
colère et tu es disqualifié. Certains de ceux qui se masturbaient seront tentés. Ils 
auront l’impression que s’ils ne cèdent pas, dans les secondes qui suivent, ils 
mourront. Résiste et meurs ! Nous allons t’enterrer avec gloire. L’histoire retiendra 
que tu as abandonné radicalement le péché et que tu en es mort. En vérité, tu ne 
mourras pas. Si tu es tenté, résiste ! La tentation vient du diable qui sait qu’un seul 
péché, un peu de levain fait lever toute la pâte. 
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Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
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chaque session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement 
des principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 
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Dieu produit des signes pour susciter en nous la foi ; il faut que tu aies la foi. Il faut que 
tu connaisses ta place dans les combats de Dieu. Dieu décide de juger l’ennemi, mais 
toi, tu dois marcher devant Lui. Dieu avait décidé de juger pharaon ; mais Moïse devait 
marcher devant les enfants d’Israël. Tu dois servir Dieu en suivant ses instructions  pour 
ta délivrance. Tu dois connaitre ses instructions contre tes adversaires. Il dit dans Esaïe 
61 :1-3 «  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; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un 
diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange 
au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une 
plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. » 
 
Tu es un prince de Dieu ! Tu es une princesse ! 

 
Les  principautés  sont des dignités, des princes ayant des territoires sous leur contrôle. 
La principauté est un petit État sur lequel règne un prince ; cette réalité physique est 
aussi vraie spirituellement. Il y a des princes sataniques établis sur des villages, des 
familles, des villes, et des continents. Les trônes et les dignités désignent  les mêmes 
choses ; tous les esprits élevés ont beaucoup d’autres esprits sous leur contrôle.  
 
Ceux  qui chassent souvent des démons rencontrent des démons qui ont plusieurs 
démons à leur suite. Quand  tu les chasses, tous les autres s’en vont. Certains hommes 
sont possédés par des démons indépendants ; quand tu ordonnes à ce type de démon de 
sortir, il s’en va immédiatement. Par contre, d’autres sont nombreux. Pour les chasser, il 
faut identifier leur chef. Dès que tu l’identifies,  tu  lui ordonnes de partir, lui et tous ses 
démons, et ils obéissent. Il y en a qui sont envoyés par des hommes.  
   
Les forteresses sont différentes des prisons. Les prisons sont des endroits  spirituels où 
l’on peut enfermer l’âme d’une personne. Les forteresses  sont des endroits construits  
par une armée. Ses éléments s’y replient en cas d’agression ; ce sont des lieux fortifiés. 
 Il y a un exemple dans la Bible, dans le livre de Samuel.  
2 Samuel 5 : 6-7  « 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 » 
 
2 Samuel 5 :17-20 « Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, 
et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. 
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Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta 
l'Éternel, en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? 
Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint 
à Baal Peratsim, où il les battit. Puis il dit: L'Éternel a dispersé mes ennemis devant 
Moi » 
 
Quand les philistins  avaient  appris que David  était entré à Jérusalem,  ils ont convoqué  
tout le peuple composé  des aveugles, des boiteux, et même des malades. Ils disaient  
que David ne devait  pas entrer dans leur forteresse. David a battu les philistins et leur a 
arraché la forteresse. Il en a expulsé tous ceux qui l’occupaient.  Dès  qu’on  l’a établi 
roi et que les philistins l’ont appris, ils  se sont organisés pour l’attaquer. David s’est 
replié dans la forteresse. 
  
 Dans le combat spirituel, tu peux briser les prisons pour en libérer les captifs. Tu peux 
démolir les forteresses pour ôter la protection de l’ennemi, pour le priver du lieu où il se 
replie pour te résister. Tout ce qui existe physiquement, existe aussi spirituellement. 
Dans le passé, je croyais que la matière n’était que matière. Le Seigneur m’a révélé que 
tout ce qui existe a un corps spirituel. Ce qui manque aux objets, c’est une âme et un 
esprit, c'est-à-dire le souffle. Sinon, si tu as un objet (un sac, une voiture, ou une 
maison) ; la chose que tu possèdes  existe sous sa forme spirituelle. C’est cette dernière 
que les sorciers attaquent. Ainsi, lorsque l’on dit qu’on a volé tes biens, il ne s’agit pas 
de l’argent que tu as en poche, mais plutôt de la représentation de cet argent dans le 
monde spirituel. Si tu subis un tel vol, tu réalises des pertes. Tu constates qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas. Si l’on te vole ta voiture, tu verras que lorsque tu y mets du 
carburant, elle tombe en panne,  et l’on dit que le pompiste s’est trompé, qu’il y a mis 
du gasoil au lieu d’y mettre de l’essence. 
 
Dans les témoignages, nous constatons que les diplômes sont physiquement présents à 
la maison, mais que la dimension spirituelle de chaque diplôme est prise par les 
sorciers qui l’ont gardée.  
J’ai rencontré à Korhogo un gendarme qui m’a dit : ‘‘ Pasteur, je suis à deux ans de la 
retraite ; mais il y a des mois où je n’ai pas 25 francs dans mon compte. Il m’a expliqué 
qu’il avait été le major de sa promotion au concours d’entrée à l’école de gendarmerie 
et qu’à leur sortie, il avait été parmi les cinq (5) premiers. Il m’a dit qu’il avait  
économisé, en tant qu’élève policier, plus d’un million.  Il  a acheté du sable et fait faire 
des briques qu’il a déposées dans son village. Lorsqu’il est arrivé au village, un vieil 
homme est venu et lui a demandé : ‘‘ Ce sable t’appartient-il ? Il a répondu 
affirmativement. Il a conclu disant : ‘‘C’est la seule réalisation que j’ai effectuée de 
toute ma vie : un tas de sable et des briques.’’ 
 Il avait été envouté, dès qu’on a vu qu’il avait des projets. Il était vivant mais les 
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sorciers l’avaient appauvri. Il avait formé des éléments qui étaient tous gradés, mais son 
grade à lui est resté le même durant toute sa carrière.   
 
 Les forteresses doivent  être démolies, parce que quand les ennemis sont rassemblés  
contre toi, ils sont forts. C’est pourquoi il est écrit dans  Deutéronome 28 : 7 « L'Éternel 
te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi; ils sortiront contre toi 
par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » car Dieu  lui-même 
sait que quand les gens se mettent ensemble, ils peuvent réussir, même les mauvais 
plans. La tour de Babel était l’œuvre d’un peuple uni, qui parlait une seule langue ; Dieu 
l’a divisé. 
 
Quand Dieu a donné Canaan aux enfants d’Israël, la première bataille consistait à 
renverser les rois. Si tu ne renverses pas les rois, tu ne peux pas commencer la conquête. 
C’est pour cette raison beaucoup de frères qui ont cru sont bloqués, bien qu’étant 
sincères ; ils n’ont pas  renversé les princes qui occupent leurs territoires. 
Luc11 : 21-22 « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède 
est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les 
armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas 
avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit 
impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, pour chercher du repos. N'en 
trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti;  et, quand il 
arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 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. » 
 
Dans ce passage, Jésus nous donne un conseil. Tu ne peux rien posséder dans une 
famille, une ville, si tu n’en lie pas l’homme fort, parce que si tu le renverses et le 
chasses, il revient. S’il trouve que Jésus est absent et que tu n’as fait que du bruit, il se 
rendra compte qu’il est parti par erreur. Il ira chercher sept autres démons plus méchants 
que lui pour occuper ce territoire. Jésus dit que la dernière condition de cette personne 
sera pire que la première. 
 
Il aurait mieux valu que certaines personnes ne viennent pas à la croisade ; parce 
qu’elles refusent de donner leur vie à Jésus et veulent qu’on combatte leurs démons. 
Quand il y a une forte pression, les démons sortent. Ils vont chercher du repos. S’ils ne 
le trouvent pas, ils cherchent à revenir se demandant pourquoi ils sont sortis. Ils se 
disent : ‘‘Retournons dans notre maison. Cet homme continue de boire des boissons 
alcoolisées et de fumer la cigarette, tandis que nous souffrons ici.’’ Ils  reviennent donc  
posséder ce corps. 
Quelqu’un peut donc venir à cette croisade avec une petite oppression, mais sa manière  
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de traiter Jésus ouvre les portes et ce qui était une petite oppression devient une grande 
oppression. C’est pour cette raison qu’au fur et à mesure que le combat  progresse, 
l’obéissance doit devenir totale. Le péché, l’idole que tu n’as pas voulu abandonner dès 
le premier jour, tu peux et dois décider de l’abandonner le deuxième jour. Ce que tu as 
refusé d’abandonner dès les premier et deuxième jours, tu peux décider de l’abandonner 
le troisième jour. Dieu aime cette attitude. 
 
 Il dit dans le livre de  Mathieu 21 : 28-31 « : « Que vous en semble? Un homme avait 
deux fils; et, s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans 
ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à 
l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n'alla pas. 
Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: 
Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le 
royaume de Dieu. »  
 
Dieu te regarde et te dit : ‘‘Abandonne tel ou tel péché.’’ et tu dis : ‘‘Je ne l’abandonne 
pas.’’ Si quelques temps après tu obéis, tu es béni ; mais ceux qui disent : 
‘‘J’abandonne’’ et rentrent reprendre ce qu’ils avaient laissé sont condamnés. La 
délivrance est proportionnelle à la haine du mal. 
 
Avant de dire que tu renverses tel esprit qui domine dans ta famille, dis à Jésus : ‘‘Je me 
soumets à ton règne.’’ Tu auras l’onction pour dire à tout démon : ‘‘Je te 
renverse !’’Quand tu es soumis au règne de Christ, Satan même sait que tu es 
dangereux.  
  
Consacre toi à Dieu et proclame que c’est Lui qui est Dieu et que c’est lui qui doit 
régner,  
Dis : 

 Seigneur Jésus, Tu es Digne,  Notre Seigneur et Notre Dieu de recevoir la gloire, 

et la puissance ; car tu as créé toutes choses et c’est par ta volonté qu’elles  

existent et qu’elles ont été créées. 

Jérémie 3 : 21-25 «  Une voix se fait entendre sur les lieux élevés; ce sont les pleurs, les 
supplications des enfants d'Israël; car ils ont perverti leur voie, Ils ont oublié l'Éternel, 
leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous 
allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des 
montagnes n'est que mensonge; Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut 
d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, 
leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche, 
et notre ignominie pour couverture; car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, 
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nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix 
de l'Éternel, notre Dieu. » 
  
Dis que ce témoignage est vrai dans toutes les nations. Toutes les jouissances sont 
annulées dans certains villages. On dit que certaines personnes sont de grands sorciers ; 
mais ils vivent dans des taudis, ont de petites plantations, vivent dans la brousse. Ils ont 
bien servi les idoles et le résultat, c’est la honte, l’ignominie. Certains frères ne peuvent 
même pas emmener quiconque dans leur village, quand il y a des décès. Certains disent  
aux frères de ne pas les accompagner,  parce qu’ils  n’ont pas de lieux où loger les gens. 
L’adoration des idoles a volé toutes les richesses ; c’est un jugement contre l’œuvre 
mensongère du diable. 
  
Dis: 

 Seigneur, ce témoignage est vrai. Les idoles ont dévoré les richesses de nos 

parents. (Demande pardon.)  

Dis : 
 Je proclame que c’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit. Les idoles sont des 

mensonges, un bruit mensonger, une vanité. Nous condamnons  cette adoration et 

nous délivrons les captifs. Nous délivrons les captifs et nous donnons le vrai Dieu 

à nos familles : Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! 

 Seigneur, en Toi nous avons la vie, la lumière, la sagesse. Tu es vrai, tu restaures. 

Prends ton frère par la main et dis : 
 Que les trônes soient renversés, au nom de Jésus ! Que les hauteurs soient 

renversées, au nom de Jésus ! Que les abîmes soient renversés ! 

 
 Au nom de Jésus,  nous commandons que les principautés soient  renversées, tout 

ce qu’on appelle homme fort, tout ce qui occupe une position élevée, tout ce qui 

existe contre Dieu dans nos vies et tout ce qui existe contre Dieu dans nos 

familles ! Au nom de Jésus, nous les renversons, nous les renversons ! Nous les 

renversons, au nom de Jésus ! 

 
  Tout ce qui existe dans nos vies et dans nos familles, dans l’invisible contre la 

révélation du vrai Dieu, nous les renversons ! D’un commun accord, nous brisons 

tout, nous dispersons tout, nous divisons les langues, nous déracinons ce qui doit  

être déraciné ! Nous renversons ce qui doit être renversé, nous rabaissons tout ce 

qui est élevé et nous les renversons dans la poussière, tout esprit impur qui agit 
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avec arrogance, avec mensonge, avec ruse pour voler les vies, pour voler les 

corps, pour voler les âmes d’hommes. Nous condamnons les œuvres des 

ténèbres ! Nous commandons la délivrance des captifs ! Au   nom de Jésus, nous 

brisons tout, nous commandons la délivrance, la délivrance, au nom de Jésus ! 

Satan, va-t-en ! 

 
  Au nom de Jésus, nous nous levons contre tout ce qui a blasphémé, tout ce qui a 

trompé, tout ce qui a été séduit, et nous renversons tout ! Nous déracinons tout ce 

qui doit être déraciné ! Il est dit dans Mathieu 15 :13 «Toute plante que n'a pas 

plantée mon Père céleste sera déracinée.» (Priez en langues.)  

Quand je préparais cette session de prière, le Seigneur m’a dit qu’avant de chasser les 
maris de nuit, il faut d’abord annuler les mariages. Alors, le travail sera facile. Nous 
perdons le temps en disant : ‘‘Sors, sors !’’ Nous avons le pouvoir d’agir, l’autorité, au 
nom de Jésus. Jésus a dit : ‘‘Je vous ai donné mon pouvoir. Un jour, j’intercédais et 
pleurais devant Dieu pour la guérison de certains malades, Il m’a enlevé en esprit et m’a 
dit : ‘‘utilisez ma puissance, utilisez ma puissance !’’ 
 
Lève ta main droite et dis :  

 Au nom de Jésus, nous annulons tous les mariages démoniaques, et nous 

renversons tous les maris de nuit. Nous les enchaînons et nous les gardons 

jusqu’au retour de Christ, enchainés, enchainés, enchainés ! Au nom de Jésus, 

nous n’annulons pas seulement les mariages démoniaques, nous les détruisons et 

nous emmenons à l’existence les vrais mariages, selon la Parole Dieu, dans 

l’église et même dans le monde, afin que tous portent le fruit de la grâce de Dieu. 

(continue à intercéder en langues) 

 
  Au nom de Jésus, nous jugeons tous les cas de stérilité qui sont l’œuvre des 

démons. Au nom de Jésus,  nous jugeons tout cas de stérilité et nous libérons  les 

enfantements ! Nous proclamons, au nom de Jésus, que la chose sera telle que 

tout le monde dira : c’est la main de Dieu ! 

Lève ta main et dis : 
 Au nom de Jésus, nous arrachons  toutes les richesses qui on été volées.  Nous 

rendons à chaque frère et à chaque famille ses biens. Au nom de Jésus nous 

semons la zizanie dans le camp de Satan. Nous déstabilisons  tout ce qui s’appelle 

principauté, trône et dignité. Nous semons le désordre parmi eux et nous libérons 
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les captifs ! 

Dis : 
  Captifs,  sortez et venez à Jésus Christ ! 

 Prions que le message de Jésus pénètre dans les ténèbres, dans  le séjour  des 

morts et dans les abîmes, que la parole parcourt les nations, partout où se trouve 

un membre de ta famille. 

 Esprit démoniaque,  nous te chassons ! Va-t-en, au nom de Jésus !  va-t-en vite !  

 Au nom de Jésus, principautés de maladies, nous te renversons, nous  dispersons 

tes démons, nous les enchainons et les précipitons dans les abîmes ! Nous 

libérons le ciel.  (garde le silence) 

 Satan,  je détruis ta résistance.  Va-t-en au  nom de Jésus ! 

 Esprit impur, retire-toi, au nom de Jésus ! 

 Je chasse tous les bébés démoniaques  qui existent et suivent les femmes ! je les 

chasse, au nom de Jésus 

  
Quand tu évalues l’œuvre  des démons et les mensonges des idoles, tu comprends 
que l’ennemi a tout pris. Les reptiles,  les pythons, les eaux, les collines, que les 
hommes adoraient ont volé toutes leurs économies et ont pris leurs enfants. Ces 
derniers sont vivants et pensent qu’ils sont libres, alors qu’ils ont été vendus. 
Jésus nous a adoptés par son sang. Nous ne sommes plus des enfants consacrés 
aux idoles. Les arbres, les reptiles et les cours d’eaux ne sont rien. Mais des 
démons se tiennent derrière eux et c’est contre eux que nous combattons. 
L’apôtre Paul dit : «Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et 
non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.»1 
Corinthiens 10 : 20  
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 07-07-2018/06 
 

 Approchons-nous avec assurance de Dieu, notre Père 

 Prière pour dix besoins personnels, des choses que nous 

ne pouvons obtenir que 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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Hébreux 4 :14-16 « 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 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. » 
 
Ce passage est un encouragement pour tous les saints. Jésus est le Souverain 
sacrificateur. Il est monté au ciel, s’est assis à la droite du Père et Il intercède pour nous. 
Il a vécu sans péché. Il est qualifié, Il est digne et bon. Jésus a connu toutes les 
tentations qu’un enfant de Dieu peut connaitre, mais Il a vécu sans  pécher. Tu dois 
t’approcher de Lui, sachant qu’Il est bon et compatissant, qu’Il intercède pour nous. 
Quand nous nous approchons de Lui, nous devons être pleinement conscients que c’est 
Lui notre Souverain sacrificateur et qu’Il est prêt à nous secourir dans nos besoins. Il 
dit : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4 : 16 
  
 Dans nos combats, dans la maladie, les  infirmités et les détresses, Jésus-Christ est prêt 
à nous assister ; Il a payé le prix pour occuper cette place pour nous. Même si tu as 
signé un pacte avec le doute, déchire-le ce soir. 
  
Une jeune fille m’a demandé ce qu’il faut faire pour avoir la foi. Je lui ai répondu que la 
première chose à faire c’est de croire à la Parole de Dieu. La foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu. J’ai ajouté que la seconde chose à 
faire c’est de protéger sa bonne conscience, parce que si elle commet des péchés, son 
cœur l’accusera. Or, la Bible dit que si ton cœur qui est petit te condamne, Dieu est plus 
grand que ton cœur. Si tu gifles un frère et que tu te mets à genoux pour prier, ta 
conscience sera troublée et ta foi ne pourra pas se former. Mais si on te gifle et que tu 
dis : gloire à Dieu ! Quand tu te mettras à genoux pour prier, il y aura de l’allégresse en 
toi, parce que tu n’as pas péché. Il y a donc deux choses : croire à la Parole de Dieu et 
protéger sa bonne conscience. Et le Saint-Esprit achèvera le travail, parce que la foi est 
un fruit de l’Esprit. Quand le Saint-Esprit remplit un croyant, sa foi se développe par 
l’action du Saint-Esprit. Ce que tu dois faire ce soir, c’est  de croire à la Parole de Dieu. 
 
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. » 
Présenter nos besoins à Jésus est le premier niveau de prière, le niveau suprême. 
Chasser  les démons est le second niveau. Exercer l'autorité sur la nature et le surnaturel 
constitue le niveau trois. Ceci veut dire que si l’on doit classer les nuits et journées de 
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prière, le jour le plus élevé est celui où les enfants de Dieu entrent dans la présence de 
leur Père. Et quand ils entrent dans sa présence, ils n’ont pas besoin de crier fort. 
Approchons-nous de Lui avec assurance. Approche-toi de Lui avec assurance. Ne viens 
pas au Seigneur comme un petit esclave. Ce niveau de prière est aussi celui qui exige 
beaucoup de révélations, parce que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas leur 
rang spirituel et les avantages qui sont attachés à leur appel. 
 
Ephésiens 1 :15-22 « 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. » 
 
L’apôtre Paul dit aux Ephésiens que depuis qu’il est informé qu’ils ont cru en Jésus, il 
prie afin que Dieu ouvre leurs yeux pour voir la richesse qui s’attache à l’appel de Dieu.  
L’apôtre dit que la puissance qui a ressuscité Jésus est celle que Jésus nous a donnée 
pour invoquer son nom et juger les mauvais esprits ; c’est la puissance de Dieu. Dieu 
n’a pas changé. Quand tu connais cette vérité, même si tu as plusieurs types de cancers, 
tu dois croire à la vie. En Jésus, même si tu a toutes les maladies, tu pries avec 
assurance, car tu ne t’adresses ni à un homme ni n’exerce l'autorité en sorte qu’on 
puisse dire que tu ne l’as pas bien exercée. Tu invoques Ton père qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts. Il y a des moments où c'est nous-mêmes qui travaillons ; mais ce soir, 
tu viens avec tous tes fardeaux, tes chaines, tes liens et tes besoins, et tu dis à Ton Père : 
‘‘Voici, je reviens de l’esclavage.’’ comme dans la parabole du fils prodigue. Dieu 
demandera qu’on enlève tes haillons, qu’on te donne des souliers, qu’on te restaure, et 
qu’on tue le veau gras. Approche-toi de Lui avec assurance ; c’est la clé de ce soir. 
Approche-toi de Lui avec assurance ; mais s’il y a un petit problème, résous-le vite. 
Hébreux 1 :22 « approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure » 
 
Si tu connais un péché dans ta vie, dis : ‘‘Ô Seigneur, pardonne-moi. J’arrête de 
commettre ce péché’’. Nous nous tenons sur un terrain de vérité, les cœurs purifiés 
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d'une mauvaise conscience. Il ne faut pas que ton cœur te condamne. Il  ne faut pas que 
ton cœur dise : ‘‘ Ne t'es-tu pas masturbé cette nuit ?’’ ou que tu n’as pas pardonné, que 
tu es orgueilleux ou rebelle. Si le Seigneur te demande quelque chose, il faut obéir. 
Même si tu as souvent refusé d’obéir, ce soir, il faut obéir ; c'est nous qui serons les 
gagnants. 
 
Que chacun consacre du temps pour se repentir devant le Seigneur. Après la repentance, 
sors tes requêtes et dis : ‘‘Seigneur, j’ai besoin de telle chose.’’ Et prie avec assurance. 
Tu peux sentir que Dieu résiste. Si c’est le cas, engage une conversation dans le but 
d’obtenir sa grâce.   
Dis : 

 Ô Père, exauce-nous ! Exauce-nous ! Nous sommes tes enfants. Tu connais nos 

combats, nos tentations, nos épreuves, nos  infirmités, nos maladies. Exauce-

nous ! 

 Ô Père, exauce le jeune converti, exauce l’ancien, exauce ton peuple !  

 Ô Père, brise les appuis d’orgueil. Anéantis les résistances. Libère ton peuple de 

toute oppression, de toute angoisse, de toute frayeur, au nom de Jésus-Christ. 

Dis : 
  Seigneur, qu'aucun démon,  qu’aucun esprit de mort, qu’aucun esprit humain ne 

résiste. Agis, Seigneur. Libère ! 

 Ô Père, que ton feu consume qui doit être consumé. 

Dis  
 Père, exauce-nous. Ô Père, exauce-nous ! Viens à notre secours. Disperse les 

troupes ennemies. Retourne leurs armes contre eux-mêmes. Exauce-nous ! 

exauce-nous !  

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, nous renversons les obstacles à l’exaucement ! Nous les 

renversons ! Nous les brisons ! (continue à prier en langues)  

 
 Ô Père, guéris les maladies,  guéris les maladies !  Père, libère les captifs, libère 

les captifs ! Ô Père, exerce ta vengeance ! 

Dis : 
 Père, Tu as promis que tu jugeras l’ennemi, que ton peuple  sortira avec de 

grandes richesses. Père, ce n’est pas ce que nous avons constaté. L’ennemi veut 
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retenir nos biens. Exauce-nous ! Libère-nous totalement !  Brise les résistances ! 

Disperse les ennemis !  

 Ô Père, sois jaloux de Ta Gloire au milieu de Ton peule. Tu as dit dans Ta Parole 

que Ta Gloire remplira toute la terre. Exauce-nous Père ! Introduis-nous dans Ton 

repos.  

 Ô Père, guéris-nous, guéris-nous quelle que soit la maladie. Ô Père exauce-nous, 

exauce-nous ! (Prions en langues)  

 Ô Père, agis de telle sorte que tous diront que c’est Dieu qui a agi.  

 Ô Père, agis à la hauteur de Ta grandeur. Qu’aucun ennemi ne reste debout. 

Qu’ils soient  tous renversés, au nom du Seigneur Jésus-Christ !  

  Ô Père, merci parce que Tu n’es ni sourd ni aveugle et que Ta main n’est pas 

courte. 

Lève ta main droite et dis :  
 Satan, ne te tiens pas sur mon chemin. Je sais que mon Père m’a exaucé. Tu 

ne te tiendras pas sur mon chemin. 

Dis :  
   Au nom de Jésus, je chasse tout démon et  les esprits humains. Je brise les 

obstacles et je proclame que ce que Dieu a libéré pour moi ce soir va 

s’accomplir.  

 Je lève ma main vers les lieux célestes, au nom de Jésus !  Je renverse tout 

prince satanique qui  tenterait de barrer la route à ma bénédiction ou essaierait  

de me barrer la route. 

 Au nom de Jésus, je dirige mon jugement dans les eaux. Je frappe et je juge 

toute puissance dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux,  et je 

proclame que ce que Dieu m’a donné, personne ne doit venir des eaux,  de 

dessous les eaux  pour s’y opposer. Je dirige mon jugement dans le séjour des 

morts. Je renvoie dans le séjour des morts tous les esprits de mort ! Qu’aucun 

d’entre eux ne s’oppose à ma bénédiction ! 

 Je dirige mon jugement  dans les abimes.  Je renvoie dans  les abîmes  toutes 

puissances d’opposition.  J’ordonne que les abîmes se rabaissent davantage,  

que les démons  soient enveloppés de chaines des ténèbres pour garder captifs  

les esprits rebelles. 

 Au nom de Jésus, je dirige mon jugement dans les lieux arides. Qu’aucune 

force ne vienne des lieux arides pour s’opposer à ma bénédiction !  
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   Je proclame que notre Dieu est Fidèle et que quand Ses enfants L’invoquent, 

Il les exauce. Mais, nous savons que l’accusateur, le voleur, tentera de toucher 

à nos biens ; nous te jugeons, nous te dispersons. Nous t’écrasons, nous 

t’anéantissons, nous proclamons, au nom de Jésus, que même le plus faible 

parmi nous est fort.  

Dis :  
 Au nom de Jésus, je proclame que je suis fort, que je suis vainqueur, que je 

peux recevoir et conserver. J’ai reçu et je conserverai. (Prie en langues)    

Nous venons de prier, d’invoquer notre Père. C’est le premier niveau de la prière. Ne 
doute pas. L’apôtre  Pierre se noyait devant Jésus après avoir été exaucé, parce qu’il 
avait eu peur des vagues. Même si la fièvre causée par ton paludisme monte à 45 degrés,  
dis à Satan que Dieu t’a guéri. Nous vivons des moments très sérieux. Quand tu écoutes 
les témoignages, tu constates que, parfois,  des voitures veulent  écraser les frères, parce 
que nous combattons les principautés. C’est le niveau élevé de la délivrance. 
 
 En 2005, le Seigneur m’avait dit qu’aussi longtemps que nous n’enseignerons  pas que 
les démons les plus puissants ne sont renversés que par le jeûne et la prière, notre 
enseignement sur la délivrance restera incomplet. On peut chasser simplement les 
démons ; mais les démons  coriaces n’obéissent pas  à ce niveau de prière. Ils tombent 
quand nous jeûnons et prions comme nous le faisons maintenant. 
 
Nous chassons les démons, brisons les liens,  démolissons les forteresses et cassons les 
prisons ; mais nous renversons les principautés. Quand une principauté est assise sur 
son petit trône, dès que tu la renverse, tous les démons sous son ordre sont aussi 
renversés.  Les principautés  n’habitent pas dans les hommes, elles ont des territoires 
(des cours d’eaux, un arbre, un lac, un fleuve, un rocher…) Leurs démons habitent les 
hommes ou  possèdent leur vie ou les suivent. Une principauté de l’adultère a de petits 
démons d’adultère. 
  
La sorcellerie  n’est pas un esprit,  c’est le corps du diable, comme l’Eglise est le corps 
de Christ. Les sorciers ont des rassemblements comme ceux de l’Eglise ;  ils suivent des 
enseignements qui leur montrent comment envoûter les hommes. Ils savent qu’ils ne 
peuvent maudire l’Eglise. Balaam était parti pour maudire Israël, il a découvert, 
enseigné par Dieu, qu’on ne peut pas maudire le peule que Dieu a béni. Il a dit aux 
madianites que le seul moyen de vaincre les enfants d’Israël c’est de les pousser dans 
l’immoralité, à consommer les viandes sacrifiés aux idoles. Quiconque veut vaincre 
l’Eglise doit  seulement l’entrainer dans les péchés tels que les querelles, les jalousies,  
l’immoralité, les mensonges.   



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

7 

Pendant la croisade, approfondis ta communion avec Dieu. Si le Seigneur expose un 
péché dans ta vie, abandonne-le et continue ta marche victorieuse. Vous verrez des 
Baobabs tomber sans qu’on les touche.  
 
Nous reprenons le renversement des idoles demain. Le Seigneur m’a révélé qu’il y a 
une résistance. Pharaon résistait à Dieu. Quand Dieu le frappait par une plaie, il disait : 
‘‘J’ai compris. Je libère Israël.’’ Quelques temps après, il changeait d’avis. Certaines 
principautés disent qu’elles s’en vont quand nous prions ensemble et les combattons. 
Après, quand tu es seul, elles reviennent. Il faut donc frapper davantage. Pharaon a été 
frappé de dix plaies, avant de céder. Tenons donc ferme. 
   
Ne négligeons pas le salut des âmes. Ne soyez pas concentrés sur les bruits du corps tels 
que les maladies. La part de Dieu ce sont les âmes gagnées. Concernant nos familles, 
l’apôtre Paul dit dans Romains 10 que le vœu de son cœur, c’est que ses parents soient 
sauvés. Ne négligeons donc pas le salut de nos parents, parce que leurs souffrances 
physiques peuvent nous aveugler et nous faire oublier que nous devons travailler pour 
qu’ils entrent au ciel. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
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SESSION DU 08-07-2018/07 
 

 Renversement des idoles familiales  

 Destruction des appuis de résistance, des appuis 

d’orgueil  

 
 
 

 
 
 
 

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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2 Corinthiens 10 : 4-6 : « 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 sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera 
Complète.» 
 
Les armes avec lesquelles  nous combattons ne sont pas charnelles. Nous utilisons les 
armes spirituelles pour renverser les montagnes, pour démolir les forteresses, pour 
renverser les hauteurs et renverser toute puissance qui s’élèvent au dessus de nous.  
Au dessus de nous, il y a des esprits méchants, des principautés, qui ont perdu la place 
au ciel parce qu’ils ont été chassés. Certains sont restés dans les lieux célestes. Quelques 
uns sont tombés dans les eaux, d’autres sur les montagnes, d’autres encore hantent des 
arbres. Nous devons les renverser pour que les âmes qu’elles tiennent captives soient 
libérées, nous devons coopérer avec le Saint Esprit à travers l’obéissance. Dieu dit que 
quand notre obéissance est complète, il est possible qu’Il punisse toute rébellion contre 
nous. Toute rébellion contre nous peut être bannie, si nous sommes obéissants ; c’est un 
principe spirituel. Tu ne peux pas être dirigé tant que tu n’es pas obéissant. Pour obtenir 
ta bénédiction, il faut que tu sois obéissant. Pour t’entrainer dans les batailles et te 
permettre d’entrer dans ta liberté, il faut que tu sois obéissant.   
JEAN 8 : 24 «  C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si 
vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » 
Jésus a dit aux juifs que s’ils ne croient pas ce qu’Il est, ils mourront dans leurs péchés. 
Jésus est venu nous sauver, mais il faut que tu croies pour être sauvé.  Jésus est venu 
libérer, mais il faut que tu croies et que tu coopères. Pour le salut, Jésus te demande de 
croire seulement et de te repentir. Pour entrer au ciel, tu dois seulement croire à l’œuvre 
de Jésus et le suivre. Pour ta délivrance, tu dois coopérer avec Dieu.  
Quand on étudie la sortie des enfants d’Israël de l’Egypte, Dieu dit à Moïse : je te fais 
dieu pour pharaon. Je t’envoie avec des ordres et, toi, tu exécutes. Dieu veut dire : ‘‘ Je 
punirai pharaon, mais tu dois être à ma disposition. Si je dis : va,  transforme les fleuves 
en sang, va le faire. Si je te dis : va,  et transforme toute la poussière en poux, va le faire. 
Si je t’ordonne de remplir l’Égypte de grenouilles, va le faire.’’ En fait, Dieu  était en 
train de punir les égyptiens en détruisant leur idolâtrie, leurs dieux. Quand Dieu 
transforme l’eau en sang, alors qu’ils adorent l’eau, Il est en train de leur dire que leurs 
dieux ne sont rien. Dieu a jugé le Nil, Il a jugé le soleil. Il y a eu un jour où tout le pays 
était dans l’obscurité. Quand vous adorez le soleil et qu’un serviteur de Dieu couvre le 
soleil de nuages, du matin jusqu’au soir, vous vous posez la question : 
pourquoi adorons-nous le soleil?  
Dis : 

 Dieu est puissant. Nous sommes ses enfants. Nous utilisons les armes spirituelles 
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pour renverser les hauteurs, les forteresses, et toute hauteur qui veut s’opposer à 

notre bénédiction. C’est nous qui le faisons. Nous ne demandons pas à Jésus de 

venir le faire, Il nous a donné le pouvoir de le faire.  

Lève ta main et dis : 
 J’ai reçu de Jésus le pouvoir pour renverser, délivrer, écraser et anéantir, pour 

bénir et pour maudire ; tout le pouvoir nous a été donné. Ne craignez pas, cela ne 

dépend pas de vous, c’est une décision de Dieu. Il est écrit dans Jacques 5 :17 

qu’Elie était de la même nature que nous, qu’il a prié et le ciel s’est fermé 

pendant trois ans et demi. Il a à nouveau prié et le ciel s’est ouvert et la pluie est 

tombée.  

Lève ta main et dis : 
 La parole de Dieu déclare qu'Elie était un homme de la même nature que moi. 

Prends une minute pour dire à ton Père :  
 Je suis désobéissant dans tel domaine. J’arrête cela maintenant.  

C’est cette repentance qui nous donnera la victoire ce soir. Identifie tes actes de 
désobéissance et décide que c’est fini. Vous verrez, la terre va trembler. Il y a des 
esprits qui s’en iront sans qu’on leur demande de partir ; la gloire de Dieu, le feu de 
Dieu et la lumière de Dieu les mettront en déroute. 
Esaïe a dit : « Nous connaissons nos crimes et nos péchés. »  Un enfant de Dieu qui veut 
pratiquer la justice connait tous ses péchés, même ce que les autres ignorent. Il sait s’il 
veut changer ou non. Il sait ce qu’il faut enlever ; c’est un principe divin. Avant de 
ressusciter Lazare, Jésus a dit d’ôter la pierre. Il y avait une grosse pierre devant la 
tombe. Elle avait été placée par les hommes. Jésus leur a dit : enlevez la pierre. Si tu 
enlèves cette pierre, il y aura la résurrection des morts, il y aura un miracle, et tu 
glorifieras ton Dieu. Les hommes lui ont dit : ‘‘Il sent déjà.’’ Il a insisté : ‘‘Je vous dis 
d’ôter la pierre. Même si dans ta situation, tu sens déjà, après avoir ôté la pierre, tu 
n’auras plus rien à faire. Il te  faudra seulement utiliser le pouvoir que Dieu t’a donné. 
Quand Jésus était dans le monde, durant les premiers jours de son ministère, il possédait 
tout le pouvoir, nul ne le possédait avec Lui. Plus tard, Il a dit : comme le  Père m’a 
envoyé, je vous donne envoie moi aussi. Si tu es assis ici, c’est parce que tu as écouté 
un enfant de Dieu qui lui aussi en avait écouté un. Dieu a écouté Jésus-Christ ; tu as 
reçu de lui le pouvoir, l’autorité, ne doute pas.  
Job 26 :12 « Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l'orgueil.» 
 
Job 20 :15 « Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son 
ventre. » 
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Nous allons détruire ce que la parole de Dieu appelle les appuis d’orgueil, les 
résistances d’orgueil.  
Pharaon savait que ce que Moise disait était vrai. Il y a même eu des jours où il a 
demandé pardon et a changé d’avis dans la suite. Nous nous ne voulons pas qu’un esprit 
dise à un frère : ‘‘Je m’en vais’’ et revienne après que nous aurons rendu grâces à Dieu. 
Nous devons connaitre comment Satan travaille. Jésus a dit que quand on chasse un 
mauvais esprit, il s’en va chercher un lieu pour se reposer, s’il n’en trouve pas, il 
revient. Croire que lorsqu’un esprit est chassé, il ne peut plus revenir c’est manquer de 
vigilance. Et certains vivent passivement la tentative des démons de revenir. Ils oublient 
la parole de Dieu. Au lieu de se souvenir et de comprendre la parole de Dieu selon 
laquelle l’esprit peut revenir, ils disent qu’ils sont découragés parce qu’ils ont eu un 
mauvais songe.  Quand le diable a perdu un terrain, il cherche les moyens de revenir ; 
c’est l'enseignement  authentique de Jésus de Nazareth. Le premier moyen d’empêcher 
le retour des esprits méchants c’est de garder la sainteté et le second moyen est 
l’exercice constant de l’autorité ; continuer à frapper et frapper l’ennemi. Moise avait 
frappé et frappé jusqu'à la dixième plaie. Après la dixième frappe, toute l’Egypte était 
dans la confusion totale. Si tu as l’esprit de persévérance, tu ne murmures  pas, tu obéis 
à la parole qui dit : faites toutes sortes de prières.   
 
Toute l’Egypte était dans la confusion totale. Si tu as l’esprit de persévérance  qui 
consiste à ne pas  murmurer, à  faire toutes sortes de prières, si bien que dès que 
l’ennemi montre la tête, tu frappes, tout son empire s’écroule. Si tu cesses de frapper, il 
va se réinstaller. Si tu recommences à commettre les péchés tu vas subir le sort de 
Saül qui battait les philistins aujourd’hui, et le jour suivant, ceux-ci revenaient. Pour 
finir, il est mort entre les mains des philistins. David a frappé les philistins jusqu'à 
constituer des tas de cadavres ; et le pays était calme. Il a procuré la paix à Israël par ses 
victoires. C’est seulement après cela qu’il a commencé  à construire le pays. Tu ne peux 
te réaliser que quand tu as tout  écrasé. Il ne faut pas que lorsque tu bâtis quelque chose, 
le diable revienne l’arracher. Il faut frapper jusqu’à l’anéantissement total. 
 
Prends ton frère par la main et dis:  
 

 D’un commun accord et au nom du Seigneur Jésus, nous écrasons les appuis de 
résistance ! Au nom de Jésus, d’un commun accord et à l’avantage  de chaque 
saint présent dans la salle et de ceux qui sont à la maison, qui ont eu un 
empêchement et n’ont pu être là, nous écrasons toute force de résistance. Nous 
brisons les appuis d’orgueil ! Nous écrasons la résistance, nous donnons la 
victoire à chaque saint, à chacun selon son combat. 
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 D’un commun accord et au nom du Seigneur Jésus, nous arrachons ce qu’il faut 
arracher, nous déracinons ce qu’il faut déraciner. Au nom de Jésus, nous 
dispersons ce que nous devons disperser. Nous renversons les hauteurs. Nous 
démolissons les  forteresses. Nous mettons en déroute tous les esprits qui s’étaient 
refugiés dans les forteresses. Nous les dispersons  et semons la confusion dans 
leur camp. Nous brisons le secours des méchants. Nous divisons les langues ; il 
n’y aura point d’assemblées contre nous. Nous dispersons les rassemblements, 
nous semons la confusion dans les rangs de nos ennemis et nous libérons toutes 
nos bénédictions.   

 
 Nous allons démolir les forteresses. Nous allons commander aux hommes qui gardent 
certaines de nos bénédictions dans leur ventre, parce qu’ils les ont avalées, de les vomir. 
  
Dis : 

 Au nom de Jésus, comme la parole de Dieu le dit, que le diable vomisse ce qu’il a 
avalé, qu’il vomisse ce qu’il a avalé. Que son agent soit un esprit ou un être 
humain, qu’il vomisse ce qu’il a avalé ! (continue à prier en langues) 

 
Dis  

 Au nom de Jésus, nous renversons toute hauteur qui s’est élevée au dessus de 
chaque frère pour l’empêcher de recevoir des révélations divines. Nous libérons 
le ciel au dessus de nous. (continue à prier en langes) 
 

Job 9 :13 «Dieu ne retire point sa colère; sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. »  
Il y a des gens qui comptent sur les sectes comme la rose croix, la franc-maçonnerie,  le 
mahicari, le vaudou et les masques. Il y  a certaines choses sur lesquelles les hommes 
méchants s’appuient. Nous allons briser toutes ces choses. Ils ont les sectes et nous, 
nous avons Jésus et nous sommes les plus forts.  
 
Lève ta main et dis : 

 Au nom de Jésus, nous délivrons chaque saint de la colère de chaque sataniste. 

Au nom de Jésus, nous brisons leurs appuis d’orgueil et détruisons ce sur quoi ils 

comptent. Nous enlevons leurs idoles et les brisons dans la poussière. Nous 

proclamons que les idoles, le satanisme et toutes les  sectes rassemblées ne sont 

que vanités. Au  nom de Jésus, nous renversons  toutes ces sectes et proclamons 

la victoire de chaque saint. Au  nom de Jésus, chaque enfant de Dieu engagé dans 

un combat avec l’occultisme reçoit à l’instant même le secours divin. Au nom de 

Jésus,  que leurs adversaires soient en déroute, qu’ils courent et que leur course 
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soit vaine, qu’ils trébuchent et tombent en défaillance. Que les saints soient 

légers, qu’ils  s’envolent sans effort. 

Lève ta main droite et dis : 
 Au nom de Jésus, nous jugeons l’œuvre des hommes pervers et des incrédules. 

Nous anéantissons leurs projets. Nous délivrons les saints de leur complot. Il est 

écrit : « Tu seras affermi par la justice. Bannis la crainte et la frayeur car tu n’as 

rien à craindre. Si l’on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de 

moi… » 

  Au nom de Jésus, je proclame que tous mes adversaires sont sous mes pieds, 

sous mes pieds ! 

  
 Au nom de Jésus, leur complot est  sous mes pieds.   

 
Pose les mains sur ta tête et dis :  

 O nom de Jésus, j’annule tout envoutement contre moi.  

Dis : 
 Satan, je ne serai jamais sorcier (e), même si on m’a initié dans ma famille, dans 

le sein maternel. Je refuse d’être sorcier et je proclame que ma volonté suffit pour 

annuler vos contrats. Je détruis toute œuvre d’envoutement et je vomis tout ce 

qu’on m’a fait manger en songe. Je restaure mon âme, je purifie mon âme. Je 

vomis tout ce qu’on m’a fait manger, tout ce qu’on m’a fait boire. Je bois le sang 

de Jésus. Je purifie tout mon être, et je proclame ma guérison de toutes les 

maladies, toutes les maladies qui proviennent des envoutements. Je proclame que 

je suis guéri de toutes les maladies qui proviennent des envoutements. Je chasse 

de mon corps, de mon corps spirituel tous les objets spirituels qui ont attiré sur 

moi les malédictions et les maladies démoniaques. Je proclame que je suis 

sanctifié, sanctifié !  

 Au nom de Jésus, je sanctifie tout mon être de touts souillure que j’ai contractée 

en enjambant des médicaments dans les rues. Je lève ma main pour juger tout 

enchantement contre moi  en quelques lieux que ce soit.  

Lève tes deux mains et dis :  
 Père, délivre nos parents de toutes ces coutumes démoniaques, de toutes ces 

coutumes et traditions criminelles. O Seigneur, que l’évangile pénètre nos 

familles, que les vrais apôtres, les vrais évangélistes, pasteurs, docteurs et 
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prophètes viennent. Qu’ils envahissent ma famille. Que les cœurs s’ouvrent pour 

recevoir l’évangile. Qu’il en sorte à la fois la délivrance et le salut. O Père, 

ordonne une année de grâce, de salut dans ma famille. (Garde le calme devant le 

Seigneur.)    

 
  O Père, que les maisons d’idoles soient abandonnées, que les cours d’eaux soient 

abandonnés, que les forêts soient abandonnées, qu’il n’y ait plus d’adorateurs des 

forets sacrées, des masques et de toutes les idoles de la famille. Que les rivières 

où l’on n’a jamais péché des poissons  donnent des poissons comme nourriture. 

Nous mettons fin au règne des totems.  Nous appelons le peuple à l’obéissance à 

Christ  

 
Contemple la victoire du Seigneur et Sa Gloire. Contemple les idoles brisées et 
éparpillées. 
Dis :  

 Au nom de Jésus, Satan, nous écrasons ta résistance. Nous arrachons tout bien qui 

n'a jamais été arraché. Nous pénétrons dans tout lieu qui n’a jamais été nommé, 

nous pénétrons dans toutes les par la puissance du Saint Esprit, nous arrachons 

tous nos biens et nous les mettons à la disposition de chaque saint. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 09-07-2018/08 
 

 Nous consacrer à Dieu  

 Demander au Seigneur de nous bénir selon Sa souveraineté  

 Demeurer des adorateurs de Dieu, quelle que soit la réponse de 

Dieu à nos prières  

 
 
 

 
 
 
 

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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Exode 8 : 21-24 « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches 
venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les 
maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais, en 
ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon peuple, et là il n'y aura point 
de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. 
J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. 
L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de 
Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. » 
 
Ce soir, nous allons nous consacrer au Seigneur. Le diable connait les combats de Dieu. 
Ses démons et lui savent que Dieu a décidé de nous faire vivre avec lui dans le ciel. 
Dieu ne cache pas sa volonté ; il a proclamé sa Parole. Un jour, des démons ont dit à 
Jésus : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter 
avant le temps ? » Mathieu 8 : 29. Cela signifie que tous les démons savent que le jour 
du jugement est imminent, mais ils s’opposent au règne de Dieu. Pharaon avait fait une 
première proposition à Moïse consistant à rester en Egypte et d’y servir Dieu. Plusieurs 
parmi nous sont dans cette condition. Quand le temps de leur délivrance est arrivé, le 
diable leur a dit : ‘‘ Reste dans l’islam et sers moi. Dieu est partout, même chez les 
catholiques. N’en sors pas. Même les fétiches ont été créés par Dieu ; il ne faut pas les 
rejeter.’’ Beaucoup ont cru à cette proposition du diable et n'ont fait aucun effort. Ils 
n'ont pas suivi le mouvement de Dieu. Pharaon avait dit à Moïse : ‘‘Restez ici et offrez 
vos sacrifices à Dieu dans le pays.’’ 
 
 Si Dieu t’a parlé, tu dois sortir de la religion que tu pratiques. Il est écrit : «  Ne vous 
mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la 
Justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » 
2Corinthiens 6 :14 
  
Aucune religion ne donne le salut. Pour qu’une religion soit utile, il faut qu’elle 
connecte les gens à Jésus-Christ, à travers un message clair qui exhorte le peuple à se 
repentir envers Dieu et à croire en Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes. Toute religion qui réussit à le faire, sera utile à toute l’humanité. Si une œuvre 
réussit à le faire, elle sera utile à toute l’humanité. Si un mouvement réussit à connecter 
les gens à Jésus, elle sera utile à toute l’humanité. J’ai dit à certains croyants de ne pas 
se plaindre des gens qui lorsqu’ils rendent témoignage disent : ‘‘Quand je suis venu à la 
CMCI, Dieu m’a béni.’’ 
 
Plusieurs frères, craignant de pécher voudraient qu’on dise : ‘‘Quand j’ai donné ma vie 
à Jésus…’’ sans mentionner  la CMCI. Citer la personne qui t’a amené à Jésus, le 
mouvement  ou l’œuvre qui t’a conduit à Christ est biblique. Cela n’a rien à voir avec 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

voler la gloire de Dieu. Il y a dans la Bible un principe qu’on appelle la 
recommandation. Chaque homme, chaque frère doit être capable de recommander aux 
autres hommes ce qui l’a béni. Si c’est une famille qui t’a béni, parle de cette famille 
aux hommes. Dis : ‘‘Quand je suis arrivée dans telle famille, j’ai rencontré Jésus.’’ Un 
homme qui ne connait pas les desseins de Dieu dit qu’on  dit seulement : ‘‘Quand j’ai 
rencontré Jésus,…’’. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas voler la gloire de 
Dieu. 
 
Pharaon sait qu’il y a des endroits où il ne faut pas aller, parce que quiconque y va 
oubliera le diable. Pharaon savait que si les enfants d’Israël sortaient de l’Egypte, ils 
auraient une vie remplie des promesses de Dieu. Il leur a donc dit : « adorez Dieu ici ». 
Si tu obéis à une telle proposition, tu demeures avec toutes tes maladies, tous tes 
péchés. Tu ne subis aucune persécution. Tout le monde t’aime et t’appelle ‘‘bon 
pasteur’’. Vous vous enivrez et vous commettez l’immoralité ensemble. Ils vous disent : 
‘‘Servez Dieu ici. Ne vous en allez pas’’. Moise a dit : ‘‘Non, nous devons sortir.’’ 
 
Pharaon  a réalisé que Moise était très sérieux. Il a alors dit : « Sortez, mais n’allez pas 
loin. » On appelle cela le manque de consécration. Le diable sait qu’un homme qui n’est 
pas consacré n’est pas utile à Dieu. Il essaie donc de négocier. Il dit : ‘‘Ne vous éloignez 
pas d’ici. Sortez, mais ne vous éloignez pas d’ici.’’ Plusieurs frères sont sortis, ils ont 
fait deux pas et se sont arrêtés. C’est à partir de cette position qu’ils recherchent et 
attendent toutes les grâces de Dieu. Ils sont devenus lourds, ils aiment l’Egypte. Ils 
obéissent un peu à Dieu un peu à pharaon. Ils disent : ‘‘Mon oncle m’a dit d’aller 
doucement avec Jésus. Mon père m’a dit : ‘‘Si tu avance avec Jésus, en faisant ceci ou 
cela, je ne paie pas ta scolarité’’. Ils écoutent Dieu et écoutent leur père ou leur oncle. 
Tu ne peux pas obéir à un sorcier et obéir à Dieu. Tu dis : ‘‘On m’a dit que nous ne 
mangeons pas les papayes ; c’est notre totem.’’ Le Seigneur dit : « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. » Jean 14 : 6  
 
Pharaon a été exposé.  Moïse a dit : « Non ! Nous allons faire  trois journées de 
marche ». Cette œuvre n’est pas une œuvre dans laquelle on met un pied ici et un pied 
là. Il nous faut faire trois journées de marche vers le sanctuaire de Dieu, là où Dieu se 
révèle aux hommes, loin de l’Egypte. De sorte que même quand l’Egypte veut te 
poursuivre, elle ne sait où te trouver.  
   
Tu vas avancer aujourd’hui, tu vas déménager. Tu n’as pas été sauvé pour tourner dans 
le monde. Tu ne dois pas vivre à la frontière, tu dois marcher, entrer dans cette aire, 
c’est là-bas qu’on adore le vrai Dieu. La Bible dit : ‘‘N’aimez point le monde.’’ 
L’évangile authentique annonce que le monde et toutes ses richesses vont passer. Jésus 
pouvait dire  dans Mathieu 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
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Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». 
  
2Corinthiens :14-18 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car 
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le 
fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car 
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai 
au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, Sortez du 
milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je 
vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des 
filles, dit le Seigneur tout puissant. » 
 
L’adorateur de Dieu et l’adorateur des idoles ne peuvent pas aller ensemble. Si la CMCI 
ne conduit plus les gens à Christ, elle n’est plus utile. Si nous implantons une église 
ayant perdu la capacité de conduire les gens radicalement à Jésus, cette Eglise n’est pas 
utile au monde. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous nous jugeons nous-mêmes, et 
nous jugeons aussi le monde. Si nous cessons de faire l’œuvre de Dieu, nous serons une 
mauvaise église. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes les meilleurs ; 
mais nous sommes en train de dire que nous nous efforçons, autant que possible, à 
demeurer dans la vision de Dieu et notre conscience nous rend témoignage que nous 
nous efforçons chaque jour. Si l’un de nos pasteurs est mauvais, nous lui enlevons les 
disciples qu’il a, et nous fermons certaines assemblées. Mais si un mauvais pasteur 
réussit à cacher ses mauvaises œuvres parmi nous, il en portera la responsabilité le jour 
du jugement. Si donc tu veux bénir le Seigneur pour cette œuvre qui t’a fait du bien, 
fais-le avec une bonne conscience ; c’est un principe de reconnaissance.  Cela n’a rien à 
voir avec le péché, l’idolâtrie ou la duplicité. La Bible nous dit d’être reconnaissants. Le 
diable croyait qu’il pouvait nous tromper. 
  
Parle à Dieu et dis-lui : 

  Ô mon Père, je ne peux pas aimer le monde. C’est Toi que j’aime.  

Dis à Dieu :  
 Même si Tu ne m’exauce pas, je t’aime et je t’aimerai toujours.  

Les amis de Daniel ont dit : « 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 
C’est de cela qu’il s’agit. Mais les amis de Daniel ont été délivrés. Ils ont pris une 
position de consécration radicale. C’est le moment où il faut dire à Dieu: ‘‘Ce n’est pas 
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à cause de mes besoin que je le dis’’, comme Paul l’a fait (Philippiens 4 : 11). 
 
Dis à Dieu  

 Même si je ne suis pas exaucé, je ne te trahirai jamais. 

Frère, si tu fais cette prière avec assurance, les forteresses seront démolies. Le diable se 
nomme l’accusateur parce qu’il voit les failles. Quand tu es encore capable de pleurer 
toutes les nuits parce que Dieu ne t’a pas exaucé, le diable le sait. Il a dit à Dieu que les 
hommes peuvent donner tout, quand tu touches leur chair. Alors, quand il va dans la 
présence de Dieu, il Lui demande d’essayer de retarder l’exaucement. Mais, il est 
vaincu, parce que ce soir, tu dis à Satan : 

 Nous aimons notre Père dans la disette et dans l’abondance. Dans l’humiliation, 

l’épreuve et la gloire, nous l’aimons.  

Dis-lui que tu l’aimes au-dessus de toutes choses. Lève tes deux mains et chante un 
cantique nouveau à Dieu. Compose-le maintenant et commence à le chanter. La Bible 
nous recommande de chanter au Seigneur un cantique nouveau (Esaïe 42 : 10). Chante 
un cantique d’amour pour célébrer l’Eternel. Dis au Seigneur que dans les bons et les 
mauvais jours, dans les épreuves ou la gloire, tu L’aimeras. Dis-Lui que dans 
l’humiliation, tu le serviras. 
 
Demeurons dans l’adoration, la contemplation. Mets le diable à sa place et donne le 
trône à Jésus, d’une manière inconditionnelle. Les gens qui disent : ‘‘Si Dieu me bénit, 
je vais prêcher l’Évangile’’ ont déjà raté. Ce que nous sommes en train de faire veut dire 
que même si tu es malade, tu dois prêcher. L’apôtre Paul a gagné les Galates dans un 
état de maladie. Quand il est arrivé chez les galates, il est tombé malade. Il avait des 
maux d’yeux, mais il a prêché et ils ont cru. Tous ceux qui disent : ‘‘comment puis-je 
prêcher quand je suis au chômage ?’’ ne sont pas consacrés. Consacre-toi et tu verras la 
gloire Dieu. Tu dois travailler d’une manière inconditionnelle. Que personne ne te 
trompe.  
 
Maintenant, demande à ton Père de te bénir.  
Dis-lui :  

 Père donne-moi ce que Tu veux me donner.  

 Tu es mon père, donne-moi ce qui est sur ton cœur. Toi dont les desseins 

s’accomplissent toujours, Toi dont l’amour est infini. Tu as dit que tu as pour moi 

des projets de paix et non de malheur. Proclame Ta Parole sur moi. 

Mathieu 2 : 16-18 « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus 
leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-
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uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la Terre.» 
 
La Bible dit que Jésus, avant de monter au ciel après sa résurrection, s’est retrouvé avec 
ses disciples et que quelques uns avaient des doutes. Jésus était là, devant eux, et ils 
disaient dans leurs cœurs ; ‘‘mais il est mort ! Est-ce Lui ?’’Jésus était obligé de les 
rassurer. Il dit : ‘‘Tout pouvoir m’a été donné.’’ Quand tu vas dire : ‘‘Père, bénis moi’’, 
prends garde. Ne doute pas. Devant Jésus, quelques disciples eurent des doutes. 
  
Frères, l’homme n’est rien. C’est par amour que Dieu nous sauve.  Devant Jésus, les 
disciples se sont permis de douter. Ne doute pas. Même si le diable te suggère des 
doutes, dis-lui : ‘‘Non ! Jésus est  vivant. Dieu est vrai, Il est réel. Même si tu souffres 
du paludisme dis : ‘‘Dieu est au contrôle’’, parce qu’il y a des petits démons qui 
provoquent des simulations. 
  
La simulation est un phénomène physique et spirituel. Un démon peut souffler sur ton 
bras et te donner l’impression  que tu vas mourir dans les dix minutes qui suivent. Mais, 
après dix minutes, tu ne meurs pas. Une jeune sœur de Daoukro (une ville de Côte 
d’Ivoire) souffrait d’une dépression. Chaque jour, une voix lui disait : ‘‘Tu vas mourir’’, 
et elle ne dormait pas. Un jour, quand elle a entendu cette voix, elle a dit : ‘‘Si je meurs, 
je vais au ciel.’’ Et la voix s’est tue définitivement.  
 
 David dis : ‘‘Je me couche et je m’endors.’’ Il faut croire que Dieu te bénira, parce que 
tu le Lui demanderas. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. (Psaume 34 :10) 
Nous avons combattu, nous L’avons invoqué. Nous disons maintenant : ‘‘Bénis-nous 
Toi-même. Nous sommes certes intelligents, mais c’est Toi qui as créé l’intelligence. 
Bénis-nous comme il te sied ce soir.’’ Ce ne sera pas la seule bénédiction, parce que 
nous avons besoin d’être bénis tous les jours. Mais pour ce soir, c’est Dieu lui-même 
qui doit prononcer sa bénédiction. Tes oreilles pourraient ne pas l’entendre, mais les 
anges vont l’enregistrer. Les anges de Dieu exécutent tout ce que Dieu a décidé 
(Psaume 103 : 20). La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés auprès des 
enfants de Dieu pour accomplir un ministère, pour les servir. Quand une porte est 
bloquée, il y a des anges que Dieu envoie pour la casser, et ils ne retournent pas avant 
d’avoir accompli leur mission.  
 
Dieu existe et Il travaille. Si Dieu te bénit, il y a des esprits dans le ciel qui te suivront 
pour accomplir Sa bénédiction dans ta vie. Si tu réussis à arracher une bénédiction,  
personne ne peut plus l’arracher. Dieu  ne distribue pas les bénédictions pour rien. Il 
vient pour donner à chacun selon la  mesure qu’il a présentée, la mesure avec laquelle il 
s’est lui-même servi. Si tu es venu à Lui avec un petit verre de thé, comme celui des 
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sénégalais, il met quelques gouttes de thé et c’est avec cela que tu rentres. Si tu apportes 
un fût de deux cent litres, Il le remplit ; Il n’est pas injuste. 
 
Dis à ton Père : 

 Je sais que personne ne peut maudire celui que Tu bénis. Je sais que si tu ouvres 
une porte, personne ne peut la fermer.  

Maintenant, dis : ‘‘Bénis-moi.’’ En posant les mains sur ta tête. 
 Prie que Dieu guérisse ceux qui sont malades.  

 
Demande à Dieu de bénir quelqu'un qui est dans de sérieux problèmes. 

 Père, visite telle personne (…), même si elle est un ennemi. 
 

Fais un effort pour prier seul avant la prochaine session de prière et pour connaitre les 
dieux de ta famille. Ceux qui pratiquent la délivrance savent que dans certains combats, 
quand le démon résiste, dès que tu reçois par discernement le nom de ce démon, il perd 
sa puissance. Il est bon de savoir, quand tu pries, que tu es en train de renverser 
l’adoration des silures.  Demandez à vos parents les noms des faux dieux que vous avez 
adorés. Partagez avec eux la Parole de Dieu qui  dit que les idoles ont dévorés nos 
richesses. Ceux qui attaquent les faux dieux ayant une connaissance claire de ceux-ci 
verront la différence avec ceux qui tâtonnent. 
 
 Prenez les rêves au sérieux. Quand tu as une vision dans un songe, ce sont des réalités 
perceptibles par ton esprit, quand ton intelligence se repose. Certaines personnes 
banalisent les phénomènes des songes, c’est une erreur. Dieu a dit à Aaron et à sa 
sœur qu’Il parle à Moise face à face, alors qu’à eux, il le fait dans les visions et les 
songes. Certains frères entendent la voix de Dieu directement, d’autres entendent sa 
voix directement et ont aussi des visions.  Il y en a qui n’ont que des visions, d’autres 
n’ont que des songes. Tu peux avoir des visions pendant que tu es éveillé et dans les 
songes. C’est le Seigneur qui m’a appris à écouter les rêves des personnes pour 
discerner la clé de la délivrance. Une femme m’avait dit qu’elle avait très mal à la tête, 
des maux de tête chroniques. Je lui ai demandé ses songes avant la maladie. Elle m’a 
dit qu’en songe, quelqu’un lui avait frappé sur le front. J’ai compris que le mal dont 
elle souffrait était l’œuvre de la sorcellerie. Plusieurs femmes ont dit que quand elles 
sont enceintes et qu’un esprit vient coucher avec elles, il s’en suit une fausse couche. 
Nous avons rencontré de nombreux cas où, après le brisement de liens malsains de 
famille et autres liens, les esprits n’ont plus eu accès à elles, et elles n’ont plus eu 
d’avortements.  
 
Si tu ne connais pas les choses dans un certain domaine, ne les critique pas. C’est par les 
songes que Joseph a su qu’il sera grand ; il a eu deux visions qui se sont accomplies.  
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Un jeune homme m’a dit que son cousin l’avait poursuivi avec des homosexuels qui 
voulaient le violer, dans un songe. La réalité c’est que, s’ils avaient réussi leur projet, il 
serait lui-même possédé du désir de faire les mêmes choses, de pratiquer 
l’homosexualité. Le monde est donc spirituel.  
 
Fais l’effort de connaitre les dieux que tes parents adorent. Il y a des gens dont le 
combat est bloqué, parce qu’il faut ces éléments. Pour chasser un démon, il faut le 
connaitre. Pour briser les liens, il faut les connaitre. On renverse les hauteurs, on 
démolit les forteresses. On déracine tout ce que Dieu n’a pas planté,  on brise les 
obstacles, et on  fraye le chemin. Pour frayer le chemin, il faut savoir où le chemin te 
mène. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 

PERSONNELLES ET FAMILIALES 
Du 1er au 31 Juillet 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 10-07-2018/09 
 

 Dieu veut que nous soyons des intercesseurs pour nos  

familles afin qu’Il ne les détruise pas 

 Exercer le jugement de Dieu contre Satan et ses œuvres 

dans nos familles 

 
 
 
 

 

 
Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 

l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de 

chaque session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement 

des principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 

 

Pasteur MENYE Boniface 

07 96 94 30/ 20 37 00 35 
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Ezéchiel 2 : 24-31 « Fils de l'homme, dis à Jérusalem: tu es une terre qui n'est pas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le Seigneur, l'Éternel. » 

 

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

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

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

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

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

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

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

détruise pas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mais le Seigneur te trouvera-t-il ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dis à Jésus : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

hommes à moi. » 

 

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

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

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

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

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

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

ma famille.’’  

  

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

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

depuis plusieurs années se réconcilier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laboratoire où on a changé des organes dans leur corps.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dis :  

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

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

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

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

Dis : 

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

péché en pensées, en paroles et en actes.   

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

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

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

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

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

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

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

en sorte à la fois la délivrance et al guérison.   

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

les stériles guérissent. 

Lève tes deux mains et dis : 

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

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

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

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

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

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

vieillards et les adultes. (Continue à intercéder) 

Dis :  

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

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

Lève ta main droite et dis : 

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

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

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

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

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

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

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

Dis : 

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

son sang précieux.  

Dis : 

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

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

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

Dis :  

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

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

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

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

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

 

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

des êtres humains, ont avalé soit vomi ! 

 

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

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

mariages, la richesse de nos familles. 

Lève ta main droite et dis : 

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

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

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

la maladie.  

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

 

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

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

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

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

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

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

vies  (prions en langues). 

(Gardons le silence devant Dieu.) 

Lève ta main droite et dis :  

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

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

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

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

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

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

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

Sors et ne reviens plus jamais ! 

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

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

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

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

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

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

Dis : 

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

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

méchants !  Que Jésus s’installe sur le  trône !   

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

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

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

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

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

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

armes sont spirituelles et puissantes.  
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 

 
 
 
 

10e EDITION 
 
 
 
 

 

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 !! 
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SESSION DU 12-07-2018/11 

 
 Faire des vœux à Dieu  

 Dieu maudit le secours humain  

 Repentance pour tout espoir fondé sur le secours humain 

 Certains problèmes proviennent des associations aux 

païens  

 

 
 
 

 
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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Si Dieu t’exauce, que vas-tu faire ? Fais un vœu volontaire à Dieu. Dans le livre de 
Genèse 28 : 20-21, il est écrit : « Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me 
garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour 
me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon 
Dieu. » 
 
L’intercession est une bataille devant Dieu et avec l’aide de Dieu. Si tu la remportes, Dieu 
entre avec toi dans des alliances éternelles. Certains frères doivent aller en mission à 
l’intérieur du pays, dans des villages, pour montrer qu’ils aiment le Seigneur. Il y en a qui 
sortiront du pays laissant leur patrie. D’autres donneront à Dieu des sommes d’argent 
qu’ils n’avaient jamais envisagé Lui donner. Entre avec Dieu dans une alliance. Certains 
frères doivent détruire les amitiés avec les païens, les fausses relations qui les empêchent 
de s’envoler.  
Dis :  

 Merci Seigneur de m’avoir rendu capable de faire des vœux. 

Si tu veux être exaucé, ne montre pas à Dieu que tu as peur de le suivre, ne Lui donne pas 
l’impression que tu as peur de mettre tous tes œufs dans un même panier. Prouve à Dieu 
que tu as tout laissé. Il a dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière 
n’est pas digne de Lui. La femme de Lot fut transformée en statue de sel, parce qu’elle a 
regardé en arrière. Au point où nous sommes arrivés, il n’y a que l’incrédulité qui peut 
t'empêcher de rentrer sans être béni. 
 
Le Seigneur m’a mis à cœur de conduire les frères à se repentir de tout espoir  fondé sur 
le secours humain. Dieu maudit le secours humain. Quand tu as les regards fixés sur un 
homme attendant qu’il te donne un peu d’argent, tu commets une erreur. Même si tu 
exerces un emploi, ne sois pas autant rassuré, parce que tu travailles, car la société peut 
tomber en faillite. Même si tu as de l’argent dans  un compte, on peut dévaluer la monnaie. 
Dieu maudit le secours de l'Egypte ; Il aime ceux qui espèrent en Lui. David disait : ‘‘Mon 
âme, pourquoi t’abats-tu ? Espère en Dieu.’’ Quand tu es troublé, qui invoques-tu ? Quels 
sont les exhortations que tu donnes à ton âme angoissée  et effrayée ? Comptes-tu sur tes 
relations ? 
Esaïe 30 : 7 « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant; c'est pourquoi j'appelle 
cela du bruit qui n'aboutit à rien. » 
 
Esaïe 31 : 1-2 « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui 
s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, 
mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel!  Lui 
aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur, et ne retire point ses paroles; il 
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s'élève contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux qui commettent 
l'iniquité. » 
 
Si tu te repens de tout espoir mis dans le secours humain, tu obtiendras un autre degré de 
victoire, ce soir. Plusieurs frères sont tranquilles, non parce qu’ils espèrent en Dieu, mais 
parce qu’ils comptent sur telle et telle autre personne (père, oncles, …)  Certains hommes 
consultent les marabouts. Le vrai secours vient de l’Eternel ; Il ne t’abandonnera jamais. 
Lorsque tu penses à Lui, tu te couches et t’endors. De nombreux frères tremblent devant 
les hommes, parce qu’ils se disent que s’ils les troublent, ils vont les abandonner ; ils ne 
comptent pas sur Dieu. 
Ne compte ni sur ta force ni sur ton intelligence. Ne dis pas : je sais faire des plans. 
 
2 Chroniques 20 : 36-37 « Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à 
aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etsjon Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodava, de 
Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit: parce que tu 
t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés, et ne 
purent aller à Tarsis. » 
 
Certains frères ont des problèmes, parce qu’ils se sont associés avec des gens condamnés 
par Dieu pour créer des entreprises. Le diable n’est pas la cause de leurs problèmes ; c’est 
Dieu qui les a brisés, parce qu’ils ont fait de mauvaises alliances. Si leurs affaires 
prospèrent, ils peuvent se perdre.  
 
Dis :  

 Je proclame que le secours de l’Egypte n'est qu’une vanité, que l'association aves 

les impies n’est qu’une vanité. 

 Dieu peut m’aider totalement et entièrement. O Père, Tu peux me secourir. Tu as 

tous les moyens, Tu es Tout Puissant. 

 Seigneur, je proclame que nous pouvons réussir sans compromission. Tu es 

Puissant. Tu as tous les moyens pour nous permettre de réussir sans nous prostituer. 

Tu es capable, Tu es Tout Puissant. Le règne, la gloire, la louange et les richesses 

T’appartiennent. 

 O Père, je proclame que quand Tu donnes une chose, personne ne peut l’arracher. 

Quand Tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer.  Pardonne-moi d’avoir 

tremblé devant les hommes. 

 Père, je te dis merci pour tout ce que Tu as détruit dans ma vie, parce que tu voulais 

sauver mon âme. Merci pour tous les navires de ma vie que tu as brisés ; parce que 

tu m’aimes, parce que Tu ne veux pas que je m’associe avec les impies, que je sois 
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fondateur d’une œuvre malsaine démoniaque, et que mes œuvres accouchent des 

monstres. Tu as sauvé mon âme.  

Dis merci au Seigneur pour toute chose qui s’est gâtée et que tu avais liée à la malchance. 
Tu comprends que c’est Dieu qui t’a délivré. (Garde le calme devant Dieu)  
Tu vas lever tes deux mains, prendre encore tes dix requêtes, en soustraire les sujets déjà 
exaucés et les présenter à Dieu. Elève-Lui à nouveau tes besoins, ayant en pensée ce qu’Il 
nous a dit ce soir et sachant qu’Il est le Tout Puissant. Peut-être avais tu prié en comptant 
sur un homme et cela t’avait rendu superficiel dans la prière. Maintenant que tu sais qu’Il 
est le seul qui bénit véritablement et que tu sais qu’il détruit le secours de l’Egypte, mets 
ton tout dans la prière. Même si tu doutais, repens-toi et présente-Lui tes requêtes. Dieu 
aime la louange, quand Il est béni et exalté dans la louange des hommes, Il leur dit 
toujours de Lui faire des demandes. Il te donne une autre opportunité de Lui présenter tes 
besoins, mais avec un cœur soudé à Lui et délivré. 
Dis : 

 O Seigneur, exauce-nous. 

 O Père, Tu es notre Père, exauce nous ! (prions en langues) 

Osée 10 : 12 « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous 
un champ nouveau! Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande 
pour vous la justice. » 
 
Jérémie 4 : 3 « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: défrichez-
vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. » 
 
La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander, sans douter, à celui 
qui donne simplement et qui ne se repent pas de ses dons. 
Dis à Dieu que tu as échoué dans plusieurs domaines. Dis-lui que tu veux Sa Sagesse. Dis 
à Dieu de te donner la sagesse, si tu as échoué plusieurs fois dans tes entreprises. Dis-lui : 
‘‘Donne-moi la sagesse, parce que je veux créer un champ nouveau. Je ne veux pas semer 
dans les épines comme auparavant.  
Jacques 1 : 5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 
 
Si cette prière est bien élevée, nous contemplerons la gloire de Dieu, parce que les frères 
seront habiles, ils n’échoueront plus en toute chose. Nous avons atteint un autre niveau 
du combat. 
Le Seigneur me faisait comprendre que quand on analyse les visions et prophéties, il y a 
beaucoup de richesses libérées, mais que pour emmener ces choses à l’existence, il nous 
faut être sage et intelligents. Avez-vous réalisé comment Jacob a été intelligent ; il savait 
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que Dieu lui avait montré ses brebis. Il a créé une méthode pratique pour entrer en 
possession du troupeau que Dieu lui avait montré. Il a conditionné les naissances. Il a créé 
une technique qui pouvait lui permettre de créer des tâches sur les brebis dans le sein de 
leur mère. Dieu a donné l'intelligence à Noé pour créer l’arche dans laquelle il fut sauvé. 
Cet argent qu’on a vu en vision, par quelle porte va-t-il entrer dans nos poches ? Il faut 
des frères  intelligents et sages pour l’y faire entrer. Il y a des sœurs qui ne savent même 
comment griller des arachides. Si Dieu t’exauce ce soir, tu seras un expert. 
Tous les mariages libérés ont besoin de gens qui savent défricher de nouveaux champs, 
qui ne sèment pas dans les épines comme autrefois. 
Prie ton Père, Il t’écoute.  
 
Dis-lui : 

 Père, j’échoue toujours, parfois au dernier moment. Donne-moi la sagesse. 

Il est écrit dans ta parole que si je Te demande la sagesse, Tu me la donneras 

simplement, sans critiques.  

Quand tu demandes certaines choses aux hommes, ils te critiquent. Dieu ne te critiquera 
jamais. Pour Lui, te donner la sagesse n’est pas une grosse affaire.  
 
Dis à Dieu : 

  Fais fonctionner mon cerveau. Ote l’oubli. Donne-moi l’inspiration. 

Permets que mon esprit pénètre même les matières. Que je comprenne mon 

travail. Que je comprenne ma tâche, que je sois capable  de résoudre  les 

énigmes.  

C’est cette prière qui nous rendra capables de transporter les choses invisibles que nous 
avons perçues dans les songes et les visions et de les amener dans nos vies. Certaines 
étaient dans le ventre des démons qui les ont vomies. Ne chômons  pas, après que nos 
richesses aient été vomies. L’apôtre Pierre était en prison. L’ange est allé le délivrer, l’a 
accompagné dehors et a disparu. Que dit la Bible ? Pierre avait compris que Dieu l'avait 
délivré. Il a réfléchi et cherché une maison où il était sûr que les frères étaient en prière. 
Il s’y est rendu ; il n’a pas commencé une fête. Il est sorti pour gérer sa liberté et pour la 
préserver. Ainsi donc, quand tu sors d’une prison, tu as besoin de sagesse pour poser 
certains actes qui concrétiseront ta liberté, qui montreront que tu es effectivement libre et 
béni. Mais si tu recommences les mêmes choses, si tu demeures dans les mêmes relations, 
tu sèmes dans les épines, tu n’as pas changé de terrain. Dieu dit : ‘‘Défriche-toi un 
nouveau champ avec justice et tu verras.’’ Tu verras que fournissant les mêmes efforts 
que dans le passé, tu feras de grandes récoltes et tu auras besoin d’aide pour transporter 
ton butin, alors qu’auparavant, tu rentrais bredouille.  
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Dis : 

 Je proclame que l’ennemi ne touchera plus à toutes les richesses qui ont été 

vomies. Elles nous appartiennent en tant qu’individus et en tant que peuple. 

Au nom de Jésus, que personne ne touche à ce que Dieu nous a donné.  

La prière pour la destruction des forteresses a marché. 
Demain, nous prophétiserons sur le peuple de Dieu, parce qu’il faut déraciner et planter. 
Si l’on ne fait que déraciner et déraciner, le diable peut se cacher dans le tas d’ordures 
que nous aurons constitué. Nous allons planter, cela fait partie du renversement des 
principautés, parce que nous exerçons l’autorité que Dieu nous a donnée. Nous pouvons 
demander que ceux qui ont reçu le mariage comme bénédiction soient fiancés et se 
marient cette année. Nous allons prophétiser l’obtention des moyens financiers pour 
certains qui sont bloqués, parce qu’ils n’ont pas d’argent, et vous verrez. C'est une période 
où ceux qui ont des visions voient des anges dans la salle, pendant que nous prions. Quand 
Dieu est à l'œuvre, il faut avoir les yeux du cœur pour contempler son œuvre. Si tu es 
distrait, cela va t’échapper. Demeurons disciplinés. Si quelqu'un te provoque, bénis-le. Si 
quelqu'un te maudit, prie pour lui. Ne cédez pas au tentateur. Si tu es dans un mauvais 
foyer, arme-toi de la pensée de pardonner et de bénir. Obéissez et vous verrez. Tout cela 
fait partie du combat spirituel. Quand l'Église prie, Dieu a un bureau, un secrétariat divin, 
des annales où l’on enregistre leurs exploits. Quand tu  poses un acte de vaillance, on l’y 
inscrit. Cette croisade y est enregistrée. Et Dieu établit des dates. Il dit : ‘‘Tel exaucement 
sera vu lundi, tel autre est prévu pour l’année prochaine.’’ Quand nous prophétiserons, ce 
sera pour nous un moyen de dire à Dieu : accomplis cela maintenant. 
 
La Bible dit dans 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. » Nous aussi nous croyons et c’est pour 
cela que nous parlons. 
Allons d'abord consolider tout ce qui est entré entre nos mains, en proclamant: ‘‘Nous 
avons cru, c’est pourquoi nous parlerons.’’ Et Dieu dira : Amen. Dieu aime les enfants 
qui connaissent leur Père, Il aime la connaissance.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

     

7 

 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

1 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 

 
 
 

10e EDITION 
 
 
 
 

 

SESSION DU 13-07-2018/12 

 
 Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en 

Jésus 

 Nous sommes des enfants de Dieu, ses héritiers 

 Proclamation de bénédictions sur le peuple 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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Marc 11 : 22-24 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-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. » 
 
Tu peux amener à l’existence par ta parole. Ta parole, proclamée au nom du Seigneur 
Jésus, peut  déplacer les montagnes et ouvrir les rochers pour que l'eau coule. C’est pour 
cette raison qu’il ne faut maudire personne, parce que la malédiction s’accomplira. La 
session de prière de cette soirée sera consacrée à bénir et bénir, amener à l’existence et 
ôter de l’existence, et à transférer dans le néant par ta parole. Tu proclames ce que tu 
crois. 
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. » 
 
Certains frères croient mais ont peur de proclamer ce qu’ils croient ; tu es délivré ce 
soir. Les prophètes d’autrefois parlaient parce qu’ils croyaient. Elie a fait descendre le 
feu  du ciel parce qu’il croyait  à cela. Quand tu crois, tu proclames ce que tu crois. Il est 
écrit que nous avons l’esprit de foi qui a animé ces prophètes. Ils croyaient et ils 
parlaient, nous aussi, nous croyons et parlons. Ne doute point, ne doute point ; tu es un 
enfant de Dieu. 
 
Ephésiens 1 :3-14 « 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. » 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

Nous ne sommes pas n’importe qui. Nous sommes les vrais enfants de Dieu, engendrés 
par la parole de vérité. Dieu a parlé et Il ne peut pas se repentir. 
 
EN CHRIST :  

 Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes. 

 Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles. 

Quand tu rencontres un enfant de Dieu qui est incapable de haïr le péché et d’imiter 
Jésus-Christ, il n’est pas un élu, parce que nous avons été élus avant la fondation du 
monde pour être saints, irrépréhensibles devant Dieu. Quand Dieu t’appelle en Christ, Il 
t’appelle à la sainteté. Les vrais enfants de Dieu réaliseront que quand ils font un plan 
pour rétrograder, ce plan échoue, et chaque jour, ils ont l’impression qu’ils mourront, 
mais ils ne meurent pas. Il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 6 : 9 « Au milieu de la 
gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant 
regardés comme imposteurs, quoique véridiques; Comme inconnus, quoique bien 
connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à 
mort » si bien que les gens se demandent : ‘‘Quelle est cette force qui les anime? D’où 
leur vient-elle ?’’ Nous sommes élus depuis la fondation du monde. Dieu n’a pas de 
projets imparfaits pour nous. Nous sommes élus pour être séparés du mensonge. Tu 
verras que l’année prochaine, tu ne seras pas comme tu es aujourd’hui. La Bible dit que 
nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès. Si tes 
ennemis campent quelque part en disant : ‘‘Attendez, il va s’essouffler et nous 
l’attaquerons’’ ; ils vivront là comme dans une prison, jusqu’au retour de Christ, parce 
que tu ne seras jamais essoufflé. Le Saint-Esprit est là et te vivifie. 
 

 Dieu nous a prédestinés à être ses enfants  

Il ne nous a pas prédestinés à être des gens sauvés ou guéris seulement, mais à être ses 
enfants  d’adoption par Jésus-Christ, par le sang que Jésus a versé. Tu es un enfant de 
Dieu. Peut-être que tu ne sais pas ce que cela veut dire. Cela signifie que tu es héritier, 
ton nom figure sur la liste de ceux qui doivent se partager l’héritage de leur Père. 
 
Les démons savent que nous sommes rachetés. La rédemption est une doctrine claire. 
Nous nous étions vendus, chacun de tes péchés et les péchés de tes parents que l'apôtre 
Pierre appelle les idolâtries criminelles ont fait de toi l'esclave du diable. Ces péchés 
engendrent de sérieux problèmes qui aboutissent au lac de feu.  Jésus-Christ a versé son 
sang précieux, Lui qui n’a commis aucun péché. Si tu cherches sur la terre un homme 
qui a un sang pur, tu n’en trouveras pas. Nul autre ne peut nous aider devant la justice 
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de Dieu ; Jésus seul peut nous aider. Il a vécu en tant que Jésus homme sans péché. La 
preuve en est que pour trouver une accusation contre Jésus, les gens ont passé une demi-
nuit cherchant des motifs pour l’accuser. Chacun racontait une histoire qui ne tenait pas. 
Finalement, c’est sa déclaration : ‘‘Je suis le fils de Dieu’’ qu’ils ont trouvée comme 
prétexte pour le tuer. Jésus dit que tu es un enfant de Dieu. Cela ne dépend ni de tes 
parents ni de toi-même ; c'est pourquoi l’élection est citée  en premier dans le passage 
de Ephésiens 1 : 3-14, avant la prédestination et la rédemption. Dieu a décidé de te 
sauver. Il y a aura d’autres personnes sauvées dans ta famille, mais Dieu a commencé 
par toi, tu es élu. 

Dis : 
 Je proclame que je suis élu, élu !  

Tu es élu. Ton nom figure sur la liste des élus de Dieu,  et quand Jésus a versé le sang, Il 
t’a racheté ; personne ne peut te réclamer. Si vous l’avez remarqué, tout ce que le diable 
peut faire c’est de garder un peu de tes biens, il ne peut pas te toucher. Il est écrit : « Ne 
touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! » 1 Chroniques 
16 :22 
 
Au sujet de Job, le diable avait dit à Dieu : ‘‘Ne l’as-tu pas protégé ?’’ C’est un 
témoignage  qui vient de l’adversaire. Le diable dit à Dieu : Ta main est sur lui. Frère, la 
main de Dieu est sur toi. Ne crains rien ! Les adversaires peuvent bavarder, mais ils 
savent que la main de Dieu est sur toi. Il dit qu’il nous a pardonné nos péchés. Ne garde 
aucune culpabilité inutile. Dieu t’a pardonné. Au niveau humain, vous êtes témoin que 
nous nous sommes humiliés dans cette salle disant à Dieu : ‘‘Ô Père pardonne nous. 
Nous t’avons abandonné.’’  L’apôtre Jean dit que Dieu est fidèle et juste, et que si nous 
Lui confessons un péché, il nous pardonne et nous purifie. Il dit aux frères : «Mes petits-
enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. » 1 Jean 2 :1  
 
Que le diable ne te trompe pas te disant : ‘‘Tu n’es pas digne, ne prie pas.’’ Dis à Satan : 
‘‘Tu es menteur, un accusateur vaincu et affaibli.’’ Jésus a muselé satan. 
Il y a une logique dans l’Évangile. Tu es héritier. Au ciel, tu t’assiéras avec Jésus. Sur 
la terre, les dons de Dieu, le Saint-Esprit en premier sont pour toi. Prie avec 
l’intelligence et avec l’Esprit. Ne prie pas comme quelqu'un qui n’est pas rempli du 
Saint-Esprit. Ne prie pas avec frayeur. Il est écrit que nous avons reçu un esprit de force 
et de sagesse. 
 
Dis :  

 Je proclame que je suis héritier de Dieu. 
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 Scellé du Saint-Esprit : le Saint-Esprit est en toi et sur toi.  

Certains problèmes que tu rencontres dans le monde sont liés à cette présence du Saint-
Esprit sur toi, parce que le monde te traitera comme on a traité Jésus. Ils  reconnaissent  
l'Esprit de Jésus qui est sur toi. C’est un gage qui montre que tu iras au ciel, au son de la 
trompette. Nous payons le prix maintenant en demeurant fidèle. La Bible dit de 
demeurer fidèle à la parole que nous avons reçue. Quand nous prierons, tu devras croire 
que Dieu t’utilise. Ne regarde pas à toi-même. Si tu regardes à toi-même, tu réaliseras 
que tu n’es rien. 
 
Dans 2 Corinthiens 4 :7, il est écrit : « Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Nous 
ne sommes rien. Il y a des gens qui confondent le péché avec la faiblesse. Dans la 
pensée de Dieu, un homme faible est un homme fidèle.   
Selon Apocalypse 3 : 8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de 
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis 
devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » ; si tu vis dans le péché 
espérant que Dieu aura pitié de toi, parce que tu serais faible, tu te trompes. Le faible 
c’est quelqu’un qui a peu de puissance, qui a gardé la Parole de Dieu et qui n’a pas renié 
Jésus. Quand c’est ainsi, Dieu vient à ton secours. Tu n’as pas de force, mais tu gardes 
sa parole et son témoignage. Un tel frère est différent de celui qui se querelle partout et 
prétend que c’est une faiblesse. C’est pour cette raison qu’il est dit dans le livre de 1 
Corinthiens 6 : 9- 10 « Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
(…) n’hériteront le royaume de Dieu ». 
 
Il y a des promesses de Dieu qu’il faut prophétiser et proclamer dans nos vies.  
Par exemple, la promesse contenue dans Esaïe 48 : 21 « «Et ils n'auront pas soif dans 
les déserts où il les conduira: Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, Il fendra le rocher, 
et l'eau coulera. »  
 
C’est une promesse prophétique. Ils n’auront pas soif dans les déserts. Le rocher fera 
sortir l'eau et ils boiront. Nous allons demander que les déserts soient fertiles. 
Supposons que tu travailles dans une entreprise qui menace de fermer ses portes,  faire 
couler l'eau du désert veut dire que Dieu peut te bénir à partir de cette entreprise. Si ton 
champ est sur un sol qui n’est pas fertile, nous allons ordonner que les terres soient 
fertiles. L’on dit que les trompes de certaines femmes sont bouchées ; nous allons 
ordonner que les trompes s’ouvrent et que les femmes conçoivent, qu’elles éprouvent la 
joie de porter une grossesse. Concentres-toi et prophétise que des chemins soient frayés 
devant ceux qui sont dans des forêts sans chemins. Prophétise que leur marche soit 
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légère, que leurs ennemis soient confus, qu’ils s’égarent, qu’ils se dispersent, et que 
leurs armes se brisent. L’Esprit de Jésus est avec toi ; tu peux créer au nom de Jésus. 
Tout ce que Dieu nous demande c’est de faire toutes ces choses pour sa gloire.  
 
Concentres-toi et dis :   

 Père, que le poids des dettes s’écroule et que les captifs soient libérés. 

Si Dieu nous exauce, même si tu as un milliard de dettes, tu auras les moyens financiers 
et paieras tout, ou tu  recevras des lettres de ton créancier t’annonçant que tu es libre et 
te suppliant de l’accepter. Libère des fiançailles qui réjouissent les familles et l’église. Il 
y a certaines fiançailles qui ne rassurent pas, tandis que d’autres sont fortes et 
rassurantes. Demande que la faveur et la grâce de Dieu accompagnent chaque saint, de 
sorte que s’il entre dans un endroit public, il rencontre la faveur des hommes. Mets fin 
au  rejet. Certains patrons vont regretter  d’avoir retardé dans ta carrière. 
 
Dis : 

 Seigneur, bénis soit ton peuple. Ton œuvre est merveilleuse, ton œuvre est 

parfaite.  

 Seigneur, ceux que Tu as élus sont bénis. Ceux que tu as prédestinés à être Tes 

enfants d’adoption sont bénis. Ô bénie soit l'élection de l’Eternel, bénie soit 

l’adoption de l’Eternel.  

 Seigneur, que tes enfants soient placés chacun à ses lieux élevés, qu’ils n’en 

soient jamais enlevés. Que leurs pas s’affermissent dans la justice. 

 Seigneur, que Ta grâce et Ta faveur les précèdent en tous lieux. Que Ta grâce et 

Ta faveur soient leur richesse. Que des portes s’ouvrent devant eux. Que les 

hommes soient à leur service. 

 Seigneur, que Tes enfants soient délivrés des dettes, du fardeau des dettes. 

Affranchis-les comme on affranchit les captifs et dépose des trésors dans leur 

mains; qu’ils ne soient point des mendiants. Peuple du Seigneur, que les richesses 

descendent dans tes mains. Que des richesses entrent dans tes demeures. Tu es 

béni de l’Eternel. Lui qui t’a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles 

dans les lieux célestes, Lui qui a dit : « Invoques-moi au jour de la détresse, je te 

délivrerai et tu me glorifieras. » (Psaume 50 :15)  

 Père, que nos cris montent vers Toi et parviennent à Tes oreilles, car celui dont tu 

entends les cris est béni. Dieu est le Dieu qui exauce, Tu es le Dieu qui a 

compassion, le Dieu de miséricorde. 

 Père, que Tes enfants soient guéris, que la guérison entre chez eux. Qu’elle habite 
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avec chacun, qu'elle environne chacun. Qu’il y ait des guérisons inédites. Traite-

les comme Tu traites ceux qui T’appartiennent. 

 Père, délivre-les des frayeurs ; que Ton Nom soit proclamé sur chacun. Père, 

éloigne chacun du désespoir ; que le doute ne triomphe pas. affermis leurs 

sentiments. 

 Ô père, que Tes enfants voient Ta gloire. Tu as dit Toi-même que Ta gloire 

remplit la terre ; que Tes enfants voient Ta gloire. 

 Père, que Ta main soit sur chacun. La main de l'Eternel sur l'ouvrage de Ses 

mains, quel bonheur, quelle joie ! 

 Ils sont forts, fermes ceux qui espèrent en Jésus. (Prions en langues) 

 Seigneur, que Tes ennemis reculent, qu’ils tombent et ne se relèvent plus.  

 Peuple du Seigneur, que toute arme forgée contre toi soit brisée aujourd’hui et 

dans les jours à venir. Tout rassemblement d'hommes, tout rassemblement 

d'esprits contre toi, peuple du Seigneur, sera toujours  dispersé. 

 Nous bénissons la communion fraternelle ; que l’amour, la joie et la paix règnent 

au milieu de toi ; Ô peuple du Seigneur ! 

 Peuple du Seigneur, que tout ton butin soit caché sous le sang de Jésus. Qu’aucun 

voleur ne vienne dérober tout ce que tu as acquis par l’épée dans les batailles 

menées par Jésus. Que ton butin, tout ce que tu as acquis dans tes guerres, vienne 

à existence dans ta vie.  

 Nous proclamons que le témoignage de ceux qui appartiennent à Jésus attirera 

beaucoup d’âmes. Le témoignage de ceux qui invoquent Jésus convertira 

beaucoup d’âmes. Les portes des familles s’ouvrent et se soumettent  à la lumière 

de l’Évangile. Les portes des tribus, des villages, des groupes ethniques s’ouvrent 

et prospèrent. L’œuvre de Tes enfants prospère dans la nation et au-delà de la 

nation. (Garde le silence.) 

Quand le Seigneur nous dit ce qu’il nous a donné, à travers les témoignages de frères, il 
faut le récupérer. Je vous ai dit qu’hier ou avant-hier, je méditais sur ‘‘ le butin’’, parce 
que quand l’ennemi est battu, les esprits viennent jeter les choses qu’ils avaient volées 
et s’en vont. Mais ces choses trainent  dans l’invisible et les frères ne les ramassent pas. 
Une autre dimension de la prière m’a été révélée ; on devient riche par le butin. Quand 
David frappait l’ennemi, il prenait le butin, et il s’enrichissait au fur et à mesure qu’il 
gagnait les combats. Il faut qu’il y ait des richesses dans la vie des frères ; des richesses 
spirituelles et matérielles comme résultat de chaque croisade. Certains d’entre nous 
auront l’intelligence pour entreprendre. Au niveau invisible, nous voyons des valises, 
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mais au niveau visible, c’est  une capacité  qui emmènera les valises à l’existence. Nous 
sommes en train de faire quelque chose que Dieu aime. Le diable pensait que les 
familles lui sont abandonnées, mais les enfants de Dieu sont en train de réclamer les 
promesses de Dieu. Il a dit : ‘‘Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille.’’ 
Nous ne laissons aucun membre de nos familles, tous doivent venir adorer Dieu avec 
nous.  
 
Continue à prier pour les maladies incurables demain et après-demain. En priant, insiste 
sur le fait que les frères doivent recevoir la guérison. Le problème ne se situe pas au 
niveau de la guérison divine, mais au niveau de la capacité humaine de la prendre et de 
la garder. Certains disent : ‘‘ma maladie, ma maladie ...’’ Pour eux le mal dont ils 
souffrent leur appartient. Le langage même est corrompu. Priez donc que les cœurs 
reçoivent la guérison. Par exemple, quelqu’un qui a le VIH  Sida doit croire qu’il est 
guéri. Il n’y a pas un autre moyen en dehors de la foi. Crois et va faire le test de 
dépistage.   
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 Imposer le règne de Christ dans nos familles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de 

chaque session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement 
des principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 
 

Pasteur MENYE Boniface 
07 96 94 30 / 20 37 00 35 
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Dis à Jésus qu’Il est digne.  
Apocalypse 4 : 9-11 « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de 
grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-
quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui 
qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: tu 
es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; 
car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été 
créées. » 
Tu es un enfant de Dieu, tu dois connaitre ces choses. 
 
Apocalypse 11 : 15-19 « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel 
de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis 
devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en 
disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout puissant, qui es, et qui étais, de ce 
que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se 
sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser 
tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut 
ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, 
des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. » 
 
Tu dois savoir qu’au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, il y a un royaume, le ciel. Jésus 
y sera avec nous, au siècle des siècles. La septième trompette montre à peu près ce que le 
monde vivra. Il est écrit que les nations qui se sont irritées verront la gloire Jésus ; tous 
les ennemis de Jésus le verront dans Sa gloire. Il est le juge des vivants et des morts. Il 
s'est saisi de Sa puissance pour posséder son règne. Jésus est venu pour nous montrer le 
chemin. Les hommes n’ont pas encore vu sa colère, car Il est venu comme un agneau, 
comme un agneau qu’on devait immoler, comme une brebis muette devant ceux qui la 
tondent. Il a dit : «…  je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle  » (Mathieu 16 :18). Il a béni l'église avec l'autorité de lier, de délier, de 
bénir, de maudire, de rabaisser, d’élever, de marcher sur les serpents et sur les scorpions 
et sur toute la puissance du diable. Il a protégé et béni l’église. Il dit qu’aucune puissance 
des ténèbres ne pourra nuire à un seul enfant de Dieu. Il dit que nos cheveux sont comptés, 
et qu’aucun d’entre eux ne peut tomber sans la permission de Dieu. Connaissant ces 
vérités, nous aussi, nous allons bénir l’église et nos familles. Nous allons demander que 
la Personne qui sera révélée au dernier jour, soit révélée à nos familles maintenant ; 
qu’elles ne meurent pas dans l’ignorance. Jésus Christ doit entrer dans nos familles ; c'est 
Lui le vrai Dieu, le Christ de Dieu. Les autres dieux sont des mensonges. 
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Mathieu18 : 18-20 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 
dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis 
encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux 
ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 
 
Nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que si deux d’entre 
nous se rassemblent au nom de Jésus, Il est au milieu d’eux. Tu dois croire que Jésus est 
au milieu de nous. Tu dois croire que Jésus nous a donné le pouvoir  de lier et de délier. 
Mathieu 15 : 13 « Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera 
déracinée. » 
Tout ce que les hommes ont planté dans ta vie doit être déraciné. Tu ne travailleras pas 
comme ils ont travaillé. Toi, tu diras un mot et la plante sera déracinée. Toutes ses racines 
sortiront, elle séchera et le feu la brulera. Mais, tu dois savoir que le règne, la puissance, 
la gloire, l’honneur, la sagesse, et les richesses sont à Lui. L’or, l’argent et la terre Lui 
appartiennent ;  Il les donne à qui cela lui plait. Tu dois croire en ses paroles. Même si tu 
as signé un contrat avec le doute, tu dois le briser. Il y a des gens qui se plaisent dans le 
doute disant : ‘‘mon problème, c’est le doute’’. La Bible dit que ce ne sont pas des anges 
que Dieu secourt, c’est nous, c’est toi dans ton état, ta situation et tes problèmes. Il nous 
montre le chemin de la victoire. 
  
Nous allons faire descendre le règne de Christ dans nos familles. Tu sais ce que  le règne 
du monde aime. Quand Dieu n’est pas dans une famille, qu’est ce qui y règne ? Ce sont 
l’inceste, la violence, les meurtres, la sorcellerie, les fétiches, les sacrifices rituels, le 
célibat, les envoutements, la pauvreté,... Quand nous voyageons, nous voyons certains 
villages dont on rend témoignage en ces termes : ‘‘Ce village est le village de grands 
sorciers.’’ Les habitations dans ces villages sont des taudis. Des gens qu’on dit puissants 
et qui sont pauvres. Aimer un tel règne, c’est se renier ; car Dieu avait ordonné à 
l’homme d’assujettir la terre, de garder le jardin, de le cultiver et de se multiplier. Le 
travail du diable consiste à voler, tuer et égorger. Examinons le cas de Joseph. Lorsque 
ses frères  ont su que la bénédiction de Dieu était sur lui, ils ont entretenu la haine et le 
meurtre, disant : ‘‘Tuons-le, vendons le’’. Voici le langage du règne du mal. Dès qu’on 
dit : ‘‘Cet enfant est premier de sa classe’’, on lui lance un sort, alors que sous d’autres 
cieux, on octroie des bourses à de tels enfants. Les sorciers, eux, procèdent à des 
envoutements, si bien qu’on ne rencontre dans leurs villages et dans leurs familles que 
des faiblards consacrés à l’ivrognerie, à l'immoralité. Le règne du diable est un règne de 
méchanceté. Il faut introniser Jésus par la foi et la connaissance. Quand tu sais qui est le 
vrai Dieu, tu dois l’imposer à tes parents. Dis à  Dieu : ‘‘Je t’emmène chez moi. Reste 
avec nous Seigneur, car la nuit approche’’. 
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 Chacun doit dire à Jésus : ‘‘Pardonne à ma famille, à cause de moi, parce que Tu t’es 
révélé à moi et que Tu as promis de m’exaucer. Entre chez nous, parce que quand Tu es 
présent, il y a la vie.’’ Le psalmiste disait : ‘‘C’est par Ta lumière que nous avons la 
lumière.’’ (Psaume 36 :10) C’est par ta vie que nous avons la vie. Quand Jésus est entré 
chez Pierre, il a trouvé sa belle-mère malade, ayant la fièvre. Il l’a touchée, elle fut guérie 
et se mit à les servir. Lorsque Jésus  entre, Il donne la paix ; il n’y a pas de guerre avec 
Jésus. Il a gagné le monde par le moyen de la paix. Il a versé son propre sang ; c’est lui 
l’Agneau immolé. L’église doit le prendre et Le placer sur le trône. Il est vrai que le jour 
de la fin arrive, mais ce sera le jour du jugement. Pour le moment, nous sommes dans les 
temps de la moisson, de repentance et de conversion à Dieu. Ce sont des temps que l'église 
utilise pour recommander au monde celui qui est Vrai, le Véritable ; Jésus - Christ, celui 
qui sera révélé plus tard comme le juge. Il est bon de le connaitre  aujourd’hui comme 
l’Agneau immolé, le chemin, la vérité et la vie.  Ouvre ton cœur, aime Jésus et impose-
le. La parole de Dieu dit : « Vous qui aimez l’éternel, haïssez le mal… » Psaume 97 : 10  
Dès que tu commences à aimer Dieu, sanctifies toi, mets-toi à part. Il est écrit : 
‘‘Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec les paroles qui lui servent 
de sceau : le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent ; et : quiconque prononce le 
nom du Seigneur, qu’il s'éloigne de l’iniquité.’’ 2 Timothée 2 :19 
 
Dis :  

 Au nom de Jésus, je reconnais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je 

reconnais que Jésus-Christ est le véritable ; c'est à Lui qu’appartient le règne, dès 

maintenant jusque dans l’éternité. 

 
 Seigneur Jésus, à Toi la gloire. 

 
 Seigneur Jésus, à Toi l’honneur.   

 
 Seigneur Jésus, à Toi la puissance.  

 
 Seigneur Jésus, à Toi la sagesse.  

 
 Seigneur, à Toi ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, ma famille, mes amis et 

mes parents. Tu es digne, vrai et bon. Ton règne est un règne de délivrance, de paix, 

de consolation et d’amour. C’est Toi qu’il faut à l'humanité, à ma famille, à mon 

village, à ma nation. 
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 Seigneur Jésus, Tu nous as donné le pouvoir de lier et de délier. Seigneur, nos 

parents veulent venir à Toi, mais ils sont captifs dans les prisons, enchainés par des 

chaines d’airain et de fer. Au nom de Jésus, en ton nom, nous les délions tous, nous 

brisons les chaines d’airain, les verrous de fer et les liens de fer. Nous brisons tout 

instrument qui a été inventé pour les captifs, tout instrument qui puisse exister dans 

les ténèbres. Nous les libérons de l’alcool, de la prostitution, de la sorcellerie, des 

maladies et de la pauvreté. Nous saccageons tout, nous démolissons tout par le 

pouvoir de Jésus Christ, par la puissance de notre parole, de notre proclamation en 

Ton nom.  

 
 Au nom de Jésus, nous proclamons que Dieu a décidé que les captifs seront libérés. 

Nous proclamons, selon qu’il est écrit que dans le livre du prophète 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. » : Oui, Dieu a prévu le salut 

des Gentils, la gloire des gentils. Ces gentils, c’est moi et mes parents. Dieu a  sauvé 

les païens que nous étions ; pour moi, les ténèbres sont finies. Je me tiens devant 

le trône de Dieu pour que tous mes parents entrent dans la liberté. Il nous a été 

promis des temps de joie, de guérison, de rédemption en Jésus Christ, gratuitement. 

Dis : 
 Au nom de Jésus, que cette prophétie du prophète d'Esaïe s’accomplisse dans ma 

famille : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur 

ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends 

le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ; il se réjouit devant toi, 

comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au 

partage du butin. 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. Car 

toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le 

sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous 

est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on 

l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 

Esaïe 9 :2-5 Son nom, c’est Jésus Christ. 
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 Au nom de Jésus, nous renversons tous les autres dieux qui sont entrés 

frauduleusement dans mos familles. Le vrai enfant qui nous est donné c’est Jésus-

Christ qui brise le joug, le bâton de l’oppresseur ; c’est de là que viennent les 

guérisons et la délivrance. 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 Seigneur, Ton règne est sur moi. J’aime Ton règne de restauration et de 

bénédiction. 

Maintenant, parle de toi-même au Seigneur. Si tu as peur, dis : ‘‘Seigneur, je tremble. 
Voici mon problème : l’oppresseur est sur moi.’’ Et Jésus cassera le bâton de 
l’oppresseur. Il te délivrera de l’angoisse et de la frayeur.  
Dis-lui la vérité. Dis :  

 Je sais que Tu es vivant. Je sais que Tu peux me délivrer de l’oppresseur. Je sais 

que Tu le peux. 

 Seigneur Jésus, que toute plante que Tu n’as pas plantée et qui existe dans mon 

corps soit déracinée, arrachée ! 

 Seigneur, que tout ce qui est dans mon âme que Tu n'y as pas planté, soit arraché 

maintenant. Arrache tous les mauvais caractères, tout ce qui n’est pas correct, tout 

ce qui est déviation dans mon âme et dans mon esprit, arrache le !   

Exerce l’autorité sur ta vie. Dis :  
 Telle chose (cite son nom : cancer, fibrome,…), je t’arrache de ma vie.  

Si cette chose se trouve dans tes yeux, dans ton sein,…dis-lui : 
 Je t’enlève de mes yeux (de mon sein, …) sors ! Je te jette par terre et je marche 

sur toi. 

Ce n’est pas toi qui l’as dit, c’est Jésus qui a dit que tout ce que le Père n’a pas planté sera 
déraciné. Les doctrines que Dieu n’a pas envoyées, enlèves les de ta famille. Ote les 
maladies, les infirmités. Si tu as une maladie telle que la bosse enlève-la. (Garde le calme)  
Jésus a dit au sujet de Lazare : ‘‘ôtez la pierre’’. C’était un obstacle qu’il fallait enlever. 
Si le Seigneur te montre un obstacle, enlève-le maintenant et le miracle aura lieu. Si le 
Seigneur te montre un obstacle, tu n’as pas besoin de bouger. Dis seulement : ‘‘Seigneur, 
j’ai compris. Je vais obéir.’’ Et Lui, qui connait tes pensées et tes pleurs, sait que tu es 
sincère. Il ne t’abandonnera jamais. Il est écrit que ce qu’il désire ce n’est pas que le 
méchant périsse, c’est qu’il se repente et qu’il vive. Nous sommes arrivés au niveau où il 
peut changer tout ton sang, en extraire tous les virus du sida. Il peut changer ton cœur, tes 
poumons,  ton cerveau, ton foie, tes yeux, ta moelle épinière et ta colonne vertébrale. Il 
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peut guérir tes genoux, réparer les os usés et mettre son sang dans ton corps. Il peut 
enlever tous les fibromes. 
Dis : 

 Seigneur, que tout genou fléchisse devant toi.  

Ote la pierre, ôte la pierre. Si tu reçois que Dieu t’a guéri, va faire le test de dépistage. 
Elie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel fut fermé. Le Sida fuit 
par la prière. 
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Matthieu 4 : 23-24 « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 

parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous 

ceux qui souffraient de Maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 

lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. » 

 

1 Pierre 2 : 24-25 « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 

que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous 

avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » 

 

Psaumes 103 : 1-5 « De David. Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! 

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies; c'est lui qui 

délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde; c'est lui qui 

rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » 

 

Dans le passage de Matthieu 4, il est dit que Jésus parcourait toute la  Galilée ; 

enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant 

toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il n'y avait pas de maladie que Jésus ne 

pouvait pas guérir. Même les maladies qui n’étaient pas encore nommées, Jésus les 

guérissait ; cela fait partie du plan du salut. Dieu a planifié le salut de l’homme, et la 

guérison physique est contenue dans le plan du salut. Dans ce plan, Dieu avait prévu 

que toutes les maladies seraient guéries en Jésus, et Jésus a manifesté son autorité et sa 

puissance sur toutes les maladies. La première chose à faire, c'est de l’accepter et de 

croire que la guérison est accessible, quelle que soit la maladie. Nous ne sommes pas en 

train de demander à Dieu des choses qu’Il ne peut pas accomplir.  

 

Dans le passage de 1 Pierre 2 : 24, il est écrit : « … lui par les meurtrissures duquel 

vous avez été guéris. » A la croix, Jésus a porté nos maladies et nos péchés. Tous ceux 

qui croient que Jésus a porté leurs péchés obtiennent des délivrances authentiques du 

péché. Ceux qui pensent que Jésus leur demande de s’efforcer à s’améliorer ne sont 

jamais délivrés du péché. L’on n’entre dans la délivrance du péché que par la foi. La 

Bible dit : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché » Romains 6 :11. 
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Considère-toi comme quelqu’un qui ne peut plus pécher. Considère que tes maladies ont 

été crucifiées. Jésus les a détruites à la croix ; elles ne doivent plus habiter ton corps. La 

maladie ne doit plus habiter ton corps et elle le sait. C’est toi qui l’ignorais. Pour obtenir 

la guérison, dis à la maladie : ‘‘Que fais-tu encore ici ? Ne sais-tu pas que j’ai donné ma 

vie à Jésus et que par ses meurtrissures je suis guéri ?’’ 

  

La Bible raconte l’histoire d’une femme dont la fille était possédée par un démon  qui la 

tourmentait. Elle a entrepris d’aller appeler Jésus pour la délivrer. Quand elle a demandé 

le secours de Jésus, Il lui a répondu qu’on ne donne pas la nourriture des enfants aux 

petits chiens.  La femme a répliqué que les petits chiens peuvent se rassasier des miettes 

des enfants qui tombent sous la table. Jésus lui a dit qu’à cause de cette parole sortie de 

sa bouche, le démon qui tourmentait sa fille s’en était allé. (Matthieu 15 :22-28).  

Cette femme avait fait une proclamation de la foi. Elle voulait dire que Dieu est 

tellement riche, que même sous sa table l’on se rassasie. Dieu est tellement grand que si 

tu es admis sous la table de ses enfants, tu es grand.  

 

Le diable ne veut pas qu’on exalte Dieu à ce point-là. Balak avait dit à Balaam : ‘‘Si tu 

ne maudis pas Israël, ne le bénis pas non plus.’’ Le démon n’a pas supporté qu’une 

pauvre femme exalte Dieu déclarant que, sous Sa table, les petits enfants peuvent se 

rassasier des miettes. Le diable aime l’obscurité, l’ignorance, le doute, l’hésitation et la 

peur. Nous allons proclamer que Jésus-Christ guérit toutes les maladies et qu’Il a porté 

nos maladies. Il a pensé à toute la personne humaine ; Il n'est pas venu sauver seulement 

l'esprit : il sauve l'esprit, l'âme et le corps. Même à la fin du monde, nous n'entrerons pas 

au ciel sans nos corps ; Jésus les transformera en des corps glorieux.  

 

Si Dieu ne sauvait que l’esprit, il n’y aurait pas de résurrection de morts. Nos corps sont 

utiles à Jésus. Il les purifiera, les rendant immortels. Les guérisons que nous obtenons 

maintenant sont le début de cette œuvre de purification. Le sida, le cancer, tout ce qui a 

un nom, a des oreilles. Si tu dis au vent : ‘‘Tais-toi, au nom de Jésus, il va se calmer.’’ 

Si tu dis au tourbillon : ‘‘Tais-toi !’’, il s’arrêtera. 

  

‘‘Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.’’ Tu n’as rien à payer, Dieu ne te demande 

rien. Dieu peut guérir même un pécheur. La sainteté n’a pas pour but la guérison. Elle 

nous permet d’aller au ciel et de vivre avec Jésus. Plusieurs peuvent guérir des maladies 

et aller en enfer. Pour Dieu, guérir un homme est comme apporter une aide à un pauvre. 
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Pour obtenir la guérison, tu dois avoir seulement la foi ; on ne la paye pas. 

 

Quand nous abandonnons les péchés, ce n’est pas pour guérir des maladies. Si tu te 

sanctifies pour les choses terrestres, tu es malheureux. Même le renversement  des 

principautés ne vise pas seulement la guérison des maladies, il a pour but d’imposer le 

règne de Jésus. On renverse les mauvais esprits qui dominent sur les hommes et on 

impose le règne de Jésus sur eux. C'est un combat très sérieux. Quand nous engageons 

une bataille comme celle-ci, Dieu est avec nous, parce qu’Il sait que nous le faisons 

pour imposer Son règne, selon le sujet de prière qu’il a donné disant : ‘‘Quand vous 

priez dites : ... Que Ton règne vienne ». Connaissant cette volonté et commander aux 

principautés de s’en aller avec leurs maladies est une chose normale. Il faut que ton 

intelligence soit régénérée, que tu connaisses l’œuvre de Jésus afin de prier pour toi 

même et d’entrer dans ta guérison.  

 

Ma prière est qu’il n’y ait pas, dans la salle, des gens qui veulent seulement guérir de 

leurs maladies, des gens qui n’aiment pas Jésus mais qui attendent les guérisons. Quand 

tu agis ainsi, tu te comportes comme un bandit. Tu veux que Jésus te guérisse pour que 

tu rentres chez toi et vives comme tu veux. Si c’est cela ton but, Il va te résister, parce 

qu'il a dit dans Matthieu 6 : 33 «Cherchez premièrement le royaume et la justice de 

Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

 

Osée 13 : 9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. » Ce qui cause ta ruine, c’est que tu as été contre Jésus, celui qui 

peut te secourir. Tu ne l’aimes pas, tu aimes le péché.  

 

Tite 1 : 16 « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, 

étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. » 

 

Le Seigneur Jésus dit : ‘‘Ils disent : je connais Jésus, j’aime Jésus.’’ et quand Dieu 

regarde leurs œuvres, il voit le mensonge, l'orgueil, le vol, la masturbation, la 

fornication, l’adultère. Si tu veux être béni ce soir, accepte la vie éternelle, le Fils de 

Dieu, la repentance. Prouve à Dieu que tu veux vivre avec Lui dans Son royaume. 

Prouve-Lui que s’Il te guérit, tu ne retourneras pas commettre le péché. 

 

(Que chacun prenne quelques minutes pour s’établir dans la foi qu’il est guéri par les 
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meurtrissures de Jésus.) Même dans l’Ancien Testament, il est écrit que c’est Dieu qui 

guérit. La guérison divine est un principe divin. 

 

Dis : 

 Seigneur Jésus, je te dis merci car par Tes meurtrissures je suis guéri.   

Même si tu n’as jamais cru en cela, crois. N’attends pas qu’on vienne t’imposer les 

mains. Dis à Jésus : ‘‘Par tes meurtrissures, je suis guéri.’’ 

Dis : 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, guéris de 

toute maladie, de toute infirmité.  

Pose les mains sur ta tête, désigne cette maladie par son nom et dis :  

 Au nom de Jésus, je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéris de 

… (dis le nom de la maladie).  

 Maladie, tu le sais, tu ne dois pas rester dans mon corps. Depuis que Jésus est 

mort à la croix, Il t’a vaincu et écrasé. Tu ne dois plus vivre dans mon corps. Par 

les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.  

 Maladie, va-t’en ! Sida, va-t'en ! cancer, va-t’en ! hépatite, va-t’en ! (continue à 

prier) 

 Au nom de Jésus, diabète, va-t’en ! Hypertension, va-t’en ! Glaucome, va-t’en ! 

Cataracte, va-t’en ! Ulcère, va-t’en ! Hernie va-t’en !  

 Sinusite, va-t’en ! Asthme, va-t’en ! Hémorroïde, va-t’en ! Insuffisance rénale, 

va-t’en ! Drépanocytose, va-t’en !  

Dis :  

 Que les os se reconstituent ! Que les cartilages se reconstituent ! Que toutes les 

articulations soient guéries ! Hernie discale, va-t’en ! 

 Nous redressons les colonnes vertébrales ! nous ouvrons les oreilles ! Sourds, 

entendez ! Aveugles, voyez ! Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. 

 Mal de gorge, va-t’en ! 

Dis :  

 Stérilité, va-t’en, au nom de Jésus ! Par les meurtrissures de Jésus, maladie, tu es 

jugée et je suis guéri. 

 Cancer, va-t’en ! 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

6 

 

 Impuissance sexuelle, je te chasse ! Va-t’en ! Car par les meurtrissures de Jésus, 

je suis guéri. 

 Règles douloureuses, par les meurtrissures de Christ, tu es jugé !  

 Au nom de Jésus, que les trompes se débouchent !  

 Hémorroïdes chroniques, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes jugées ! Je 

vous chasse, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, épilepsie, je te chasse ! Epilepsie, par les meurtrissures de 

Christ, tu es jugé ! Nous délivrons les âmes que tu as tenues captives ! Que la 

guérison s’installe ! 

 Dis : 

 

 Démons et principautés de famille, nous vous disloquons ! Votre emprise est 

brisée ! Nous vous dispersons ! Nous vous renversons ! Nous vous chassons et 

libérons tous vos captifs. (Continue à prier)  

 Au nom de Jésus, principautés et tous les démons derrière les maladies, nous vous 

chassons, au nom de Jésus ! (Garde le silence). 

 Au nom de Jésus, esprit de folie, je te chasse ! Esprit de folie, je te chasse ! Esprit 

de folie, je te chasse, va-t’en ! 

 Les esprits derrière le VIH sida, je vous chasse, allez-vous en ! 

 Démon derrière le cancer, je te chasse ! Va-t’en et que ton mal disparaisse, au 

nom de Jésus-Christ! 

 Mari de nuit, tu es vaincu ! Je te chasse ! Va-t’en !    

 Femme de nuit, va-t’en ! 

 Au nom de Jésus, nous arrachons tous les mariages ! Nous cassons les tombes, 

nous brisons les cercueils et nous libérons les captifs. Nous jugeons les esprits de 

morts. Esprit  de mort, va-t’en ! Le séjour des morts est pour les morts, va-t’en !  

 Esprit de mort, va au séjour des morts ! Nous t’arrachons tout ce que tu as volé. 

Va-t’en, au nom de Jésus-Christ !  

 Démon de célibat, va-t’en ! Tu es jugé et condamné, va-t’en ! 

 Démon de pauvreté, esprit méchant de pauvreté, je vous chasse ! allez-vous-en et 

ne revenez plus ! (Garde le silence). 

 Au nom de Jésus, nous brisons tout secours. Nous brisons tout secours. 

 Au nom de Jésus, nous déchirons les alliances, il n'y aura point de résistance. Plus 
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d’alliance quelconque  avec les démons, tu dois partir ! 

 Au nom de Jésus, que tout ce qui a été avalé, la nourriture ou la boisson dans les 

songes, nous vous retirons de nos hommes intérieurs. Que toute impureté soit 

vomie, que toute impureté de contacts sexuels dans les songes soit expulsée. 

Nous chassons tous les démons qui s’appuyaient sur ces choses.  

 Au nom de Jésus, esprit démoniaque qui m'a suivi à cause de la malédiction des 

hommes, je te chasse ! Tu n’auras pas d'autorité sur ma vie. Va-t’en et ne revient 

plus jamais!  

 Au nom de Jésus, démon derrière le chômage, je te frappe et je te chasse ! Que les 

portes s’ouvrent devant moi !  

 Démon de masturbation, je te chasse, au nom de Jésus !  

 Démon d’adultère, je te chasse et je libère tes captifs ! 

Jésus est vivant, ne doute pas. (Garde le silence) 

Ne crains pas, tu ne mourras pas. Si tu avais arrêté tes projets, parce que tu croyais que 

tu mourrais, vas les reprendre. Si tu vivais comme quelqu'un qui mourra demain, va 

travailler. Si tu n’es pas marié, marie-toi. Si on avait rejeté ton dossier dans une 

entreprise, dépose-y un autre. Si une sœur t’avait dit : « Non », prends un autre rendez-

vous avec elle. Dans la délivrance, Dieu décide de faire toutes choses nouvelles. 

 

PAROLE DU SEIGNEUR 

Sépare-de toi de ton passé ;  

Sépare-toi de ton passé ;  

Sépare-toi de ton passé. 

Dieu a décidé de faire de nouvelles choses. 

Dieu dit : « J’ai décidé de faire de nouvelles choses ». 

Dieu dit : « Je te prends par la main ; Je te conduirai ». 

Je te donnerai la victoire là où tu as toujours échoué. 

Je te conduirai.  

Amen ! 

 

Au fur et à mesure que la bataille continue, rapprochons-nous de Dieu. Les baobabs 

vont tomber. Si nous grandissons dans l’obéissance pendant les quinze jours qui restent, 

les baobabs vont non seulement tomber, mais leurs sources seront déracinées, et les 

rochers vont s’écrouler.  
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Nous allons élever des prières de miséricorde et de compassion. Si tu connais quelqu’un 
qui souffre, prie pour cette personne. Même si tu ne connais pas son nom dis :  
 

 Seigneur, interviens en faveur de cet homme (ou de cette femme) que j’ai vu (e). 

Viens à son secours. Délivre-le (la) des œuvres du diable. Pardonne ses péchés.  

Même si c’est une personne qui te maudit tous les jours, prie que Dieu la délivre de la 
sorcellerie.  
 
Dis à Dieu :  

 Ne lui impute pas ses péchés. 

Prie ainsi pur lui, parce que quand quelqu’un a de la haine contre toi, il souffre, surtout 
quand tu es béni alors qu’il souhaite que tu meures. Prie pour lui, parce qu’un homme 
qui a de la haine est un misérable, c’est un prisonnier. Quelqu’un qui est jaloux met le 
feu dans son âme. Il vit dans des épines, il crée la souffrance pour lui-même. Prie pour 
une telle personne. Quand Jésus était à la croix, Il a dit à son Père : « Père pardonne 
leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23 :34 
 
Si c'est une personne hospitalisée, demande sa guérison. (Prie en langues). Prie avec 
l’esprit et avec l’intelligence. Si c'est quelqu’un qui est au chômage prie que Dieu lui 
donne un emploi.  
 
Dis :  

 Ô Dieu, par ta compassion,  par  ta miséricorde et ton amour, agis.  

Si c’est une femme que son mari veut chasser, dis : 
 Au nom de Jésus, que ce projet de méchanceté et de haine soit ruiné. 

Dis :  
 Seigneur, visite les hôpitaux et les prisons. Guéris les malades, affranchis les 

prisonniers. 

Dis merci à Jésus. 
  
Philipiens 4 : 4-6 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  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. » 
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Soyez toujours joyeux. Frères, dans les desseins de Dieu, il n’y a aucune raison pour 
qu’un enfant de Dieu vive sans joie. Ceux qui ne présentent pas leurs besoins à Dieu 
perdent la joie de vivre. Ils vivent dans le trouble parce qu’ils portent leurs fardeaux sur 
leur tête. Quand tu déposes tes fardeaux devant Dieu, avant même qu’Il ne te donne ce 
que tu demandes, Il met la paix dans ton âme. Il dit : ‘‘Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.’’ (Phillipiens 4 :7) 
 
Lève tes deux mains et dis : 

 Seigneur, j’entre dans ton repos. J’expulse le trouble, je le chasse, je libère mon 

âme. Je n’ai rien à craindre, parce que tu es mon Dieu.  

Présente-lui tes besoins. Tu peux prendre ta liste de 10 besoins et toute situation qui s'y 
est ajoutée, Il est notre père, Il résout nos problèmes. Il exauce nos prières. Le diable 
veut te tromper en te donnant l’impression que tu n’es pas digne. Il est écrit que ce n'est 
pas à des anges qu’Il vient en aide, c’est à nous les hommes, avec toutes nos faiblesses. 
(Hébreux 2 :16) 
  
Jésus est venu dans ce monde. Il a été tenté en toute chose, mais il n’a commis aucun 
péché et Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il est même à l’œuvre 
comme un avocat défenseur. Etienne l’a vu debout, en plein travail (Actes 7 :55).  
Le psalmiste dit : ‘‘Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de melchisédek’’  
Hébreux 5 : 6. Il est à l'œuvre ; dis-lui ton problème et tu auras la solution. Je me dis 
que si chacun demande ce qu’il veut et que Dieu l’exauce, tous seront dans le repos. 
Jésus a dit : ‘‘Quand vous priez, dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’. C’est ce que tu 
vas dire aujourd’hui ; c’est la clé pour obtenir ce que tu veux. Les autres, les païens 
peuvent l’appeler Jéhovah Jiré, El Shaddai, Adonaï, mais quand toi tu arrives, tu dis : 
‘‘Ô  Papa, donne-moi mon pain.’’ et touche son cœur. Les autres ont les gros noms de 
Dieu. Lorsque la Parole de Dieu dit que nous sommes des enfants de Dieu, elle ne le dit 
pas pour nous consoler de nos misères ; c’est une vérité éternelle. Nous sommes des 
enfants de Dieu. Quand vous priez, dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’.  
 
Le frère Zach enseigne que la prière a trois niveaux. Au premier niveau, on parle à Dieu 
notre Père. À ce niveau, l’on n’a pas besoin de crier. C’est le niveau d’intercession le 
plus élevé pour parler à Dieu. Quand Jésus parle à son Père, Il dit : « Père je sais que tu 
m’exauce toujours… » (Jean 11 : 42). Au second niveau, on parle à Satan et à ses 
démons avec autorité. À ce niveau, tu dois faire tout ce que tu peux pour contraindre le 
diable à obéir. Si c’est la nature qui veut se révolter, Jésus lui ordonne de se taire. Au 
troisième niveau de prière, on parle aux circonstances que le diable a créées. S’il s’agit 
d’une maladie, on lui ordonne de disparaître. 
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Parle à ton Père. Commence à Lui présenter tes fardeaux. Il est dit dans 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 ? »   La Bible dit 
que Dieu nous a donné Son propre Fils ; Il ne peut pas nous refuser les choses de la 
terre. Comment ne nous donnera-t-il pas ce que chacun de nous lui demande ? Si tu  
viens de recevoir Jésus, demande à Dieu dix choses qu’un homme ne peut te donner.  
Demande-lui ce que tu veux, tu es son enfant, tu as reçu Jésus. Parle-Lui. 
 
Dis-lui : 

 Père, exauce-nous. 

Prends ton frère par la main. Nous allons crier à notre Père d’un commun accord. Il 
descendra, et si la solution est sous les eaux, Il y enverra une armée pour tout 
démanteler. Si la réponse est dans les lieux célestes, Il rabaissera les cieux. Il les placera 
sous tes pieds. Ce que l’apôtre Paul appelle les lieux célestes sont des lieux où les 
méchants esprits se promènent. Il y a le Ciel de Dieu et les lieux célestes. S’il faut qu’Il 
les fasse descendre sous tes pieds, Il le fera, si tu crois en lui. Si l’on t’a vendu, ceux qui 
t’ont acheté ont perdu de l’argent. Si l’on t’avait maudit, ce sera comme de l’eau qu’on 
verse sur un cadavre.  
 
Parle à Dieu et dis : 

 Exauce-nous, Père. Ô Père, exauce-nous. Combats pour nous dans les cieux,  

dans les eaux, dans le séjour des morts, dans les abimes, dans les lieux arides, 

dans les forêts. Ô père, exauce-nous. (Prions en langues).   

Il dit que dans les grandes choses comme dans les petites choses, Il ne peut rien nous 
refuser. Il nous a donné Jésus ; Il ne peut nous refuser les choses de la terre. 

 Père, donne-nous les petites choses et les grandes choses. Ô Père, exauce les 

petits et exauce les grands. 

 Père, descends. Agis par compassion, par amour, par miséricorde. C’est Toi le 

Dieu Tout Puissant. C’est Toi qui a créé les cieux et la terre, c’est Toi notre Père. 

(Prions en langues).  

Garde le calme. 
Si le Seigneur te montre une désobéissance, s’Il te montre un obstacle, ôte le. Si le 
Seigneur te montre une désobéissance, repens-toi, et Il t’exaucera. Crois que Dieu est 
vivant et crois qu’Il t'a donné ce que tu as demandé. Crois qu’il un bon Père. Comme tu 
as cru qu’Il nous a donné Jésus, crois qu’Il ne peut rien te refuser. C’est ainsi que les 
apôtres croyaient et ils étaient bénis. Ils voyaient beaucoup de miracles et de prodiges. 
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Pendant que tu es assis, souviens-toi de toutes les prophéties, de toutes les richesses qui 
ont été libérées. Dis-toi que ton paquet y est inclus et ramasse-le. 
 
 Un frère nous a rendu témoignage disant qu’il y a eu une prophétie selon laquelle Dieu 
nous a donné des bébés. Il a dit sur le champ : ‘‘Je prends ma part.’’ Et aujourd’hui, son 
épouse et lui ont un bébé. Certains frères ont entendu cette prophétie et n’ont pas réagi. 
Ils ont juste acclamé le Seigneur. Ils n’ont pas dit : ‘‘je prends ma part.’’ 
  
 L’une des leçons que Dieu nous donne dans cette croisade, c’est que nous devons nous 
approprier les bénédictions que Dieu a libérées. En 2016, le Seigneur nous a enseigné à 
récupérer tout ce qui nous a été volé, et nous sommes devenus très forts dans ce 
domaine. Nous le faisons bien  et nous avons des résultats. Cette année, le Seigneur 
nous enseigne que quand nous avons des visions dans lesquelles nous voyons les  
richesses  libérées, il nous faut les récupérer. Ce soir, tu vas dire : ‘‘je prends tout ce qui 
nous a été envoyé du ciel’’.  
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, la vision s’accomplira. 

En disant cela, penses à ce que tu as reçu.  
 
Si  tu es une femme, dis : 

 Cet enfant logera dans mes entrailles.  

 Je proclame que j’entre en possession de ce que Dieu m’a envoyé du ciel. 

Apres avoir parlé à notre Père, disons lui merci.  
Nous allons maintenant prier pour notre marche dans la foi. Quand les enfants d’Israël 
sont sortis de l’Egypte, il y a eu beaucoup d’obstacles. Par exemple, les Amalécites qui 
ont dit : Israël ne passera pas. 
 
1 Samuel 15 : 1-3 « Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre 
roi sur son peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des 
armées: Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa 
sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui 
appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et 
nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » 
 
2 Samuel 5 : 6-8 « 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: 
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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 » 
 
2 Samuel 8 : 1-6 « Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de 
la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura 
avec un cordeau, en les faisant coucher par terre; il en mesura deux cordeaux pour 
les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent 
assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi 
de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 
mille sept cents 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'Hadadézer, 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. » 
 
2 Samuel 8 : 13-18 (à lire) 
Quand un enfant  de Dieu reste passif devant les obstacles à sa  marche chrétienne, il 
commet une erreur. Quand les Amalécites lui barraient la voie, Moïse les a combattus 
en envoyant Josué au front. Ils ont battu les Amalécites et sont passés. Il y a des esprits 
dans ta famille, il y a même des morts qui sont contre ta conversion. Certains sont 
vivants, d’autres sont dans le séjour des morts. Il y a des êtres humains qui sont contre 
toi et qui méprisent ta foi. Ils ont d’autres croyances et font des incantations contre toi. 
Prie pour eux et dégage-les de ton chemin. Ne  les tue pas ; on ne tue pas les prisonniers 
de guerre. Le chemin devant toi doit être libéré, tu dois devenir dans la foi ce que Dieu a 
prévu. Il dit : souviens-toi d’Amalek. Ne traite pas l’adversaire avec indulgence ; pas de 
cohabitation. Tu dois briser les barrières. Saül s’est amusé et il est mort entre les mains 
des impies. 
 
 Dans cette bataille, ta relation avec Dieu doit être parfaite. Si le Saint-Esprit te signale 
une désobéissance, règles cela rapidement, parce que ta puissance vient de Dieu. Jésus  
a dit que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Notre force vient de Lui. Quand tu es avec 
Lui, tu ne dois pas laisser l’ennemi t’empêcher d’évoluer. Dieu a montré que même si 
c’est la nature, la mer qui est un obstacle à ta marche, tu dois la fendre et passer. Elie 
avait fendu le Jourdain. (2 Rois 2 : 8)  
 
Les philistins avaient dit : ‘‘David n’entrera pas ici.’’ Ils ont convoqué tout le monde, 
même les aveugles et les boiteux. David les a battus sans miséricorde. Les Syriens se 
sont levés, il les a battus et les a mesuré avec des cordeaux ; il les a humiliés. David a 
battu les philistins et leur a arraché leur forteresse. Il est entré dans la cité et l’a appelée 
de son nom.  
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 Mets ton nom sur la cité que tu as arrachée. Tu auras les échos, même au téléphone. Le 
problème c’est que certains ne sont pas choqués par  la résistance de l’ennemi. D’autres 
disent qu’ils sont découragés. Ils murmurent contre les frères disant qu’ils ne sont pas 
gentils ; ce sont les philistins qui t’ont barré la route, ce ne sont pas les frères. Si tu es 
délivré ce soir, les frères seront merveilleux à tes yeux. Ta fatigue et ta distraction ce 
sont les Amalécites. Les Amalécites viennent barrer la route à des gens que Dieu a 
sauvés. On ne traite pas l’adversité avec indulgence. Si tu agis ainsi, tu vas mourir 
masturbateur, alors que tu es en Christ. Et tu diras : ‘‘je ne comprends pas ce qui 
m’arrive’’. Quand David a battu ses ennemis, il a formé son gouvernement et a 
commencé à construire le pays. Ceux qu’il avait épargnés, David les a soumis à  des 
impôts, toute leur vie. 
 
Tu n’as pas besoin des armes charnelles. La Bible dit que le combat est spirituel  et que 
les armes sont aussi spirituelles. L’arme la plus puissante c’est ta parole. Si tu dis à cette 
montagne : ‘‘déplace-toi’’, elle va obéir.  
 
Dis à la bande de philistins : 

 Je vous disperse. 

Ils seront dans une confusion terrible. Les morts vont entrer au séjour des morts et ils ne 
reviendront plus. 
 
Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que je connais les desseins de Dieu pour ma vie. L’appel de Dieu 

pour moi c’est que je sois un témoin efficace pour Jésus, un ministre compétent 

de la nouvelle alliance. J’ai reçu des dons spirituels. Dieu m'a équipé par son 

Esprit qui habite en moi. Au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance, 

contre toute créature visible ou invisible qui s’oppose à mon évolution,  à  la  voie 

que Dieu a tracée. Au nom de Jésus, je libère  mon chemin. Je vous disperse. Je 

vous chasse. Je marche victorieusement pour l’accomplissement des desseins de 

Dieu. 

 Au nom de Jésus, je me lève contre ceux qui sont mes Amalécites, je les enchaine 

et les disperse.  

 Au nom de Jésus, je me lève contre tous ceux qui sont mes philistins. Vous mes 

philistins, je me lève contre vous, au nom de celui qui a dit que quiconque dit à 

une montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et ne doute pas en son cœur 

mais croit que ce qu’il dit arrive, le verra s’accomplir ; je vous déplace, philistins. 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

8 

Je proclame ma victoire, ma progression est glorieuse. Je serai ce que Dieu a 

prévu et prédestiné.  

 Au nom de Jésus, je proclame qu’aucune coalition, union et complot ne tiendra 

contre moi. Je brise toute arme forgée contre moi. 

Lève ta main droite et dis : 
 Je frappe d’aveuglement et de surdité mes philistins et mes Amalécites.  

Dis : 
 Au nom de Jésus, je détruis les desseins des hommes. Je proclame que l’homme 

n’est pas dieu. Je  détruis les mauvais desseins des hommes. 

 Au nom de Jésus, je libère ma communion avec Dieu. Je libère ma communion  

avec les frères. Je libère ma passion pour les âmes perdues. 

Pose ta main là où l’on dit que se trouve le cœur et dis : 
 Je donne mon cœur à Jésus. 

Dis : 
 Jésus, je t’aime. Que Ton règne vienne sur moi et ma famille et sur toutes mes 

relations.  

 Au nom de Jésus, je reste à mes lieux élevés, là où l’Eternel m’a placé. Je reste 

avec Lui dans les lieux élevés. 

Quand tu rentreras, protège ta relation avec Jésus. 
Ecris ton nom dans la cité que tu as arrachée, là où le diable ne voulait pas que u arrives.  
 
Dis : 

 J’y suis. c’est ma cité. 

Ecris ton nom en lettres d’or. C’est ainsi qu’on exerce la foi. Si ta cité est la prière, tu 
constateras que tu aimes la prière. Si c’est l’évangélisation, tu seras un amoureux de 
l’évangélisation. Ne l’oubliez jamais, la position spirituelle entraine des bénédictions 
matérielles. Tu recevras des biens et des bénédictions parce que tu es à ton poste ; c’est 
ce qui justifie le refus du diable de te voir arriver à cette position. Les démons savaient 
que si David entrait à Jérusalem, il établirait son royaume.  
 
Dis :  

 Au nom de Jésus, j’entre dans ma cité, cette position que l’ennemi voulait 

m’empêcher d’atteindre. J’y écris mon nom et j’y reste. Et quiconque se liguera 
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contre moi tombera sous mon pouvoir.   

Si tu veux devenir missionnaire, écris une demande et fais nous la parvenir. Si tu as un 
don volontaire exceptionnel, apporte-le et viens le remettre à Dieu. Il y a une manière de 
servir Dieu qui est inspirée et Biblique. Dieu dit que si quelqu'un a un don volontaire, 
même s’il s’élève à 10 frs, il sera bien reçu. Cela n’a rien à voir avec les dimes et 
offrandes ordinaires des enfants de Dieu.  
 
Ecoutez ! Un enfant de Dieu qui ne paye pas ses dîmes et offrandes et qui profite de la 

lumière que les dons des autres ont payée, doit pleurer sur son sort. Quand nous 

donnons à Dieu pour son œuvre, Il considère que nous l’avons servi. Il est écrit : 

‘‘Affectionnez-vous aux choses d’en haut’’. Montrons que nous aimons la gloire à 

venir. Exercez le discernement et vous verrez ce que Dieu fera. 
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Nombres 11 : 1-3 « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque 
l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma; le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et 
dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu 
s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu de l'Éternel s'était 
allumé parmi eux. » 
 
Actes 20 : 2 4 « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle 
m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai 
reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » 
 
Bien aimé (e), si les enfants de Dieu ne se réjouissent pas, leur témoignage est 
incomplet. La joie des enfants de Dieu est une arme de conquête. Les enfants de Dieu 
doivent prouver au monde qu'ils sont satisfaits en Dieu, heureux, affranchis, et qu’ils 
ont la vision du monde à venir. Quand ils pleurent, murmurent et sont tristes, ils disent 
aux païens qu’il n’y a rien en Christ, et qu’ils peuvent rester là où ils sont : dans le 
monde. La situation est pire, quand ils convoitent le monde. Tout ce que nous faisons, si 
nous le faisons sans joie du salut, nous sommes des misérables et nous ne travaillons 
pas pour le règne de Christ. Les enfants d'Israël, délivrés de l’Egypte, avaient chanté un 
cantique : « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique !» Après cela, ils se 
sont mis à murmurer. Leurs murmures ont poussé Dieu à les frapper comme Il aurait 
frappé des païens. Dieu aime la joie du salut. Dieu aime un peuple qui est satisfait en 
Christ. L’apôtre Paul dit qu’il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle lui était 
précieuse. Ce qui importait pour lui, c'était d’accomplir l'œuvre de Dieu avec joie. 
(Actes 20 : 24)  
  
Plusieurs frères pensent que leur vie est précieuse, qu’elle ne peut pas être sacrifiée pour 
la gloire de Dieu. Ils la protègent, murmurent quand elle est frustrée et ils murmurent 
même contre Dieu. Alors, Dieu les juge et les frappe. Dans ce cas, les malheurs qui leur 
arrivent ne proviennent ni de l’ennemi ni de l’œuvre de la sorcellerie, mais du Seigneur 
Jésus, jaloux de Sa Gloire. Dieu n’est pas satisfait des enfants qui ne chantent pas des 
cantiques, qui ne se réjouissent  pas et qui ne Le servent pas avec joie. Il dit même que 
ceux qui Lui donnent, doivent donner avec joie. S’il n'y a pas de joie dans ton service, il 
est rejeté et les problèmes que tu rencontreras ne viendront ni de l’ennemi ni de la 
malédiction humaine. Dieu est contre le faux témoignage ; il donne l’impression aux 
païens qu’il n’y a rien dans la maison de Dieu. Quand tu marches avec Dieu et que tes 
regards sont fixés en arrière, sur les choses que tu as laissées, c’est un mauvais 
témoignage ; cela salit le nom de Dieu et frustre les desseins de Dieu dans les nations. 
Alors, il te juge.  
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Le Seigneur me faisait comprendre aujourd’hui, qu’il faut que les enfants de Dieu soient 
heureux d’être en Christ, non pas parce qu’ils ont été bénis, guéris et délivrés, mais 
seulement parce que Jésus a écrit leur nom dans le livre de vie. Ils doivent danser tous 
les jours et chanter des cantiques. Quand on leur demande : que vous a donné Jésus? Ils 
doivent répondre que Jésus-Christ a écrit leurs noms dans le livre de vie, que quand la 
trompette sonnera, ils seront transportés dans les airs et rencontreront Jésus dans les 
airs. C’est le plus grand cadeau, frères. Ne soyons pas aveugles. Quand les païens te 
demanderont : qu’as-tu reçu en Jésus ? Ne cite ni argent ni voiture. Cite la vie éternelle, 
la félicité éternelle, le bonheur éternel, et notre Père sera glorifié, honoré. Il est écrit que 
le Règne, la Gloire, la Richesse et la Sagesse Lui appartiennent. Lorsqu’Il nous regarde, 
s’Il voit des pleurs, des murmures et des découragements, Il est frustré, parce que notre 
vie bloque son plan de salut. Frères, réjouissons-nous d’être des enfants de Dieu. 
L’apôtre Jean disait : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu ! » 1Jean 3 :1  
 
Il y en a qui ne voient pas cela. Ils aiment leur vie. Ils veulent que Dieu s’occupent 
d’eux absolument, comme ils le veulent. Mais Dieu te montre ton statut. Il est écrit qu’il 
nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. 
 
Dis à Dieu : 

 Pardonne-moi. Je suis fou, insensé et aveugle ; je ne connais rien et mon cœur a 

détruit le témoignage.  

 Mes larmes ont frustré tes desseins. Ma vie ne peut pas attirer les païens. Quand 

les païens me regardent, il n’y a rien à envier en moi, parce que mon témoignage 

est faux. Je suis frustré, je ne chante pas des cantiques, je n’ai pas la révélation de 

mon nom dans Ton livre de vie.  

Quand Dieu a dit à satan que Job est un  homme juste, craignant Dieu et se détournant 
du mal, il Lui a répondu que tout ce qu’un homme a, il le donne pour sa vie, mais que si 
l’on touche un peu à sa santé, il maudit Dieu. Si le diable dit la même chose à Dieu, à 
ton sujet, que va-t-il se passer ? Dieu connaissait Job ; il était vraiment un enfant de 
Dieu. Sinon, le diable était en train de dire une vérité. Quelqu'un peut abandonner Dieu 
parce qu’il a faim. Satan dit à Dieu : ‘‘Tu les vois danser. Touche un peu à leur vie et tu 
verras. Ils s’en iront loin de Toi, disant qu’ils sont découragés, parce que leur situation 
ne change pas.’’ 
 
Dieu nous a révélé le secret du succès en Lui. Renonce à toi-même ; dis-toi que tu n’es 
rien et tu verras les choses changer. Dis-toi : ‘‘Je peux mourir, pourvu que j’accomplisse 
le travail que Dieu m’a donné.’’ Considérons le nombre de personnes qui ne vont pas 
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aux assemblées de l’Église et qui n’en éprouvent aucune peine ni aucun regret. Ils ne 
souffrent même pas de leur infidélité ; qu’ils soient présents ou absents ne leur dit rien. 
L’on ne voit pas le prix que les frères paient pour que l’œuvre de Dieu avance. Ils sont 
conscients de leur vie. Pour eux, leur vie est précieuse. Même leur prière et leur culte 
ont pour but de protéger leur vie. Il n’y a pas de sacrifices ; personne ne dit : ‘‘Je vais 
produire un effort supplémentaire, sacrificiel. Le rythme de leur marche est normal ; il 
n’y a pas de pression, rien ne trouble le sommeil : c’est une vie de manque de 
consécration. Le Seigneur ne commence à utiliser un homme qu’après sa 
consécration. 
 
Témoignage de Boniface Menyé  
 J’étais en Christ, je faisais beaucoup de choses, mais je n’étais pas consacré. Quand 
Dieu m’a touché, j’ai pris une retraite de trois jours pour aller régler mon cœur au 
sujet de l’œuvre de Dieu. J’y ai donné ma vie à l’œuvre de Dieu. J’avais déjà donné ma 
vie à Christ ; j’étais en Christ, mais je n’avais pas donné ma vie à l’Évangile. Après 
cette retraite, j’ai écrit une lettre au frère Zacharias Tanee FOMUM lui disant : 
‘‘Sache qu’à partir d’aujourd’hui, tu as quelque part un serviteur disponible pour tous 
les besoins du ministère.’’ Dans mon esprit, j’avais décidé que, même si l’on me 
demandait d’aller balayer le sol à la maison de l’Évangile, j’irais le faire. J’étais, à 
l’époque, chef de service régional. Pendant que je priais, le Saint-Esprit est descendu 
sur moi. Dieu m’a dit d’aller prêcher l’Évangile, et j’avais composé et chanté un 
cantique. Le lundi qui suivait, j’ai rendu visite à une famille. Il y a avait un malade, qui 
s’était mis à trembler quand on lui a dit que j’étais venu. On m’a rendu compte. J’ai 
demandé qu’on l’amène et dès qu’elle est sortie de la chambre, elle a vomi et le démon 
s’en est allé. 
 
C’était la preuve et le témoignage que Dieu avait accepté la retraite. Elle fut guérie sur 
le champ. Après cela mon faiseur de disciple m’a rendu un témoignage. Il a dit qu’il 
avait eu une vision dans laquelle je me lavais ayant en  main, un tuyau d’eau. J’étais 
vêtu d’habits blancs et transparents. J’ai alors compris que le manque de consécration 
est un péché. 
  
Donne-toi à Jésus, sincèrement. Dis-lui que ta vie n’est rien. Demande-lui de faire de toi 
ce qu’Il veut. C’est un honneur de recevoir de Dieu la révélation de ses desseins. Il y a 
des gens qui ne connaissent pas les desseins de Dieu ; toi, tu connais les desseins de 
Dieu et tu les méprises. Tu te comportes comme si tu n’avais jamais connu les desseins 
de Dieu. Dieu ne te bénira pas. Dieu bénit l’offrande qui est sur l’autel ; ce qui lui 
appartient doit être placé sur l’autel. Il est ordonné de lier la victime et de l’emmener sur 
les cornes de l’autel.’’(Psaume 118 : 27)  Quel est cet agneau du sacrifice qui est libre 
et qui se promène ? La victime qui appartient à Dieu est liée, déposée sur l’autel. Le feu 
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de Dieu descend et consume la victime. Son odeur agréable monte vers Dieu. L’odeur 
agréable monte d’une victime consacrée et liée. Retourne là où tu étais, pose-toi sur 
l’autel. 
 
Dis à Dieu :  

 Envoie le feu sur moi maintenant. Je ne protège plus rien. Envoie le feu 

maintenant. Tu es digne, tu le mérites. Prends tout Seigneur. 

Que le feu du Seigneur descende sur toi et qu’Il agrée ton offrande. Pendant que son feu 
te consume, que les ennemis se retirent et que tes dons soient renouvelés. Dis merci à 
Jésus. 
 
Quand tu rentres chez toi, passe du temps avec Ton Père. Ne lui demande rien. Dis-lui 
de te prendre comme une offrande. Lis et médite les passages bibliques Romains 12 : 1-
3 et Psaumes 118 : 27 et prie.  
 
Occupe-toi de la grandeur de Dieu en toi et Il s’occupera de tes sujets. Le travail que 

nous ferons aujourd’hui et demain, consistera à faire de nos vies des trônes pour Jésus, à 

partir desquels Il régnera. Quand nous disons : ‘‘Que Ton règne vienne.’’ Il faut que ce 

soit vrai et Dieu lui-même agira contre nos ennemis, sans que nous Lui ayons dit : 

‘‘Seigneur, délivre nous.’’ Donne-toi au Seigneur.  

 

Annoncez aux frères que le combat a atteint le niveau où Dieu réclame nos vies sur 

l’autel. Consacrons-nous à Lui  sur l’autel. Si cela est fait, il va faire trembler le séjour 

des morts et les  lieux célestes. Selon une vision qu’un frère a eue, Dieu a donné une clé 

à un ange pour nous ouvrir Ses Trésors. Il y a toute une armée de Dieu qui attend 

d’exécuter les ordres de Dieu à notre sujet. Vous verrez ce que Dieu fera. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
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SESSION DU 18-07-2018/17 
 

 Dieu veut que chaque saint marche de progrès en progrès 

 La bénédiction est proportionnelle à notre progrès dans la foi 

 Engagement à aller de l’avant dans la marche chrétienne 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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La bénédiction est proportionnelle à ton progrès dans la foi. La vie chrétienne est une 
marche. Chaque étape que nous atteignons attire des bénédictions spécifiques. Si 
quelqu’un doit partir d’ici à Korhogo, s’il sort de sa maison, il a franchi une étape. S’il 
arrive à Toumodi, c’est une autre étape. S’il arrive à Yamoussoukro, c’est encore une 
étape. S’il s’arrête à Yamoussoukro, il sera privé des avantages de Korhogo. L’on ne 
demandera pas qu’on lui apporte, à Yamoussoukro, les privilèges qui l’attendaient à 
Korhogo. Dans la justice de Dieu, cela ne se fait pas. Tu arrives à destination et tu entres 
en possession de ce à quoi tu as droit. Les enfants d’Israël sont sortis de l’Egypte, ont 
fait 40 ans dans le désert, et sont morts ; ils n’ont pas vu la terre promise. Dieu ne 
pouvait pas transporter la terre promise et la leur donner dans le désert. Tout ce qu’Il 
pouvait faire, c’était peut-être de leur donner une vision de ce qui les y attendait.  
Tu dois évoluer, planifier ta croissance spirituelle et montrer à Dieu que tu es insatisfait 
de la stagnation. Tu dois prouver à Dieu que ton âme a soif de Lui, comme le disait le 
Psalmiste : « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je 
devant la face de Dieu ? » Psaume 42 :3 
 
 Si Dieu constate que tu es satisfait, même quand Il est absent, il y a des bénédictions 
que tu n’auras jamais. Il faut que Dieu sente en toi un alanguissement, quelque chose 
qui te pousse à marcher tous les jours, quelque chose qui fait que les mots comme le 
découragement n’existent pas dans ton vocabulaire. 
 
Deutéronome 1 : 6 -7 : « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: vous 
avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, et partez ; allez à la montagne 
des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, 
dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand 
fleuve, au fleuve d'Euphrate. » 
 
Deutéronome 2 : 1-3 : « Nous nous tournâmes, et nous partîmes pour le désert, par le 
chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné ; nous suivîmes longtemps 
les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit : vous avez assez suivi les 
contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. »   
 
1 Thessaloniciens 4 : 1 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment 
vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 
progrès en progrès. » 
 
1 Timothée 4 : 15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes 
progrès soient évidents pour tous. » 
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La nécessité de faire du progrès est une doctrine, tant dans l’ancien que dans le nouveau 
testament. Il faut continuer la marche de progrès en progrès. Nous sommes en train de 
rechercher la délivrance, la guérison et la bénédiction divines. Il y a des choses que 
Dieu nous donne quand nous les lui demandons. Certaines ont été programmées par 
Dieu. Si tu poses certains actes, Il te les accorde. Tu peux donc poser un acte ne sachant 
même pas qu’une bénédiction y est attachée, et elle arrive. Il y a des bénédictions liées à 
la prédication de l’évangile, si bien que quand tu es lâche, quand tu trembles devant les 
gens et que tu ne peux pas prêcher l’évangile aux pécheurs, tu ne peux les obtenir. Il y a 
des bénédictions liées à la consécration. Certains frères ont été délivrés des démons, 
parce qu’ils se sont consacrés à Dieu. La consécration est une disposition du cœur à ne 
rien refuser à Dieu, à ne pas lui donner seulement des choses mais nos personnes, 
comme une offrande vivante. Quand tu t’offres toi-même à Dieu, cela veut dire que tout 
ce que tu possèdes lui appartient. Lorsque Dieu agrée ton offrande, le feu de l’Esprit 
descend, et quand le diable réalise que Dieu a accepté ton offrande, il se retire 
rapidement avant que le feu ne descende.  
 
Si tu vis dans le péché, il y a des bénédictions que tu n’auras jamais. C’est cette vérité 
que certains refusent de prêcher dans certains milieux religieux, parce qu’ils se disent 
que s’ils le font, leurs fidèles quitteront leurs églises et ils ne bénéficieront plus de leurs 
dons financiers. Dieu veut qu’on dise aux hommes qui viennent à nous que nous ne 
pouvons pas leur donner ce qu’ils recherchent, mais que s’ils se consacrent à Dieu, Il le 
leur donnera. Si tu prends de l’argent à une personne qui te demande des bénédictions 
que tu ne peux lui donner, et lui fais la promesse qu’il obtiendra ce qu’il recherche, tu es 
un bandit. L’apôtre Paul disait : « Ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu’aux 
choses de la terre. » Philippiens 3 :19 Dieu parlant de certains faux prophètes disait 
qu’ils prophétisent le bonheur à ceux qui ne le méritent pas, quand on leur met quelque 
chose sous la dent. Nous devons prier que Dieu nous garde d’une telle attitude. C’est 
pour cette raison qu’il nous faut obéir à Sa parole. 
  
Dieu dit à Israël: ‘‘Vous avez assez demeuré sur cette montagne.’’ Tu demeures assis 
depuis de longs mois ou années, as-tu oublié que tu es en route pour la terre promise ? 
Même si tu t’étais assis pour te reposer, pourquoi ton repos tend il vers l’éternité? Dieu 
a aussi dit à Israël : ‘‘ Vous avez longtemps demeuré sur cette montagne, partez !’’  Tu 
as assez demeuré dans cet état, lève-toi ! Fais un pas de plus et tu verras ce qui 
t’arrivera.  
 
Lève-toi ! Avance ! Progresse ! Tu as assez demeuré sur cette montagne. La bénédiction 
est devant, ne reste pas là ! Lève-toi ! Même si tu te reposais, le repos est fini.  
Prends cinq minutes et planifie ta croissance. Planifie un acte que le ciel enregistrera si 
tu le poses. Un acte que le ciel enregistrera comme un progrès dans la marche, comme 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

4 

un désir d’évoluer. Tu auras alors un secours divin supplémentaire, tu auras un 
témoignage. Quand tu demeures dans un même lieu, sans faire de progrès, même si 
nous lions tous les démons, cela ne change rien, parce que tu aimes ton état. Dieu 
connait les étapes que tu dois franchir. Planifie un acte, deux actes que tu poseras. Sois 
zélé.   
 
Dis : 

 A partir de maintenant, voici ce que je compte faire pour le Seigneur. 

Quelqu’un m’a dit : ‘‘Je ne veux pas m’approcher de toi, parce que quand on lancera un 
jeûne de quarante jours, je serai contraint de jeûner.’’ Progresse. Commence un jeûne de 
40 jours, même si tu l’arrêtes après deux heures de temps. Au ciel, Dieu enregistrera que 
tu as eu la volonté, mais que tu étais faible, et il ne te punira pas. Au contraire, Il te 
punira pour avoir protégé ta vie, pour avoir négligé son œuvre. Il dit que celui garde sa 
vie la perdra et que celui qui la donne la retrouvera. 
 
Le leader mondial nous partageait, à la concertation à Libreville, ce qui faisait la force 
de tous les mouvements qui ont réussi dans le monde. Il disait que quand on examine 
ces mouvements, on constate qu’ils sont des mouvements où l’on effectue des 
sacrifices, et où les gens traitent durement leur corps. Tous ceux qui dominent sont ceux 
qui travaillent durement. Ils ne fuient pas la souffrance. 
 
Jésus est le premier de ceux qui ont souffert. Il a tout donné. Regardez le nombre que 
nous sommes ; son peuple est nombreux. Il a donné sa vie, Il refusait de rester sur place. 
Un jour, on était venu lui dire qu'Hérode voulait le tuer, on l’exhortait à s’enfuir. Il a 
dit : ‘‘Allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons 
aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini.’’ Luc 13 : 32 Voyez-vous ? 
Notre Seigneur a donné un programme qui s’étendait sur trois jours de progression, de 
marche. Ne restons pas à la montagne. 
 
Dieu n’aime pas le fait de tourner sur place. Même s’Il t’avait donné l’ordre de tourner 
autour de la montagne, ne dis pas : ‘‘Dieu m’a dit de me tourner du côté de la 
montagne.’’ et ne demeures pas là. Il est écrit : ‘‘Nous partîmes comme l’Eternel nous 
l’avait dit.’’ Et Dieu est revenu leur dire : ‘‘Vous avez assez suivi le contour de la 
montagne, partez ! Dirigez-vous vers le nord’’. 
 
Planifie quelque chose qui va durer, qui deviendra ta coutume. Planifie une chose qui te 
fera asseoir dans les desseins de Dieu. L’apôtre Paul disait : ‘‘Nous vous conjurons à cet 
égard d’aller de progrès en progrès.’’ Ce que tu fais est bien ; mais va de progrès en 
progrès. Ce que tu fais bien, fais-le et va de progrès en progrès ; de sorte que ton progrès 
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soit évident, même aux yeux des frères. Ne te lance pas des fleurs, alors que tu 
demeures sur place. 
Nous vous conjurons à cet égard, d’aller de progrès en progrès. Frères, si cela est fait, 
Dieu prendra des décisions en notre faveur pour ce siècle et pour le siècle à venir. Il 
ordonnera certaines choses cette nuit. Il dira : ‘‘Libérez telle bénédiction pour ce 
peuple.’’ Il nous bénira, d’abord en tant que peuple, et Il bénira les individus. Si tu as la 
foi, tu peux réaliser que Dieu est en train de te parler. 
 
Certains frères devraient jeûner pour être de vrais anciens, des piliers dans l’église. Ils 
doivent dire à Dieu : ‘‘Je veux être un ancien déterminant dans cette nation.’’ Après 
cela, ils doivent payer le prix en caractère, en loyauté, en obéissance. Paye le prix dans 
la recherche et la connaissance de Dieu. Ne fuis pas. Et lorsque tu deviens un tel ancien, 
quand tu entres dans le bureau du dirigeant de l’œuvre, tu le fais avec un grand sourire, 
afin de ne pas faire pitié, parce que ce n’est pas un homme qui t’a appelé. Si tu es 
évangéliste, sois zélé et grandis. Ne dit pas : ‘‘Je vais vous rendre un témoignage. J’ai 
passé trois jours sans manger, mais Dieu est au contrôle.’’ Ta consécration ne doit pas 
troubler la conscience des autres. 
 
Dieu veut que tu te lèves et que tu avances. Il veut que tu fasses des progrès ;  cela attire 
la bénédiction. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire. Il ne peut pas te bloquer ; 
mais si tu t’assois toi-même, tranquillement, ce qui t’arrivera n’est pas le fait de 
l’ennemi. Quand Dieu parle à Israël, Il ne dit pas seulement : levez-vous et partez. Il 
dit : ‘‘Vous avez élu domicile en ce lieu. Vous avez oublié que vous êtes des pèlerins, 
par vos gouts, vos habitudes et vos traditions.’’ On ne voit plus dans l’église des 
voyageurs, des pèlerins sur terre. Si tu réussis à prier, ce soir, tu auras un témoignage, tu 
découvriras que le diable n’est pas ce que tu pensais. Lorsque que tu t’installes au pied 
de la montagne, dès qu’une petite fourmi te pique, tu dis : Satan est méchant. Le 
problème, c’est que tu n’es pas à ton poste, tu ne devais plus être là où tu te tiens. 
  
Si tu tournais en rond dans la lecture biblique, fais des progrès. Mais le plus grand  
progrès que tu feras, c’est de ne pas retenir ta vie. Ne fuis pas la souffrance, le sacrifice. 
Tu peux dire à Dieu : ‘‘Même si je n’ai rien à manger, tu auras toujours tes dimes et tes 
offrandes.’’ Le vol des dimes et des offrandes appauvrit les hommes. Quand, par tes 
actes, tu attires la pauvreté sur toi et que tu juges les démons, ils s’étonnent et se disent : 
ces gens pensent qu’on est assez puissants pour accomplir de telles choses. 
Levons-nous et poursuivons la marche. Si tu es un nouveau converti, tu es béni, parce 
que tu arrives au bon moment, pendant que Dieu nous demande de faire des progrès. 
Donne-toi à Jésus, sans réserve, pour entrer dans la même grâce. 
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Dis :  
 Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ce que 

Dieu me demande n’est pas pénible.  

Dis : 
 Satan, je proclame que ce que le Seigneur me demande, c'est l’amour, la paix et la 

joie. (Continue à prier) 

Dis :  
 Je proclame qu'il est plus facile d’adorer l’Eternel, Père de notre Seigneur  Jésus, 

que de servir les idoles. 

 Je proclame qu'il est plus facile d’adorer le Seigneur, de servir le Seigneur, que 

d’être un mondain.  

 Je proclame qu’il y a plus de bonheur à aimer les frères, à servir les frères,  qu’à 

les haïr. (continue à prier).  

Garde le calme devant Dieu. 
Si tu es un frère qui n’aime pas les frères, règle la question ce soir. Si tu ne lis pas la 
parole de Dieu, si tu ne pries pas, et si tu fuis le jeûne, alors que tu n’es pas malade, 
règle cela. Si tu es paresseux en toutes choses, laisse la paresse et commence à poser des 
actes de vaillance. Si tu es un rétrograde, ce que nous disons t’invite, tout simplement, à 
te lever et à revenir dans la maison de Dieu. C’est ce type de prière qui déracine les 
baobabs. S’il y avait une résistance des démons à sortir de ta vie, si tu fais ce travail, 
aucun démon ne résistera. Vous verrez dans les jours qui viennent. Tous ceux qui feront 
ce que Dieu demande, ce soir, sont en train de créer les conditions pour que Dieu entre 
dans la bataille, dans leur vie. Dieu ne peut engager ses anges dans la bataille pendant 
que tu tournes en rond, pendant que tu as peur de manifester ton zèle. Il y a des maladies 
qui disparaitront, comme la boule qui était dans le sein de la sœur a disparu ; une  main 
a palpé son sein et la boule a disparu. C’est l’œuvre des anges. Des femmes seront 
opérées par des anges en vue d’ouvrir leurs trompes fermées. Il y aura des guérisons de 
stérilité inédites. Certains frères se coucheront malades et se lèveront guéris. Les 
démons auront peur d’accepter des misions orientées contre toi. Certains frères se 
coucheront sourds et se réveilleront entendant parfaitement. D’autres se coucheront 
aveugles et se lèveront voyant clairement. La gloire du Seigneur sera au milieu de nous. 
 
Chaque saint doit poursuivre le travail (consécration à Dieu et engagement à faire 
du progrès) que nous avons commencé hier, jusqu’au vendredi. Samedi, vous 
verrez les délivrances que Dieu opèrera parmi nous. 
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PAROLE DU SEIGNEUR 
 
Les signes futurs seront plus nombreux que les signes passés. 
Je vais marcher avec vous. 
Je vais travailler avec vous.  
Mais, levez-vous, marchez. Faites des progrès, acceptez mes sacrifices, acceptez la 
souffrance. Acceptez les combats. Ne fuyez pas les batailles programmées.  C'est moi 
qui vous conduis d’adversaire en adversaire. Ne reculez pas, n’hésitez pas, ne 
démissionnez pas ».  
Je veux agir, Je veux agir. Je vais travailler, je vais combattre, et c’est pour vous que je 
le ferai, c’est pour vous que je le ferai. Levez-vous, venez avec moi. 
 
Dis  

 Seigneur Jésus, Tu as dit : ‘‘Mon Père agit, c’est pourquoi j’agis.’’ Mais nous 

avons fait le contraire. Nous savons que tu agis, mais nous nous  sommes reposés. 

Nous nous levons maintenant pour travailler car nous savons que tu travailles. 

(Continuons à prier, prions en langues). 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

10e EDITION 
 
 
 

 

SESSION DU 19-07-2018/18 
 
 La croisade pour le renversement des principautés doit produire, 

en premier lieu, le réveil.  
 Les signes et les miracles sont secondaires.  
 Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Occupons 

cette position. 
 
 
 
 
 
 

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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La croisade doit produire, en premier lieu, le réveil. Les signes et les miracles sont 
secondaires. Il faut que les frères reviennent radicalement à Dieu, qu’ils reviennent à la 
lecture biblique et à la prière,… Il faut qu’il y ait des âmes sauvées. Il faut que 
quiconque entre ici avec ses péchés, commence à les haïr ; s’en repente sans même 
qu’on lui demande de se repentir. Car quand la gloire de Dieu entre dans une vie, les 
démons, la maladie, la mort et le séjour des morts sortent.  Nous devons  donc veiller à 
ce que les croisades soient un moyen pour sauver les âmes, restaurer l’église et recevoir 
les grâces de Dieu. Il est écrit : « Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mathieu 6 :33  Le salut 
des âmes ne doit pas être secondaire. Invitez les âmes. Contraignons-les à donner leur 
vie à Jésus et le Père nous félicitera. 
 
Ce soir, chacun doit occuper son poste dans le monde (pas uniquement dans sa famille). 
Le Seigneur dit que nous sommes  la lumière  du monde et le sel de la terre. Quiconque 
rate sa vocation d'être la lumière du monde et le sel de la terre, ne peut être utile à sa 
famille. Il y a un prix qu’on paie pour briller dans le monde, et pour garder sa saveur. 
Lorsque nous payons ce prix, Dieu nous récompense. Entreprendre de rechercher le 
réveil dans sa vie de prière, de jeûne, de méditation et de communion fraternelle, c’est 
se confirmer comme la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu aime cette entreprise, 
parce qu’elle glorifie son nom. Quand Il regarde notre manière de prier, Il est glorifié. 
Vous êtes témoins du fait que quand les gens sont épatés par notre vie, ils disent : « Son 
Dieu est grand. », et Dieu est ainsi glorifié. Quand tu vis victorieusement dans le 
monde, au milieu de gens qui t’ont souvent vu ivre ou qui t’ont connu comme une 
prostituée, quand ils constatent que le changement est réel, ils disent : ‘‘J’irai dans leur 
église.’’ Cela veut dire qu’ils ont réalisé que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, qu’ils 
ont vu la main de Dieu. Et lorsque les gens voient la main de Dieu, ils glorifient ton 
Dieu. Et quand les gens glorifient ton Dieu, Dieu te glorifie, en retour. C’est pour cette 
raison qu’il est écrit que ceux qu’Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Dieu veut que son 
Esprit repose sur toi, et quand les anges voient l’Esprit de Jésus sur toi, ils savent que tu 
es un enfant de Dieu.  
 
La gloire de Dieu sur toi fait partie de la délivrance, du combat spirituel. Quand Jésus a 
envoyé les apôtres annoncer l’Évangile et chasser les démons, à leur retour de la 
mission, ils étaient joyeux et heureux. Ils ont dit à Jésus : ‘‘Même les démons nous sont 
soumis.’’ Jésus leur a dit : ‘‘Je voyais Satan tomber comme un éclair.’’ L’abandon des 
péchés fait tomber Satan. Pourquoi Satan règne-t-il ? C’est à cause du péché. Si tu ôtes 
le péché de ta vie, Satan ne peut plus te réclamer. Jésus disait que le prince de ce monde 
arrive, mais que ce dernier n’a rien en Lui. Si le travail pour le retour à Dieu est bien fait 
et si l'autel de Dieu est restauré dans chaque vie, si nous poussons un cri commun, tous 
les démons seront en débandade. Vous verrez ce qui se passera samedi ou dimanche. 
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Nous n’aurons pas le temps le dire : démon sort ! Je vous dirai : asseyez-vous. Le feu de 
Dieu consumera notre offrande et les petits démons prendront la fuite parce que Dieu 
glorifie ses enfants. Il glorifie son peuple. Loue Dieu avec zèle et reviens à lui. 
 
Matthieu 5 :13-16 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 
la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 
hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée ; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met 
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. » 
 
Le travail que nous sommes en train de faire a beaucoup d’implications. Au-delà de la 
défaite des démons et du renversement des principautés, il y a un besoin fondamental de 
direction spirituelle. Les hommes que les membres de nos familles prennent pour 
modèles sont des païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand le désir de se convertir 
remplira leurs cœurs, vers qui iront-ils ? Il faut que tu brilles, parce que tu es la lumière, 
tu es comme une ville située sur une montagne. Les persécutions elles-mêmes ne 
peuvent pas t’étouffer. Une ville située sur une montagne sera toujours vue. 
 
Dis :  

 Je proclame que je suis la lumière du monde. Je proclame que nous, en tant 

peuple du Seigneur Jésus, sommes la lumière du monde. Chacun de nous est la 

lumière de sa famille.  

C’est une partie de l’Évangile qu’on lit souvent à la volée. Tu es la lumière et je suis la 
lumière. Le Seigneur nous exhorte à ne pas perdre la lumière. Il disait dans Matthieu 6 : 
22 que « l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera 
éclairé ». Si cette lumière n’existait pas, nous serions comme dans un abîme. Par la 
suite, Jésus ajoute, au verset 23 : « mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps 
sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront 
grandes ces ténèbres ! » Renonce à toute amertume, à toute forme de jalousie, à la haine 
et à toute hypocrisie. Tu dois vivre dans l’allégresse, le pardon, la miséricorde et la 
compassion. Jésus disait que nous sommes le sel de la terre et que nous devons garder 
cette saveur. Rien au monde ne peut remplacer cette saveur. 
  
Dis : 

 Je suis le sel de ma famille.  
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Parfois, on trouve un frère en contestation avec un païen. Et le frère veut qu’on 
condamne le païen ; il discute beaucoup parce qu’il veut qu’on dise que le païen a tort. 
Si j’entends parler d’une dispute entre un frère et un païen, je dirai au  frère d’arranger 
la situation, de mettre de l’ordre. Si tu es dans cette salle et qu’il y a un problème dans 
lequel tu es impliqué, sache que c’est toi qui peux l’arranger. C’est toi le sel, c’est toi la 
lumière. Si la situation perdure dans le désordre, si elle se dégrade, c’est ta faute. Le 
païen est un petit fou, aveugle, sans saveur ; mais toi, tu es la lumière, tu es rempli de 
vie et de saveur. Quand tu arrives quelque part, impose la paix, parce que tu es un enfant 
de Dieu. La bible dit dans Matthieu 5 : 9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu ! » La preuve que tu es arrivé, c’est que la paix commence à 
régner. Jésus nous a donné une formule de paix qui a été détournée. Elle sera restaurée 
par la prédication de l’Évangile. Quand tu entres dans une maison, dis : « Que la paix du 
Seigneur soit avec vous ! » Salue cette maison par la paix de Dieu et tu verras. Les gens 
rendront témoignage que depuis ton arrivée, il y a la paix dans leur cœur.  
 
Si tu es dans un endroit et que les gens sont troublés, effrayés et angoissés, pose-toi la 
question suivante : ‘‘Quelle est la pertinence de ma présence ?’’ Qu’est-ce que ma 
présence apporte de positif ? Il y avait un danger dans un navire, Paul a mis le calme. Il 
a dit  aux gens : ‘‘Prenez un repas. Mon Dieu m’a dit qu’il n’y aura pas de perte en vie 
humaine. Seul le navire sera endommagé. Personne ne mourra’’  (Actes 27.21-25)  Tu 
dois faire régner la paix, le calme. 
 
Le renversement des principautés est une œuvre délicate que Dieu nous a donnée. À la 
deuxième semaine de cette croisade, le Seigneur m’a dit de veiller afin que la croisade 
ne soit pas réduite à une simple prière de guérison et de délivrance. Car l’Esprit de Dieu 
nous a confié ce travail en nous révélant qu’il apporte le salut et les bénédictions 
divines. Le travail sur le renversement des principautés personnelles et familiales est 
fondé sur la haine des idoles, c’est-à-dire des faux dieux, et sur l’intronisation du vrai 
Dieu.  
 
Pourquoi la malédiction divine vient-elle ? Elle atteint les hommes, parce qu’ils 
commettent le péché : ils adorent les reptiles, les arbres, les fleuves,... Ils se détournent 
du vrai Dieu et disent que leurs ancêtres sont des tortues et les pythons. Après beaucoup 
d’avertissements, Dieu les maudit en disant : ‘‘Vous adorerez donc les pythons et vous 
porterez les conséquences de votre péché. Quand Dieu parle ainsi, cela veut dire qu’il a 
maudit ce peuple. Il a dit à Israël : ‘‘Chaque rue a un Dieu. Vous taillez le bois et                                                            
la pierre ; vous les déclarez Dieu et quand vous avez des problèmes, vous criez : Ô 
Dieu, sauve-nous. Que votre dieu de bois vous sauve !’’ Quand Dieu dit à un homme : 
‘‘Que ton bois te sauve !’’ Cela veut dire qu’Il a décidé de l’abandonner dans ses 
problèmes. Il y a donc des cris qui ont été poussés pour implorer le pardon de Dieu. 
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Dieu à son tour exige que, si ceux qui l’invoquent sont sincères, ils abandonnent leurs 
idoles et les brulent. C’est ce travail que nous faisons lors des croisades pour renverser 
les principautés. Renverser les principautés, c’est nous tenir avec l’Esprit de Dieu pour 
proclamer que, dans chaque famille, c’est le Seigneur Jésus qui est Dieu, c’est Lui le 
chemin, la vérité, et la vie. Dès que nous commençons à le proclamer, il nous faut aussi 
revêtir la vie de Jésus, pour que les hommes, en nous regardant, voient la vie de Jésus.  
 
En effet, depuis la création du monde, Dieu a toujours désiré avoir un peuple à Sa 
ressemblance et à Son image, un peuple tel que lorsqu’on le voit, on dit : ‘‘Regardez les 
fils de Dieu’’. Mais quand on voit des escrocs, des prostituées, des voleurs, on ne peut 
pas dire : ‘‘Voici les fils de Dieu.’’ Mais on dit plutôt : ‘‘Voici les fils de la rébellion.’’ 
Nous devons œuvrer, travailler consciemment et volontairement, pour produire des 
œuvres, le caractère, le comportement qui édifient les païens. La conduite qui leur 
montre qu’il y a un Dieu dont les adorateurs sont purs, afin qu’ils éprouvent le désir de 
nous suivre. À la suite de ce travail, vous verrez les gens venir s’asseoir dans les 
assemblées et dire : c’est votre Dieu que nous voulons adorer.  
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. 
 
 Dis à Jésus : 

 Je payerai le prix pour que mes œuvres soient vues et pour que Ton nom soit 

adoré. Je le ferai consciemment, je m'organiserai avec mon intelligence, avec le 

soutien de Ton Esprit, pour produire des œuvres qui glorifient Ton nom.  

Si nous le faisons, nous serons conséquents et logiques. Même nos âmes rendront 
témoignage que nous savons ce que nous recherchons. Alors, chacune de nos croisades 
gardera son caractère d’instrument de salut, de délivrance, de  guérison. Sanctifions-
nous et rapprochons-nous de Dieu. Beaucoup de démons sont déjà partis. Ceux qui ont 
le don de vision ont vu des démons  partir, sans bruits. Il y a des témoignages. Les saints 
ont reçu des visions dans lesquelles des  démons ont libéré les frères et se sont enfuis. Et 
selon la vision prophétique, je sens déjà les Baobabs s’incliner. Ils vont tomber, et 
seront déracinés. 
 
Tiens-toi debout et parle à Jésus. Dis :  
 

 Seigneur Jésus, je n’ai pas peur de te suivre. Je n’ai pas peur de me  sanctifier ; 

c'est un bonheur d’être le sel, un privilège d’être la lumière. Arrière de moi la 

folie de m’éloigner des desseins de Dieu. 
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Dis : 
 Seigneur, restaure tous les rétrogrades, tous les découragés. Ramène tous ceux qui 

ont fui le prix à payer. 

 Seigneur, que nos familles ne manquent pas de modèle à suivre, car Tu as dit 

dans Ta Parole qu’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais, on 

la place sur le chandelier. Seigneur, que chaque  enfant  de Dieu soit placé sur le 

chandelier.  

 Seigneur, que nos paroles, notre lumière et notre saveur convertissent les âmes, 

que tout en nous convertisse les âmes. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
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SESSION DU 20-07-2018/19 
 

 Un vrai enfant de Dieu aime les enfants de Dieu 

 Proclamer que les commandements du Seigneur ne sont pas 

pénibles  

 Avoir la foi, c’est avoir l’assurance que ce que tu demandes, tu le 

possèdes déjà  

 Présenter nos besoins à Dieu avec foi  

 
 
 
 
 

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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1 Jean 5 : 1-15 « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a 
triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus 
Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau 
et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 
Car il y en a trois qui rendent témoignage : l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont 
d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus 
grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas 
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 
dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la 
vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, 
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée.» 
  
Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu a la vie éternelle. Si tu crois que Jésus 
est le Fils de Dieu, si tu crois dans ton cœur que la réponse de Dieu au problème du 
péché de l’homme c’est Jésus Christ, tu es un enfant de Dieu. Si tu n’as pas encore cru, 
crois-le. Il est écrit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né Dieu. Tu es donc 
un enfant de Dieu. Il est aussi écrit que quiconque aime celui qui l’a engendré, aime 
aussi celui qui est né de Lui. Un vrai enfant de Dieu aime les enfants de Dieu. Celui qui 
est né de Dieu aime tous ceux qui sont nés de Dieu.  
 
Dans une église, on ne devrait pas rencontrer de problèmes de divisions, des querelles, 
des provocations, parce que quand tu es né de Dieu, tu aimes celui qui est né de Dieu. 
Quand tu n’aimes pas celui qui est né de Dieu, on doute de l’authenticité de ton salut. 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et 
que nous pratiquons ses commandements.  
 
Tous les hommes veulent qu’on les appelle ‘‘enfant de Dieu’’ et qu’on dise qu’ils 
croient en Dieu. Attention ! Dieu a défini les critères de la croyance. Celui qui croit en 
Dieu, pratique les commandements de Dieu. Cela veut dire qu’il vit dans l’obéissance, 
dans la soumission à Dieu et à la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement proclamer 
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que tu es un enfant de Dieu. Aimes-tu les enfants de Dieu ? Pratiques-tu les 
commandements de Dieu ?  
 
Il y a une promesse dans 1 Jean 5 : 14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée. » 
 
La première chose à faire consiste à devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de 
Dieu, il faut croire que Jésus est le Christ de Dieu et pratiquer ses commandements, 
pour montrer que tu l’aimes. On n’aime pas Dieu avec les paroles seulement, on L’aime 
en pratiquant ses commandements et en demeurant dans l’obéissance. En effet, Dieu dit 
dans sa parole en 1 Jean 5 : 11-12 « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; 
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. »  Si tu as le Fils tu es un enfant de 
Dieu ; parce que tu as cru que Jésus est le Christ  de Dieu, et parce tu es enfant de Dieu, 
quelle que soit la chose que tu demandes, tu dois avoir l’assurance que tu possèdes cette 
chose. La foi est une chose très simple.  
 
Veux-tu avoir la foi ? Demande quelque chose et crois que tu la possèdes, tu as ainsi la 
foi. Si tu n’es pas encore enfant de Dieu, tu dois d’abord le devenir afin d’entrer dans 
cette assurance. Avoir l’assurance que ce que tu demandes, tu le possède déjà : c’est 
cela avoir la foi. Ainsi, lorsque tu rentres à la maison après avoir prié, tu es heureux, 
parce tu as posé ton problème à Dieu et que tu as obtenu l’exaucement. Ceux qui 
doutent ont déjà perdu. 
 
La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à celui qui donne 
simplement et sans reproche ; mais qu’il doit demander sans douter, parce que celui qui 
doute est semblable aux flots de la mer. Il est inconstant, disant oui le matin et non le 
soir. 
 
Nous allons prier comme des enfants qui s’adressent à leur Père. S’il y a un obstacle 
dans ta vie, enlève-le toi-même, volontairement et avec empressement. Il faut que le ciel 
rende témoignage que tu as enlevé l’obstacle. Dieu rend témoignage de Ses enfants. Il a 
rendu témoignage de Jésus disant qu’Il est son Fils bien aimé et recommandant aux 
hommes de faire ce qu’Il leur dira. Agis de manière à ce que Dieu puisse dire : Celui-ci 
est mon enfant. Il faut que Dieu rende témoignage que tu es un enfant de Dieu sérieux. 
La Bible dit que si, en tant qu’enfants de Dieu, nous demandons quelque chose avec 
assurance, nous possédons cette chose. Nous allons prier en disant au Seigneur Jésus 
que nous croyons qu’Il est le Fils de Dieu et que nous aimons ses commandements, car 
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l’apôtre Jean a dit que Ses commandements ne sont pas pénibles. Tous ceux qui disent : 
‘‘Je ne peux abandonner l’adultère ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont en train de 
dire qu’ils sont des enfants du diable. Ils  sont en train de juger Dieu disant qu’Il a des 
lois difficiles, qu’on ne peut pas suivre. Les enfants de Dieu disent que les 
commandements de Dieu ne sont pas pénibles.  
 
Dis : 

 Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. 

Quand tu marches avec Dieu et que tu te comportes comme si tu avais un gros fardeau 
sur ta tête, tu ne peux pas être béni. 
 
1 Jean 5 : 1-3 « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et 
que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles.» 
 
Tous les enfants de Dieu doivent confesser que la loi de notre Dieu est merveilleuse et 
sainte, qu’elle est parfaite, qu’elle n’est pas un joug, qu’elle est la vie. Quand tu gardes 
les commandements de Dieu et les pratiques, tu as la vie en toi, tu es fort et en bonne 
santé. Tous ceux qui disent que les commandements de Dieu sont pénibles et qu’ils ne 
peuvent y obéir ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Les commandements du Seigneur 
ne sont pas pénibles. Tu dois confesser cette vérité à toi-même. Le diable est un 
menteur ; il dit : ‘‘L’ordre de Dieu est difficile.’’ Tu dois lui répondre : ‘‘ C’est faux, les 
commandements du Seigneur ne sont pas pénibles.’’ 
 
Prends tes dix sujets et prends le passage de 1 Jean 5 : 14-15 et crois que c’est pour toi 
que Dieu parle. La Bible dit que ce n’est à des anges qu’il vient en aide, mais à nous. 
Elie était un homme de la même nature que nous, il n’était pas un ange que Dieu a 
exaucé ; c’était un homme comme toi et moi qui croyait en Dieu, et condamnait les 
idoles. L’apôtre Jean dit que nous avons triomphé du monde. C’est une chose certaine 
que nous avons vaincu le monde. La vie du monde ne nous attire pas ; même quand le 
diable te fait des suggestions, tu les rejettes. Ne crois pas le contraire. Si un démon te dit 
que tu n’aimes pas Dieu, dis-lui qu’il est un menteur. Dis-lui ‘‘Moi, j’aime Dieu.’’ 
Seulement, si tu vois un obstacle, enlève-le. Tu n’as pas besoin d’un prophète pour te 
dire de laisser l’adultère. Le prophète Esaïe disait que nos péchés sont avec nous. Nous 
connaissons nos fautes. Quand il y a un obstacle, n’attends pas qu’un devin vienne te 
dire qu’il y a un obstacle. Si tu as peur, dis à Dieu pourquoi tu as peur. Il te parlera 
disant : ne crains rien. Dès que tu entends dans ton esprit : ne crains rien, cela signifie 
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que le dossier est déjà réglé, que tu as déjà vaincu le péché. 
 
Dis : 

 O mon Père, Tu as dit dans Ta parole que si nous demandons quelque chose, nous 

la possédons déjà. Seigneur, voici mes besoins. (présente-lui tes besoins)  

 Père, exauce nous, exauce nous ! 

 Père, exauce-nous ; c’est Toi notre Père. Tu as donné ta vie pour nous, Tu as 

versé ton sang pour nous racheter. Tu nous as adoptés. Père, viens à notre 

secours, exauce le petit, exauce le nouveau, le jeune converti et les anciens.   

 Seigneur, exauce-nous.  

 Seigneur, Tu as dit dans ta parole, dans le livre du prophète Esaïe : «  Je ne veux 

pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombe 

en défaillance les esprits des âmes que j’ai faites. A cause de son avidité 

coupable,  je me suis irrité et je l’ai frappé, je me suis caché dans mon 

indignation ; et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J’ai vu ses voies et  je le 

guérirai ; je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et tous ceux qui pleurent 

avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix, à celui qui est loin et à 

celui qui est près !dit l’Eternel. Je les guérirai. » Esaïe 57 : 16-19  

Dis : 
 O Père, Tu as prévu un temps d’exaucement, de paix, de miséricorde, de 

compassion et de louange. Exauce-nous, Seigneur. Que nos lèvres proclament tes 

louanges. Exauce-nous, guéris comme Tu l’as promis. Exauce-nous, délivre, 

affranchis, guéris, restaure ! 

 Père, délivre-moi de l’angoisse et de la frayeur.  

C’est une prière collective. Si Dieu t’exauce, cela signifie qu’Il nous a tous exaucés, car 
Il ne peut faire de distinction, parce qu’il sait que nous sommes soudés. Il nous regarde 
et Il nous exauce. Il se dit : tous ne sont pas purs. J’agirai pour moi-même, par ma 
bonté. Je n’agis pas parce qu’ils sont purs. Mais, après avoir agi, je les contraindrai à se 
soumettre à moi. J’agis et exauce par compassion, mais je les contraindrai à m’avoir 
comme maitre. Il dit : je les arracherai d’entre les mains des bourreaux. Je les exauce. 
J’exauce le faible et le fort. J’agis par compassion, Je ne peux pas me renier.  
  
 
 
Dis :  
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 Père, exauce-nous. Que les cieux s’abaissent. Que le ciel se transporte au milieu 

de nous et descende parmi nous ! 

  O Père, descends parmi nous ! Change les organes défaillants, change tous les 

organes défaillants : le cerveau, la moelle épinière, les cœurs, les poumons, le 

foie, les reins, l’estomac, les intestins, le rectum, le pancréas,  la rate, la vessie et 

l’utérus. Change-les ! 

 O Père, change les yeux, les oreilles, les membres inférieurs et supérieurs   les 

nerfs, les os, les veines,…Enlève tout ce qui est défaillant. Opère une restauration 

totale, une réparation totale, toi le médecin éternel, le docteur suprême, toi le 

créateur, toi Notre Père. (intercédons en langues)  

 Père, change les ovaires. (continue à prier) 

 Père, change le sang. Père, change le sang. (continue à prier)  

Assieds-toi et garde le calme. 
 Père, change les appareils respiratoires. 

 Père, change tous les appareils de reproduction. 

Crois que ce que tu as demandé ce soir, tu le possèdes déjà. 
Dieu n’as pas changé. Les apôtres étaient des hommes de foi. Ils sont restés  attachés à 
l’enseignement de Jésus. Jean a écrit ce que Jésus leur a enseigné. Jésus dit : ‘‘Si vous 
demandez quelque chose en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir.’’ Jean dit : ‘‘Quelle que soit la chose que nous demandons, nous croyons 
que nous la possédons.’’  
 
Dis : 

 Merci Seigneur. 
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
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SESSION DU 21-07-2018/20 
 

 Le salut de nos familles passe par le jugement contre leurs dieux  

 Juger et renverser les idoles familiales 

 Historique du brisement des liens malsains et du renversement 

des principautés personnelles et familiales 

 Prière pour la guérison des maladies dites incurables et 

héréditaires  

 
 
 
 
 

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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Jérémie 1 : 4-10 «La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : avant que je 
t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 
son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis : ah ! 
Seigneur Éternel ! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit 
: Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et 
tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te 
délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l'Éternel 
me dit : voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur 
les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu 
ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.» 
 
Ephésiens 1 : 15-22 « 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.» 
 
Nous dévons retenir que Dieu s’est engagé à sauver nos familles, à travers nous. Il t’a 
élu et établi pour que tu exerces les jugements de Dieu sur les idoles, les coutumes et les 
traditions de ta famille. Il dit à Jérémie : « Je mets les paroles dans ta bouche pour que 
tu arraches, abattes, détruises, bâtisses et plantes. » Sache que tu en es capable. Tu te 
sous-estime, peut-être, mais c’est toi qui doit déraciner les idoles de ta famille, les 
casser, les briser, de telle sorte qu’elles ne soient plus mentionnées. Ce travail se fait 
sans murmures, dans une pleine compréhension de la parole de Dieu.  
 
A un moment donné de la mission, Jérémie ne comprenait plus rien. Il estimait que Dieu 
aimait beaucoup trop son peuple, parce que Dieu ne faisait que lui demander d’aller leur 
parler, alors que le peuple était rebelle. Il croyait qu’il n’avait pas de valeur aux yeux de 
Dieu. Plusieurs frères aimeraient que Dieu frappe les sorciers de leur famille. Quand 
Dieu t’envoie continuellement vers les rebelles, cela peut créer en toi le doute, la 
faiblesse, des murmures, l’égarement. Bien heureux ceux qui restent attachés à leur 
vocation, même quand ils sont rejetés. Tous ceux qui se sont découragés dans la 
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prédication de l’évangile à leur famille doivent se consacrer à nouveau à cette tâche, ce 
soir. 
 
Jérémie 14 :12-14 «S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications ; s'ils offrent 
des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas ; car je veux les détruire par 
l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis : ah ! Seigneur Éternel ! Voici, les 
prophètes leur disent : vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine ; mais 
je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit : c'est le mensonge 
que prophétisent en mon nom les prophètes ; je ne les ai point envoyés, je ne leur ai 
point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé ; ce sont des visions mensongères, de 
vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent.»  
 
Dans ce passage, Jérémie dit à Dieu qu’il lui donne, pour le peuple, des paroles qui sont 
contraires à ce que les autres prophètes leur disent. Ces Prophètes bénissaient le peuple, 
tous les jours, et Dieu l’envoyait vers eux, pour leur dire qu’il les détruirait. Tu es 
appelé à dire la vérité à tes parents. Tu dois leur dire que s’ils ne donnent pas leur vie à 
Jésus, ils ne seront pas sauvés. Tu dois encore leur dire que quand on donne la vie à 
Jésus, on brule les idoles, les masques, on détruit les canaris, ainsi que les ‘‘ceintures de 
sécurité’’ (sorte de ceinture traditionnelle que donnent les devins à ceux qui ont recours 
à leurs services) et qu’avec Jésus, on ne met pas un pied à l’église et un autre chez les 
féticheurs. Tu dois prêcher la repentance à ta famille.  
Nous ne toucherons à aucune vie ni à aucune âme ; mais par nos prières, tous leurs 
dieux seront détruits, sans compassion ni miséricorde. Dieu a dit aux enfants 
d’Israël dans Deutéronome 7:16 « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton 
Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point 
leurs dieux, car ce serait un piège pour toi. »   
 
Les idoles seront jetées au feu. Après avoir jeté tous leurs masques, des familles entières 
inviteront les serviteurs de Dieu pour qu’ils leurs parlent de Jésus. Quand une personne 
jette véritablement les idoles, elle a besoin de Jésus. C’est pourquoi, nous 
n’abandonnerons personne, après que les familles auront jeté leurs idoles, car c’est la 
tâche qui nous est assignée sur terre. Si Dieu te touche, donne ta vie à Jésus ; tu ne seras 
pas abandonné. Tous ceux qui distribuent les bénédictions aux gens rebelles, qui vivent 
dans la prostitution, ne sont pas des envoyés de Dieu. L’apôtre Paul, dans Philippiens 
3:19 dit : « Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur 
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. »  
Consacre-toi, ce soir, comme prophète de ta famille, afin qu’aucune idole ne reste 
debout. 
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Jérémie 15 : 10-18 « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître Homme de 
dispute et de querelle pour tout le pays ! Je n'emprunte ni ne prête, Et cependant tous 
me maudissent. L'Éternel dit : certes, tu auras un avenir heureux ; certes, je forcerai 
l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. 
Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain ? Je livre gratuitement au pillage tes 
biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je te fais passer 
avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est 
allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, 
venge-moi de mes persécuteurs ! Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la 
colère ! Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je 
les ai dévorées ; tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ; car ton nom est 
invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! Je ne me suis point assis dans l'assemblée 
des moqueurs, afin de m'y réjouir ; mais à cause de ta puissance, je me suis assis 
solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? 
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour 
moi comme une source trompeuse, Comme une eau dont on n'est pas sûr ? » 
 
Dans ce passage, Dieu a annoncé à Jérémie que son peuple irait en captivité. Il s’est mis 
à prier que Dieu ait pitié de lui et se souvienne que, lui, Jérémie, a été bon. Par la suite, 
il se demande s’il a bien fait de donner sa vie à Dieu, et il demande à Dieu s’il l’avait 
trompé. Plusieurs frères sont dans cette condition. Après plusieurs tentatives de gagner 
leurs familles à Christ, sans résultats, ils se posent la question suivante : tes promesses 
pour moi sont-elles sûres ? Quand un envoyé de Dieu se pose ce type de question, cela  
signifie qu’il n’a plus de force. C’est à ce moment-là que certains disent à Dieu qu’ils ne 
savent pas comment prêcher ou rendre témoignage, étant donné qu’ils n’ont pas encore 
trouvé un emploi ou un mari. D’autres se disent qu’ils ne reçoivent pas ce qu’ils ont 
demandé à Dieu, malgré le fait qu’ils ne pèchent pas. Dieu te voit ; Il n’est pas une 
source trompeuse. Il est compatissant, lent à la colère et fidèle. Ce qu’Il promet, Il 
l’accomplit toujours. Ce qu’Il t’a promis, si vraiment tu as entendu Dieu, même si les 
diables se multiplient, tu l’auras. 
 
Dieu a donné une réponse à Jérémie dans Jérémie 15 :19 « C'est pourquoi ainsi parle 
l'Éternel : Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi ; si tu 
sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de 
revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. »  Dieu dit à Jérémie, dans ce 
passage : « Non ! Sois fort et ferme. Ne tremble pas, ne pense pas que je t’ai abandonné. 
Je ne t’ai pas trompé. Ce que tu dois faire c’est de séparer ce qui est vil de ce qui est 
précieux. Ainsi, lorsque tu parleras, ce sera comme si c’était moi qui parlait. » 
La bible dit : « Repens-toi, sanctifie-toi, mets-toi à part, et ne les imite pas. » Certains 
ont bien commencé la vie chrétienne, mais quelques temps après, ils ont baissé les 
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standards. La foi est devenue pour eux une culture. 
Dieu dit : « Ce n’est pas toi qui dois aller vers eux, mais tous doivent venir vers toi. » 
Frère, rassure-toi que ta famille te cherche et qu’à la fin de cette bataille, chaque 
membre de ta famille te dise : « donne-nous un peu de ton Dieu. » C’est vers toi que 
tous doivent venir. Tu ne dois pas retourner à l’ivrognerie. Tu ne dois pas rétrograder ou 
encore te décourager, murmurer pensant que Dieu t’a abandonné, au point où tu 
contractes un faux mariage quelque part avec un incirconcis. Si tu l’as déjà fait, que le 
Seigneur ait pitié de toi. Mais, si tu es en train de le planifier, au nom de Jésus, je bannis 
cela et je te délivre. 
 
Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous bannissons tout faux projet. Nous intercédons pour le 

peuple de Dieu. Nous écrasons tous les faux projets conçus dans le 

découragement, dans la frayeur.  

 Au nom du Seigneur Jésus,  peuple du Seigneur, prends courage ! Ainsi parle le 

Seigneur : si tu sépares ce qui  est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma 

bouche. 

 Dis : 
 Seigneur, pardonne-moi toutes les décisions prises sous le poids de la honte et 

tout ce que j’ai commis comme péché.  

 Seigneur, je n’aurai plus honte de Toi. 

Les pensées de Jérémie pouvaient l'emmener loin de Dieu. Dieu est fidèle, aux siècles 
des siècles. Dieu n’a pas répondu à toutes les questions de Jérémie, mais, Il lui a donné 
une exhortation afin de le réveiller et le ramener à Lui. Dieu dit : ‘‘Si tu te rattaches à 
Moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce 
qui est vil, tu seras comme ma bouche.’’  
Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais, retiens une chose : tout est permis 
mais tout n’est pas utile, tout est permis mais tout n’édifie pas. Le Seigneur te prendra 
au sérieux, quand Il verra que tu sais choisir ce qu’il y a de meilleur, et chercher ce qui 
est utile et édifiant. L’on ne doit pas faire les choses parce qu’elles sont faisables. Tu 
dois te demander : ces choses sont-elles viles ou précieuses ? Quand tu ôtes ce qui est 
vil, ton âme se connecte à Dieu, et tu deviens un prophète. Si tu dis que les idoles 
tomberont, cela arrivera, et tu auras une place devant Dieu, comme certaines personnes, 
telles le DG d’une entreprise qui a une place réservée dans un parking et portant son 
nom. Si tu t’appelles Jean-Baptiste, il y aura quelque part une place portant la mention : 
JB. C’est la place où tu te tiens pour parler à Dieu. Si tu avais un projet de péché 
abandonne-le.  
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Si tu t’es rapproché de Dieu, commence à prier. Donne-lui ton cœur. (Prions ensemble) 
Il dit : je te répondrai, tu seras comme ma bouche. Quand Dieu te montre le chemin 
pour obtenir l’exaucement, tu es béni. Il y a des gens qui rendent témoignage et qui 
n’obtiennent aucune conversion. Jésus te guéris de cette maladie, ce soir. Tu auras une 
langue exercée. Il dit que tu seras comme sa bouche. En vérité, le Seigneur nous aime 
beaucoup ; Il dit : tu seras comme ma bouche. Tu te tiendras devant moi, tu seras 
comme ma bouche. (Continuons à prier) 
 
Même si la consécration à Dieu doit entrainer des pertes, accepte la. Même si cela doit 
entrainer le rejet, accepte-le. 
Jean 12 : 27 «Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi 
de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.  » 
 
Luc 12 : 49 « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà 
allumé? » 
 
Quand tu donnes ta vie à Jésus, c’est un feu que tu allumes. Quand le feu accomplira 
son œuvre, ton mari décidera, peut-être, que vous vous sépariez. Mais ne rétrogrades 
pas ; tiens ferme. Jésus résoudra le problème. N’éteint pas le feu, laisse Dieu traiter ce 
dossier. Les parents peuvent te menacer te disant qu’ils ne payent plus ta scolarité. Ne 
rétrograde pas. Jésus résoudra ce problème. Frères, l’Evangile est une réalité. Donner sa 
vie à Jésus est une réalité. Nos frères pasteurs qui nous ont rejoints disent qu’ils vont 
parler aux autres. Si l’un d’entre eux vous gifle, ne me le cachez pas, car cela peut 
arriver. Ne penses pas que tout le monde va t’embrasser, parce que tu as donné ta vie à 
Jésus. Une femme m’a maudit dans cette ville. Elle m’a dit que quand j’aurai faim, je 
changerai de langage, je diluerai le message de l’évangile. Mais je rends grâces à Dieu, 
car je n’ai pas eu faim. 
   
Quand le fondateur de cette œuvre, le professeur Zacharias Tanee Fomum, avait décidé 
de devenir disciple de Jésus, les membres de son église l’ont chassé. Lorsqu’il a 
commencé à servir Dieu et que Dieu lui a dit de pratiquer la formation des disciples, il a 
décidé de repartir à Zéro. Presque tous ses fidèles l’ont quitté. Il n’est resté qu’une 
poignée. Mon épouse était de ce nombre. Il s’est mis à organiser des retraites. C’est le 
résultat que vous avez aujourd’hui. Le poste que Jésus te donne exige beaucoup de 
courage, la mort au moi, l’acceptation du mépris, du rejet, ... 
Quand Dieu ordonne à Jérémie d’arracher, de détruire et de planter, cela semble 
merveilleux, mais dans la pratique, Jérémie a dit : ‘‘Maudit soit le jour de ma 
naissance.’’ La tâche que Dieu avait confié à Jérémie n’était pas une petite tâche. 
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Lève ta main et dis :  
 Seigneur,  si Tu le veux, je le ferai.  

Ecris sur une feuille le nom des faux dieux de ta famille (un fleuve, une rivière, un 
arbre, le tetékpan, un serpent, un silure,..) Nous allons les jeter dans la poussière et 
introniser Jésus. Les ancêtres ont usé de leur position pour introduire la sorcellerie dans 
nos  familles. Nous allons user de notre position d’enfants Dieu pour détruire les idoles, 
renverser les faux Dieu et introniser Jésus de Nazareth. Il a dit que l’heure est venue où 
le prince de ce monde doit être jeté dehors. Si le diable est encore debout dans ta 
famille, cela est dû à l’ignorance. Dieu a déjà décrété sa chute. Jésus a dit : ‘‘Je voyais 
Satan tomber comme un éclair.’’ Le diable ment quand il promet la protection ; il ne 
protège pas. Il vient même pour voler ce que tu as, pour t’égorger, te tuer. Il est exposé.  
 
Ce soir, tu vas exercer le jugement prononcé contre lui et il y aura fête dans ta famille. 
Dieu veut le salut de nos familles. Il a dit : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé 
toi et ta famille » Actes 16 : 30) Quand tu es sauvé, ne te contente pas de prêcher 
l’évangile aux autres humains. Il faut aussi le prêcher à ta famille pour qu’elle soit  
sauvée. Cela passe par la chute des idoles, le jugement contre leurs dieux. Pour sortir 
Israël de l'Egypte, Dieu a jugé les dieux de l'Egypte. Il les a jugés dans les eaux, sur la 
terre et dans le Nil ; Il les a humiliés. Quand tu penses que ton dieu c'est le Nil et qu’un 
certain homme appelé Moise étend la main et transforme cette eau en sang, tu 
commences à te demander : ‘‘En quoi croyons-nous donc? Le résultat du jugement de 
Dieu contre les dieux égyptiens, c’est la sortie d’Israël de l’Egypte. Nos familles 
doivent sortir de l'esclavage.  

 
Comment sommes-nous parvenus au brisement de liens malsains et au 

renversement des principautés personnelles et familiales ?  

 En 1982, à l’Est du Cameroun, une jeune fille avait donné sa vie à Jésus. Cette 
conversion avait attiré sur nous une grande persécution. Ses parents avaient poursuivi 
mon dirigeant avec un couteau. Cette fille était possédée d’un démon qui la troublait. 
Nous avons ordonné au démon de sortir et de s’en aller, à plusieurs reprises, mais il 
nous a résisté. J’interrogeais le Seigneur au sujet de cette résistance du démon, parce 
que quand cette fille a rétrogradé, les esprits méchants se sont calmés.  
Une autre fois, un jeune homme m’a demandé si l’on pouvait chasser la sorcellerie d’un 
homme à qui elle avait été transmise. À l’époque, je ne connaissais rien sur la 
sorcellerie. Je lui ai dit : ‘‘Si le démon se manifeste, on le chassera.’’  J’avais participé à 
certains ministères de délivrance et j’avais vu beaucoup de démons chassés. 
 
C’est autour de l’année 90 que le Seigneur m'a donné la réponse à ma question. Il m’a 
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dit qu’il y a des démons qui entrent dans les vies par le péché, et que quand la personne 
possédée fais une vraie repentance, tous ces démons s’en vont, parce que leurs appuis 
étaient le péché. Il a ajouté que certains démons entrent dans les vies par les 
malédictions, d’autres par  la sorcellerie, d’autres encore par l’occultisme. Pour chasser 
les démons provenant des pratiques occultes, celui qu’on délivre doit d’abord renoncer à 
ces pratiques et les confesser. Pour ce qui est des démons liés à la sorcellerie, ils ne 
peuvent partir que si l’on délivre la personne possédée de la sorcellerie. Et Dieu m’a dit 
que la sorcellerie n’est pas un esprit qu’on chasse, mais plutôt un corps, le corps du 
diable, comme l’église est le corps de Christ. Il m’a dit que la sorcellerie recrute les 
hommes par envoutement, tandis que Jésus les recruté par adhésion libre. Les sorciers 
prennent les habits et les cheveux des personnes qu’ils veulent envouter et procèdent à 
l’envoutement.  L’âme de ces personnes demeure avec eux, de sorte que ces dernières 
sentent parfois des oppressions, parce que leur esprit est au milieu des sorciers. Dans ce 
cas, les sorciers peuvent coucher avec elles, leur donner à manger, les faire s’envoler, 
les manipuler. Les sorciers peuvent décider de  les initier à la sorcellerie et ces 
personnes deviennent des pratiquants de la sorcellerie. Le Seigneur me faisait 
comprendre que ceux qui sont des victimes de la sorcellerie sont plus nombreux que les 
sorciers pratiquants. Il y a donc des sorciers passifs et des sorciers actifs. Dieu m’a 
enseigné que pour envouter quelqu’un, il faut le connaitre. Un inconnu ne peut jamais 
t’envouter. Les auteurs d’un envoutement doivent être recherchés autour de soi. Le 
premier cercle, c’est la famille. Ensuite viennent les liens d’occultisme. En brisant ses  
liens (de famille et occultes), la personne envoutée est désenvoutée ; son esprit quitte le 
corps de la sorcellerie. C’est à ce moment que tout démon chassé ne peut plus revenir.  
 
Nous avons donc commencé à briser les liens et à désenvouter les gens. A un certain 
moment, il y a eu des gens dont on a brisé les liens une fois, deux fois, trois, ou quatre 
fois. Ce qui était étonnant, c’est qu’après le premier brisement de liens, les maladies 
étaient guéries, les couches nocturnes, la consommation de nourriture dans le rêve et 
tous les signes d’envoutement se sont arrêtés. Mais, certains problèmes comme la 
pauvreté persistaient toujours. Ayant prié et cherché Dieu, Il m’a fait comprendre qu’il 
y a des gens qui sont sous la malédiction de Dieu lui-même. Le Seigneur venait ainsi 
d’achever un enseignement qu’il m’avait donné dans les années 80. J’avais intitulé cet 
enseignement : l’adversité de Dieu. Le Seigneur me faisait comprendre que s’Il est 
contre un homme, personne ne peut le délivrer. Ce qui manquait, c’était un champ 
d’application à cette révélation. C’est en 2005 que le Seigneur m’a instruit, et en 2006, 
la révélation était complète. 
 
Le Seigneur m’expliquait que quand il maudit une famille, même si un membre de cette 
famille donne la vie à Jésus, la malédiction de la famille continuera à agir jusqu’à ce 
que le croyant décide d’intercéder pour sa famille. Seules les malédictions liées à ses 
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propres péchés finiront après qu’il ait donné sa vie à Jésus. Si tu es le premier croyant 
de ta famille, tu es la personne indiquée pour supplier Dieu d’ôter la malédiction qu’il a 
prononcée sur ta famille. Il m’a fait étudier le cas d’Elie qui fut maudit avec toute sa 
descendance à cause de son indulgence vis-à-vis de ses enfants. Dieu a déclaré qu’ils 
mourraient jeunes et que ceux qui subsisteraient seraient tous des mendiants, et cette 
malédiction a des effets sur  les petits enfants qui sont encore dans le sein. 
 
Joël 2 : 25 « 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. » 
   
Nul ne peut délivrer une personne qui est sous une malédiction divine, même si en 
priant, cette personne dit qu’elle renvoie son malheur à l’envoyeur ; car l’envoyeur dans 
ce cas est Dieu lui-même. C’est seulement quand Dieu pardonne à une famille, à un 
ancêtre qu’Il ramène la restauration.  
 
En 2016, le Seigneur nous a dit qu’il fallait exercer l'autorité dans certains cas. Nous 
avons donc commencé à prier pour libérer ceux d’entre nous et de nos familles qui 
étaient en prison et ceux qui étaient enterrés spirituellement. C’est ce que nous faisons 
actuellement, et, chaque année, la grâce de Dieu se manifeste.  
 
Cette année, le Seigneur nous a fait comprendre  que quand Il ordonne aux adversaires 
de restituer nos biens, il faut que chacun dise : ‘‘Je prends ma part’’. L’église ne doit 
pas se contenter d’acclamer. Tout est spirituel et se fait par la parole. Si tu te contentes 
de faire signe de la main, tu n’as rien fait. Tu dois proclamer que tu prends ta part des 
biens qui ont été restitués. 
La Bible dit qu’il y avait des ténèbres au-dessus de la terre et que l’Esprit de l’Eternel se 
mouvait au-dessus des eaux. L’Eternel dit : ‘‘Que la lumière soit et que la lumière fut.’’ 
Si tu restes muet, les petits sorciers vont commencer à travailler. Ils prendront l’autorité 
disant : ‘‘Ne mangez pas ceci. Ne pêchez pas dans tel fleuve …’’et les membres de ta 
famille seront soumis à ces ordonnances de génération en génération. Vous verrez, à la 
suite de ce travail, dans certains villages, les poissons des fleuves qu’on interdisait de 
manger seront cuits à la braise et mangés par les disciples, après des campagnes 
d’évangélisations. Et ils  inviteront les villageois à les manger. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, je proclame que les idoles sont menteuses. Elles ont appauvri 

nos parents et nous-même. 

 Ne croyez pas le contraire. Si tu adores le python ou un fleuve, il va voler tous tes 
biens. Il y a même des démons qui vont jusqu’à exiger qu’on leur sacrifie des enfants.  
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Jérémie 3 : 24 «  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre 
jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. » 
 
Dis : 

 Nous proclamons que les idoles ne sont que du mensonge. Elles ont détruit le 

produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis, leurs bœufs, leur 

argent, leurs enfants (ajoute à cette liste ce que tu as toi-même vu.) Elles ont 

menti disant qu’elles venaient donner des richesses, nous protéger. Elles ne 

protègent pas. Elles ne donnent aucune richesse. Regardez nos villages, leurs 

ruines, les maladies. Au nom de Jésus, nous renversons les idoles, les faux dieux 

qui s’appellent dieu et qui ne sont pas Dieu, dans ma famille. (Dis le nom de ta 

famille)  

Dis : 
 Au nom de Jésus, il est écrit dans Jérémie 10 : 10 « 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. »  

 
En priant ainsi, mets le nom de ton village à la place des cieux et de la terre. Dis :  
 

 Les dieux qui n’ont pas fait mon village disparaîtront de la terre et de dessous les 
cieux. Disparaissez, au Nom de Jésus.  

 
   Je proclame que c’est le Seigneur Jésus qui est digne de régner, en vérité. Au 

nom de Jésus, toutes les idoles et dieux qui n’ont rien créé, qui n’ont pas fondé 

mon village disparaissent ! Je les renverse, au nom de Jésus ! Je déracine ce qu’ils 

ont planté ! J’abats, je déracine, j’écrase, j’anéantis et j’intronise Jésus ! Jésus, 

règne ! Au nom de Jésus, je mets la soif de Jésus et de l’évangile dans le cœur de 

chaque membre de ma famille ; une grande soif, une faim d’entendre les choses 

de Dieu, d’adorer le vrai Dieu, au nom de Jésus ! (continue à intercéder)  

Lève ta main droite et dis :  
 Je chasse de ma vie tous les esprits de morts, les esprits impurs qui m’ont suivi 

jusqu’à ce jour à cause de ces adorations, de ces mensonges. Au nom de Jésus, je 

vous chasse de ma vie ! Je vous chasse du village ! Je vous chasse, non pour que 

vous retourniez au village. Je vous chasse et je vous condamne à l’errance. 
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 Au nom de Jésus, je chasse la pauvreté ! Que tout ce qui a été volé à la famille, 

entrainant la désolation et la pauvreté, soit vomi maintenant !  

  
 Au nom de Jésus, je saisis tout ce qui a été caché dans le séjour des morts. Je le 

ramène à la famille pour la bénédiction commune. Je saisis ce qui est dans les 

abimes, je ramasse tout et le ramène à la famille pour la bénédiction commune. Je 

saisis ce qui est dans les déserts et je ramène tout à la famille. J’interviens partout 

où nos biens ont été cachés, dans les lieux célestes, dans les forêts, les collines et 

les rochers, par la grâce de Jésus et avec l’autorité que Jésus m’a donnée de tout 

récupérer, Je récupère tout ; quel que soit sa nature, que ce soit de l’argent, les 

diplômes, les mariages, les emplois, je récupère tout. Au nom de Jésus et d’un 

commun accord, dans le même esprit avec mes frères, nous renversons les 

résistances, nous brisons les résistances, nous disons : ‘‘Satan, tu ne résisteras 

point. Jésus t’a vaincu et nous a donné l’autorité.  

Dis : 
 Je mets fin à la pauvreté.  

 Esprit méchant, toi qui veut résister à cause des alliances, j’ai l'autorité de les 

détruire. Mes ancêtres ont été induits en erreur. Jésus nous a dit que l’ennemi 

vient pour voler. Je sais pertinemment que vous avez trompé nos ancêtres en leur 

promettant la protection. L’ennemi ne vient pas pour protéger ; il vient pour 

détruire. Je juge ces alliances, et d’un commun accord avec mes frères, je déchire 

et je brise tous les liens malsains établis sur nos vies à cause de ces alliances 

mensongères. Au nom de Jésus, je brise tout et taille tout en pièces. Je proclame 

notre liberté. 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 
 Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine. Je chasse les maladies  venues dans 

nos vies à cause de ces alliances, toutes les maladies : épilepsie, diabète, 

hypertension, insuffisance rénale, maladies du poumon, du cœur, du foie, de la 

tête jusqu'aux pieds. Je proclame que je suis guéri de ces maladies issues de ces 

alliances démoniaques, et je chasse tous les démons derrière toutes ces maladies. 

Je me sépare des hémorroïdes pour toujours, au nom de Jésus Christ.  

 Maladie dite héréditaire, je brise les liens d’hérédité et je te chasse ! Hernie, je te 
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chasse de la famille ! 

 Au nom de Jésus, mort précoce, je te juge et te chasse de ma vie et de ma 

famille !  

 Au nom de Jésus, tous les maris en esprit et les femmes en esprit, je vous juge. 

Les alliances sur lesquelles vous comptez sont brisées. Partez maintenant ! Nous 

libérons les vrais mariages, les vrais enfantements !  

Lève ta main droite et dis : 
 

 Esprit de stérilité, nous te chassons !  

 

 Nous restaurons les organes défaillants. Nous restaurons les cœurs défaillants, les 

poumons défaillants, les reins, les os, les utérus défaillants, par la puissance de 

Jésus qui nous a ordonné de déplacer même les montagnes. Nous ouvrons les 

trompes bouchées. Nous arrachons les fibromes et les jetons dans les abimes !  

 

 Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de chaque saint sur les maladies 

dites incurables. 

Dis :  
 Sida, tu es jugé ! va-t’en ! Que tout le sang soit purifié ! Cancer, va-t’en ! 

quel que soit l’endroit où tu t’es placé, nous t’enlevons et te jetons dans les 

abimes. Tu seras dans le néant ! Diabète, nous t’arrachons des corps et te 

jetons dans les abimes ! Hépatite, nous t’arrachons et te jetons dans les 

abimes ! Prostate, nous t’arrachons des corps ! Drépanocytose, nous 

t’arrachons des corps, Maladies des reins, insuffisance rénale, nous 

t’arrachons de tout corps, même si tu es encore caché ! Epilepsie, nous 

t’arrachons et te lions ! Hémorroïde, nous t’arrachons et te jetons dans les 

abimes ! Glaucome, nous t’arrachons de chaque œil et te jetons dans les 

abimes ! Cataracte, nous t’arrachons de chaque œil et te jetons dans les 

abimes ! 

 Que chaque esprit méchant ramasse ce qui lui appartient et l’emporte, au 

nom de Jésus ! Vous ne laisserez rien d’impur. 

 
 
Pose les mains sur ta tête et dis : 
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 O Jésus Christ, Toi qui fais toutes choses nouvelles, renouvelle tout mon être. 

Donne-moi de nouveaux organes.  

Dis :  
 Au nom de Jésus, je reçois de nouveaux organes. Je reçois la guérison. (Reçois-la 

par la foi)  

 Seigneur, je reçois ma grâce. Je m’établis dans ma guérison. Tu as dis : si vous 

priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez 

s’accomplir.   
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

10e EDITION 
 
 

 

SESSION DU 22-07-2018/21 
 
 Jésus a vaincu les principautés à la croix et les a livrées 

en spectacle 
 Commander à tous les démons qui vivaient cachés dans 

les vies de sortir et de s’en aller 
 

 
 
 
 
 
 

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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S’il y a un démon en toi, il doit partir ce soir. S’il est caché, il est exposé. Les démons 
aiment se dissimuler, Jésus les a exposés en spectacle. Si c’est un démon qui produit ton 
mauvais caractère (la colère, la gloutonnerie, la lâcheté, le doute, ou l’incrédulité) dans 
ta vie, il doit partir ce soir. S’il y a un démon derrière la maladie qui te fatigue, ou un 
esprit de mort qui crée les accidents autour de toi, attendant le jour où il te surprendra, il 
doit partir ce soir.  Il n’y aura ni secours, ni renfort, ni résistance. Si tu es possédé d’un 
démon qui t’inspire de fausses doctrines, il doit partir ce soir. 
 
Colossiens 2 : 9-15 «Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, 
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la 
chair: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez 
morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie 
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; 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. » 
 
Toute domination signifie toute principauté, toute dignité et trône. Tous ces esprits 
occupant des postes d’autorité opposent une résistance à l’œuvre de Dieu dans ta vie et 
veulent te garder sous leur emprise. Jésus les a exposés en spectacle. Il les a vaincus à la 
croix et nous a rendu la vie. Jésus agit pour nous contre le diable et son armée. Il donne 
la vie d’un côté (celui de ses rachetés) et la désolation de l’autre (celui du diable et de 
son armée). C’est un jugement que tu dois connaitre. Si tu ne le connais pas, le démon 
va te résister, parce qu’il est menteur. Il ne doit pas se cacher en toi. Il est exposé. Il doit 
partir et tu resteras libre. C’est lui qui produit les cauchemars. Il s’en ira et tu auras des 
nuits calmes.  
 
Tu as une seule arme, le nom de Jésus. Tu ne formeras pas ton poing contre le diable. 
Tu dois parler, tu dois ordonner à tout démon de quitter ta vie, au nom de Jésus. Il est 
écrit que Jésus nous a ramenés à la vie. Nous étions mort par nos péchés, mais il nous a 
pardonné, lavé, purifié et justifié. Aucun démon ne doit t’accuser. Jésus a payé le prix. Il 
est dit qu’Il a payé le prix par son sang précieux. Nous n’avons pas été rachetés à prix 
d’argent. Un homme peut rembourser une rançon, mais le prix que Jésus a payé ne peut 
être remboursé ; même si quelqu’un rassemblait toutes les richesses du monde, il ne 
pourrait restituer le prix que Jésus a payé. Il n’y a point d’autre sang sans tâche qui nous 
rachète, en dehors du sang de Jésus. Tous les hommes sont des pécheurs misérables. 
Tous les  animaux sont impurs ; mais le sang de Jésus est pur. Quand Dieu le voit sur 
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toi, Il te pardonne et sa colère s’estompe. Les démons n’ont pas l’avantage du sang de 
Jésus. Toi, tu as le sang de Jésus. Tu utilises son nom pour chasser les démons.  
 
Dis :  

 Satan, tu as menti. Tu ne te cacheras pas. Esprit impur, Jésus t’a exposé en 
spectacle. Il a triomphé de toi à la croix. que fais-tu dans ma vie ? Sors et va-
t’en ! 
 

 Dis : 
 

 Esprit impur, manifeste toi et va-t’en, au nom de Jésus ! 
 Esprit impur, va-t’en, au nom de Jésus ! 

 
Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 

 Démon, tu ne te cacheras pas. Au nom de Jésus, va-t’en ! Je brise ta résistance, 
va-t’en ! 

 Esprit méchant derrière les maladies, je t’expose et te chasse ! Va-t’en, au nom de 
Jésus !  

 Au nom de Jésus, je te chasse avec ta maladie et tes infirmités !  
 Au nom de Jésus, tout esprit impur derrière l'immoralité sexuelle, je te chasse ! 

Va-t’en ! 
 Au nom de Jésus, esprit impur derrière le péché de la masturbation, je te chasse ! 

va-t’en ! Tu es exposé ! va-t’en ! Je te chasse ! 
  Esprit impur derrière toute forme de stérilité, tu es jugé ! Je te chasse, au nom de 

Jésus-Christ ! 
 Au nom de Jésus, nous semons la zizanie dans le camp de Satan !  
 Au nom de Jésus, tout ce qui était caché est exposé ! Esprit impur, je t’expose au 

jugement de Dieu, tu n’échapperas pas. Je t’expose en spectacle. Va-t’en ! 
 Esprit impur derrière la pauvreté, les dettes, la mendicité, je te chasse, au nom de 

Jésus ! Je brise ta résistance. Va-t’en et ne reviens plus ! 
 Python et tout autre esprit de divination, vous êtes jugés ! Allez-vous-en ! Sortez 

et ne revenez plus ! 
 
(Gardez le calme). 
Tout ce que Dieu n’a pas semé doit être arraché.  
 

 Au nom de Jésus, je brise ta résistance, va-t’en ! Toute plante que Dieu n’a pas 
plantée doit être déracinée, va-t’en ! 

 Je brise ta résistance, je brise ta résistance, je détruis ton orgueil ! Va-t’en ! Va-
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t’en, au nom de Jésus-Christ ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 
 Je brise ta résistance ! Je brise ta résistance ! Va-t’en ! Je brise ta résistance, je 

brise ta résistance, va-t’en et ne reviens plus ! Va-t’en ! 
 Sors ! quel que soit ton nom, même si tu t’appelles méchant esprit, quel que soit  

ton rôle, ta mission, je juge ta mission ! J'écrase ta mission ! Je mets fin à ta 
mission ! Je te l’ordonne. Va-t’en ! 

 
Jésus-Christ a exposé les principautés et les dominations. Jésus-Christ les a livrées en 
spectacle. Il a triomphé d’elles à la croix.  
Colossiens 2 : 15 «  Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 
 
Dis : 
 

 Je sème la zizanie totale dans le camp du diable, la zizanie, un désordre, dans le 
camp de Satan. 

 Nous nous levons contre tous les démons derrière le célibat, tous les esprits 
humains, les esprits impurs, les puissances sataniques, je vous chasse, au nom de 
Jésus-Christ ! Je vous renverse ! Je brise vos trônes ! Je renverse les dignités ! Je 
brise les oppressions. Je proclame la victoire de Jésus, le triomphe de Jésus et le 
triomphe de l’église. 

 Esprit méchant, manifeste-toi et va-t’en ! Tu ne te cacheras pas dans ce corps, au 
nom de Jésus-Christ ! Je t’expulse, je te chasse ! 

 Tous les esprits des eaux, je vous chasse, au nom de Jésus-Christ ! Les esprits des 
eaux, je vous chasse, au nom de Jésus-Christ ! Vous n'avez pas de  demeure dans 
cette salle. Esprit des eaux, je vous chasse, au nom de Jésus ! 

 Toi esprit impur qui vient des forêts sacrées, je te chasse, au nom de Jésus-
Christ ! Je mets le feu dans ces forêts. J’envoie le feu dans ces forêts. Je te 
chasse ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 
 

Dis :  
 
 Satan, Jésus t’a vaincu !  Il t’a exposé en spectacle. Mon corps, mon âme et mon 

esprit appartiennent à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Que tout  esprit qui 
s’est caché en moi s’en aille, et ne revienne plus jamais ! 

 Au nom de Jésus, esprit méchant qui vient du vaudou, je te chasse ! Au nom de 
Jésus ! Va-t’en et ne reviens plus ! 

 Esprit méchant qui vient du vaudou, tu es brisé ! va-t’en !  
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Le Seigneur poursuit son œuvre. Gardez le calme. Si Dieu te révèle un obstacle enlève-
le immédiatement. Dès que tu l’auras enlevé, le démon s’en ira. Toute plante que n’a 
pas plantée le Père céleste doit être déracinée. (Matthieu 15 :13). 
 

 Au nom de Jésus-Christ, tout esprit provenant de l'adoration des eaux, tu es jugé ! 
Tout démon, tout esprit, ou puissance satanique, je te juge ! Va-t’en ! 

 
Dis : 
 
 Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu dans les eaux, sous les eaux, dans les 

montagnes, les forêts et les collines. Au nom de Jésus, esprit impur, va-t’en ! 
 
Qui a des vertiges ? Venez. Pasteurs, commandez aux démons de partir, parce que 
personne ne doit rentrer chez lui ayant des vertiges. Toi qui a des vertiges, rassure-toi 
que tu as ôté tous les obstacles.  
En vérité, les démons qui sortent, sans pousser des cris sont plus nombreux que  ceux 
qui s’en vont en faisant beaucoup de bruits. Les frères ayant le don de vision les voient 
partir. Ceux qui ont le discernement spirituel peuvent aussi sentir dans leur esprit qu’il y 
a eu la débandade.  
Lorsque nous priions, je sentais que le diable essayait de constituer un petit 
rassemblement d’esprits démoniaques. C’est pour cette raison que j’ai conduit les frères 
à dire : ‘‘nous semons la zizanie’’. C’est alors que leur royaume s’est écroulé et que les 
pygmées s’en allaient en bouchant les oreilles. Saisis ta délivrance. Tu n’as pas besoin 
d’avoir des visions ; chacun à son don. Mais si tu désires le don de visions, demande-le 
à Dieu. Plusieurs démons sont partis en débandade. Continuez à vous sanctifier. 
 
Les esprits qui troublent les hommes n’habitent pas tous en eux. Les prières que nous 
élevons, commandant aux démons de sortir concernent ceux qui habitent dans les 
hommes. Ce soir, le Seigneur m’a appris que les prochaines batailles consisteront à 
déloger ceux qui habitent les forteresses et qui attaquent les hommes. Et c’est une 
révélation correcte. Une sœur dit, dans son témoignage qu’elle s’est retrouvée dans une 
grotte. Cela signifie que certains démons habitent des grottes et y gardent certaines 
âmes. 
  
D’ici au samedi, je m’exercerai à déloger les petits démons qui habitent les grottes et ils 
seront tous délogés. Quand nous nous retrouverons, nous les délogerons et les jetterons 
dans les abimes. Nous ne les laisserons pas libres. Nous retirerons des eaux ceux qui y 
vivent. Ils seront comme des poissons que l’on a jetés dans le sable. Vous savez qu’un 
poisson qu’on sort de l’eau et qu’on jette dans le sable, meurt. Si tu le veux, va méditer 
sur cette vérité et reviens afin qu’on frappe ces démons.  
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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
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SESSION DU 23-07-2018/22 
 
 Quand on tourne vers Jésus les regards, le visage est 

rayonnant de joie 

 Les enfants de Dieu qui rétrogradent sont ceux qui ne 

tournent pas les regards vers le Seigneur  

 Demander au Seigneur une chose qui mettra fin à nos 

troubles et à nos frayeurs 

 
 
 
 
 

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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Psaume 34 : 1-8 «De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et 
qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps; sa louange sera 
toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel! Que les malheureux 
écoutent et se réjouissent!  Exaltez avec moi l'Éternel! Célébrons tous son nom!  J'ai 
cherché l'Éternel, et il m'a répondu; il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on 
tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de 
honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. 
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. 
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son 
refuge. » 
 
David dit qu’il était dans la détresse, dans une grande confusion, et que la frayeur l’avait 
envahi, parce qu’un jour, les philistins l’avaient saisi et emmené devant le roi disant : 
‘‘Voici notre ennemi. C’est d’ailleurs lui qui a tué Goliath.’’ Il était obligé de simuler 
un état de folie. C’était une situation catastrophique, pour un ami de Dieu, obligé de se 
comporter comme un fou. Le roi l’a libéré, demandant à ceux qui le lui avaient amené 
s’ils voulaient qu’il soit témoin des extravagances de David. David a poussé un ouf de 
soulagement, parce qu’il venait d’échapper à la mort. Cependant, David est resté triste.  
Il  est allé chercher Dieu et le Seigneur l’a restauré. Il rend témoignage dans ce psaume 
que : « Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie,… »  Les 
frères qui rétrogradent sont des frères qui ne savent pas chercher Dieu. Il y a des 
situations qui laissent sans force et emmènent ceux qui les traversent à rétrograder. Mais 
si celui qui les vit est un chercheur de Dieu, il ne se découragera jamais et ne 
rétrogradera pas. Ceux qui rétrogradent sont ceux qui ne tournent pas les regards vers le 
Seigneur. 
 
Hébreux 12 : 1-4 : « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 
souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la 
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez 
pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » 
 

Quels que soient ta situation, tes besoins, ou tes épreuves, tourne les regards vers 
Jésus. L’apôtre Paul dit : « Nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins », de gens qui ont servi Dieu et que Dieu a bénis. Il y a plusieurs exemples dans 
la Bible. Nous avons également, ici, chaque soir, des frères qui rendent témoignage, au 
point où l’on peut dire : ‘‘Ayant entendu de tels témoignages, persévérons dans la 
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course, les regards fixés sur Jésus.’’  Pourquoi devons-nous agir ainsi ? Afin que nous 
ne nous lassions point, l’âme découragée. Tu as des fardeaux aujourd’hui et tu en auras 
demain, même si le Seigneur t’exauce aujourd'hui, car la vie est dynamique. S’il te 
donne aujourd'hui ce dont tu as besoin, demain, tu auras d’autres besoins. Mais quel est 
le secret ? Le secret, c’est d’avoir les regards sur Jésus ; quand on tourne vers Lui les 
regards, on n’est rayonnant de joie. L’abattement, la tristesse et le découragement sont 
les caractéristiques de ceux qui ne regardent pas à Jésus-Christ, qui ne présentent pas 
leurs besoins à Dieu, de ceux qui portent eux-mêmes leurs fardeaux et s’écroulent sous 
le poids de leur besoins et de leurs inquiétudes. 
 

 Lorsque nous nous lèverons, dépose ton fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Demande-
lui une chose qui mettra fin à tes troubles et à frayeurs. David dit que l’Eternel l’a 
délivré de ses frayeurs. Si tu as peur de mourir, qui peut t’aider dans cette salle ? Seul 
Dieu peut t’aider et t’ajouter des années. Si tu as besoin d’un enfant, qui peut t’aider ? 
Seul ton Père (Dieu) peut le faire. Abraham avait dit à Dieu : ‘‘Je meurs sans enfants.’’ 
Et Dieu l’a béni. N’aie pas peur, lorsque tu te tiens devant Dieu. II est ton Père, dis-lui 
pourquoi tu trembles. Tu peux paraître courageux devant les hommes, cela est bon. 
Mais, lorsque tu te tiens devant ton Père, ne fais pas le courageux, dis la vérité. Dis : 
‘‘Père, j’ai peur. Voici ce qui m’effraie’’. Quand le Seigneur Jésus était à Gethsémané, 
il a dit : «Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant 
fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: mon Père, s'il est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux. »  Mathieu 26.38-39  
 

Si Dieu est ton Père, dis-lui pourquoi tu trembles. Si tu es menacé, dis-lui que les 
hommes qui n’ont pas créé les cieux et la terre, et qui n’ont pas donné de souffle à 
l’homme, te menacent chaque jour et que ton âme manque de repos. Avant que tu dises 
‘‘Amen’’, Dieu enverra des anges résoudre ton problème. S’il existe un être humain qui 
a juré que aussi longtemps qu’il vivra, tu ne seras rien, les anges traiteront son cas et tu 
constateras seulement que le chemin est libre. Un homme que Dieu a créé ne doit pas 
faire de tels serments. L’apôtre Paul a dit  dans 2 Thessaloniciens 3 :2 «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. Priez pour moi afin que Dieu me délivre des incrédules de la 
Judée, des hommes pervers car tous n’ont pas la foi ». 
 

Il y a une catégorie d’êtres humains pervers et méchants. Tu peux travailler  pour de tels 
hommes et ne pas en recevoir un salaire. Ils peuvent te commander de te mettre à 
genoux, avant qu’ils ne donnent ton salaire. Ces choses finiront ce soir. David dit : ‘‘Il 
m’a délivré de mes angoisses.’’  
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Ce qu’il y a lieu de faire, c’est d’examiner ton cœur pour savoir si tu aimes Dieu. 
 

Concentre-toi et rassure-toi que tu as vraiment identifié ton vrai problème. Demande au 
Seigneur une chose qui changera ta vie, s’il te la donne. Ce sont des prières pour 
importuner Dieu. Même si Dieu t’avait dit qu’Il ne te donnerait pas cette chose, pose-lui 
encore le problème. Même si tu penses que tu es vieux et que tu ne peux plus te marier, 
si tu veux te marier, demande le lui. N’aie pas honte de toi-même. Fais tout pour être 
heureux en Christ. Il est écrit : « 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 » Phillipiens 4 : 6-7 
Fais-le et tu seras en joie chaque jour, parce que tu as su poser ton problème à ton Père. 
Si tu souffres d’une maladie, dis à Dieu de l’ôter. Dieu existe et Il exauce. Il exauce les 
hommes, non pas les anges. La Bible dit que ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, 
c’est à nous qu’il vient en aide malgré nos faiblesses. Il n’y a pas de concours à 
présenter ; Dieu est notre Père. Jésus a versé son sang et l’acte d’adoption est déjà signé. 
 

Parle à ton Père. C’est le moment où tu peux dire à Dieu : ‘‘Tel organe n’a pas poussé. 
Je veux qu'il pousse.’’ Tu peux dire à Dieu : ‘‘Mon utérus a été enlevé. J’en veux un 
autre’’. Demande  un miracle.  
 

Dis : 
 Père, toutes choses sont possibles à Toi ! 
 Père, ce qui est impossible à l'homme, avec toute sa science, t’est possible. 

Pour Toi, tout est possible ! 
 Père, il est vrai que ‘‘quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de 

joie et le visage ne se couvre pas de honte’’ et que ‘‘quand un malheureux 
crie à toi, tu l’entends et le sauve de toutes ses détresses.’’ Oui Père, quand un 
malheureux crie, Tu le sauves de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses 
et de tous ses désespoirs. (continue à Lui présenter ta situation) 

  
Prends ton frère par la main et dis: 

 Père, exauce-nous, combats pour nous, combats dans la terre, combats dans la 
mer, combats dans les fleuves, combats dans les lieux plus bas que la terre, 
combats dans les lieux plus bas que les eaux, combats dans les abimes, combats 
dans les déserts, combats dans le séjour des morts, combats dans les lieux 
célestes, combats dans les collines et les montagnes, combats dans les forêts 
sacrés, combats dans les rochers et les grottes, qu’il n’y ait aucun endroit où 
l’ennemi se cache. Que Ton jugement visite nos ennemis, ce soir.  

 Père, exerce le jugement ; car il est écrit que quand tes jugements s’exercent sur 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

5 

la terre, le méchant apprends tes voies. (Continue à prier en langues) 
 Père, exauce-nous. Exauce le faible, exauce le fort, exauce le nouveau converti et 

exauce l’ancien. Visite ton peuple. Mets la joie dans nos cœurs. mets la louange 
dans nos bouches. 

 Père, exauce chacun selon ses besoins. Exauce même au-delà de notre 
entendement. 

 Père, qu’il n’y ait personne sur cette terre qui jure par lui-même, avec 
imprécation, que tant qu’il vit, je ne bougerai pas. Père, délivre moi d’un tel 
homme et fraie le chemin devant moi. (prie en langues) 

 

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, nous libérerons tous les projets. Au nom de Jésus, nous 

libérons toute bénédiction tenue captive, tenue par des volontés humaines. 
J’enlève, de mon chemin, tout homme ou toute femme qui a juré que tant 
qu’il vit, je ne progresserai jamais. 

 

Dis : 
 J’enlève tout obstacle de mon chemin, afin que la volonté de Dieu à travers ma 

vie soit accomplie.  
  Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que tous les obstacles naturels soient 

anéantis ! Que toute la nature se soumette, afin que la volonté de Dieu à travers 
ma vie soit accomplie, et afin que la volonté de Dieu dans ma vie soit accomplie.   

  Au nom de Jésus, je proclame que si l’obstacle devant moi est un obstacle 
démoniaque, je l’enchaine et je le précipite dans les abimes. 

  Au nom de Jésus, j’ordonne que cette parole s’accomplisse dans ma vie, selon 
qu’il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 
(Romains 8 : 28) 

 

Lève ta main et dis : 
 Que toute situation négative soit transformée maintenant en bénédiction. Que tout 

ce que les hommes ont planifié contre moi, soit transformé maintenant en 
bénédiction. (Continue à prier) 

 

Dis : 
  Au nom de Jésus, je proclame que la place de ceux qui se liguent contre moi est 

sous mes pieds, comme dis l’Écriture. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi 
maintenant même. (Continue à prier en langues) 

 Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas. Qu’ils voient Ta gloire et qu’ils se 
convertissent. Agis en moi et au travers de moi. Qu’ils voient Ta gloire comme 
pharaon et ses serviteurs avaient vu la gloire des enfants d’Israël en Egypte. 
(continue à prier) 
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Pose tes mains su ta tête et dis : 

 Il est écrit  dans Proverbes 10 : 22 que  «  c’est la bénédiction de l’Eternel qui 
enrichit et Il ne la faire suivre d’aucun chagrin.» Mon Père, bénis-moi. Bénis-
moi comme tu veux me bénir, car c’est Ta bénédiction qui enrichit. Les idoles 
sont des mensonges. C’est la bénédiction de notre Père qui enrichit.  

 

Quand Il te donne, tu es béni. Il est écrit : « 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 C’est de Dieu que viennent les 
vrais cadeaux. Avec notre Père, il n’y a pas de cadeau empoisonné. Les vraies 
bénédictions viennent de Lui, la vraie richesse vient de Lui. (Continue à lui parler) 
 

Dis : 
 Bénis-moi, Seigneur. 

 

(Gardons le calme.) 
 

Prenons nos prières au sérieux. Il y a des choses qu’on obtient parce qu’on a jugé les 
démons et d’autres qu’on obtient parce que Dieu l’a ordonné. Quelqu’un a rendu 
témoignage qu’il a vu, en vision, Dieu donner une clé à un ange, pour nous ouvrir ses 
trésors. Le type de prière que nous avons élevé ce soir résous les problèmes au plus haut 
niveau. Si Dieu t’exauce, tu seras guéri, si ta demande portait sur la guérison. Tu dois 
prier avec assurance. Dieu ne demande pas l’argent, Il demande l’assurance. Il veut que 
nous croyions en Lui. Il dit : ‘‘si tu demandes une chose, crois que tu l’as reçue’’. Et Il 
nous exhorte en ces termes : ‘‘Vous avez appris qu’Elie a prié et que la pluie s’est 
arrêtée pendant trois ans et demi. Elie était de la même nature que vous. Il n’était pas 
descendu du ciel. Il avait les mêmes craintes que vous. Il avait fui Jézabel, la femme 
d’Achab, qui voulait le tuer.’’ Crois que Dieu t’a exaucé et tu verras la chose 
s’accomplir. C’est une question de calendrier de Dieu maintenant. Dieu n’enlève pas 
seulement les maladies comme les tumeurs et les cancers, mais Il t’ajoute des années de 
vie. 
 

A la maison, quelqu'un viendra voler ce que tu as reçu ; résiste-lui. Il t’exhortera, te 
disant que ton cas est difficile, que tu n’es pas encore guéri. Tiens ferme ; ne cède pas et 
tu auras un témoignage. Dis merci à Jésus. 
  
Dis : 

 Père, je bénis (ma sœur, mon frère) avec la victoire dans la bataille de la foi pour 
garder ce qu’elle (il) a reçu au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
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SESSION DU 24-07-2018/23 
 
 
 Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, 

maison d'Israël; c'est à cause de mon saint nom 

(Ezéchiel 36 :22) 

 Demander au Seigneur de nous traiter selon ses 

compassions et de nous délivrer de nos ennemis 

 

 
 
 
 
 

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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Nous voulons invoquer le Seigneur Eternel, le Juste juge. Nous allons Lui demander de 
nous traiter selon Ses compassions et de nous délivrer de nos ennemis. Il nous exaucera. 
Il agira en tant que juge contre nos ennemis, mais Il aura pitié de nous. Ce soir, Dieu 
délivrera certaines personnes par miséricorde et par compassion.  
 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Si Dieu devait nous examiner, tenir compte de nos 
œuvres, il nous rejetterait. Mais, Il ne s’occupera pas de toi ce soir ; il s’occupe de tes 
ennemis. Il te dira : ‘‘Je t’ai délivré, mais regarde l’état dans lequel tu te trouves. Est-ce 
un bon état ? Et tu répondras : ‘‘Non Seigneur’’. Il te dira : ‘‘Repens-toi et change de 
vie, sinon le pire t’arrivera.’’ Cependant, il faut que la bataille continue. Au  point où 
nous sommes arrivés, il faut que notre Père nous traite par compassion et qu’Il nous 
délivre. Il est capable de le faire. 
 
Ezéchiel 36 : 1-38 « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël! Tu 
diras: montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: parce que l'ennemi a dit sur vous: Ah! Ah! Ces hauteurs éternelles sont 
devenues notre propriété! Prophétise et dis: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: oui, 
parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez 
la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des 
propos des peuples, Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel 
!…C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ce n'est 
pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël; c'est à cause de mon saint 
nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon 
grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. 
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai 
sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous 
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur 
vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et 
de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et 
que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos 
pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos 
souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai; je ne vous enverrai plus la 
famine…Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, 
sachez-le ! Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël ! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel : le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les 
villes, et les ruines seront relevées ; la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était 
déserte aux yeux de tous les passants ; et l'on dira : Cette terre dévastée est devenue 
comme un jardin d'Éden ; et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et 
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habitées… Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux 
troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ses fêtes 
solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. » 
 
Il y a un temps où Dieu peut décider que, malgré ta condition, Il te sauvera et te 
délivrera. Il dit que lorsqu’Il entend les démons se réjouir à ton sujet, il est touché et 
décide de te sauver ; non parce que tu serais bon, mais parce qu’Il est Dieu, et qu’Il est 
bon et miséricordieux. Il te transformera et tu l’aimeras. Il changera ton cœur et te 
donnera un autre esprit, le Saint-Esprit. Il dit qu’il agira de telle sorte que les païens 
sachent que Dieu t’a rétabli. Il dit que leurs moqueries et leurs railleries retomberont sur 
eux. Il dit qu’Il ne le fait pas à cause de toi, car tes infidélités sont nombreuses et tu 
mérites le châtiment. Il le fait parce que le diable se réjouit du fait que Dieu t’ait puni. 
Dieu dit qu’Il met fin aux moqueries de l’ennemi : ‘‘Je ne te ferai plus entendre les 
outrages des nations et tu ne porteras plus l’opprobre des peuples.’’ Il dit : « Je ferai 
marcher sur vous des hommes, mon peuple d’Israël. Tu seras leur héritage et tu ne les 
détruiras plus ». Il ajoute : « Je les ai dispersé parmi les nations et ils ont été répandus 
en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres ». Il dit encore : 
« Je vous retirai d’entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous 
ramerai dans votre pays. » C'est cela la délivrance.  
 
Quand les démons possèdent ton âme, par envoutement, il n’y a que Dieu qui peut te 
délivrer. Nous avons écouté le témoignage portant sur une petite fille dont l’âme était en 
captivité dans le ventre d’un serpent à Daoukro. Ce sont des phénomènes qui sont vrais. 
Le renversement des principautés personnelles et familiales nous a transportés à un 
autre niveau de délivrance. Nous sommes habitués au type de délivrance dans lequel on 
ordonne aux démons de sortir. Mais, quand ton âme est tenue captive dans un esprit de 
python, la délivrance ne consiste plus à dire : ‘‘Démon, sors !’’ 
 
Un jour, au cours d’un enseignement, le frère Zach. a dit : « On ne chasse pas les 
principautés, on les renverse. L’on ne chasse pas les forteresses, on les démolit. » Quand 
un démon prend le sac d’une petite fille contenant tous les diplômes que Dieu a prévu 
pour elle, qui peut la délivrer ? Il n’y a que Jésus, puisqu’elle ignore qui lui a volé son 
sac et que les œuvres des démons sont les œuvres des ténèbres. En effet, tes ennemis se 
cachent dans l’obscurité pour agir contre toi. L’apôtre Paul disait qu’il est honteux de 
dire ce qu’ils font en secret. Ce sont les œuvres des ténèbres. Il recommandait qu’on les 
condamne.  
 
La sorcellerie est une chose très ancienne. Elle existe depuis le jardin d’Eden, quand le 
diable est entré dans la vie des hommes. Elle a des branches, mais elle a devant elle et 
contre elle, l’Eglise de Jésus. Avant la naissance de Jésus, la sorcellerie dominait sur la 
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terre. C’est pour cette raison que l’arrivée de Jésus sur la terre est annoncée comme 
l’arrivée de la lumière dans les ténèbres. Jésus a dit : ‘‘Je bâtirai mon Eglise et les portes 
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.’’ Il a dit dans Mathieu 18 :18-
19 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 
deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » 
  
 Nous allons nous accorder pour crier à notre Père. Nous Lui demanderons de nous 
traiter comme Il l’a prophétisé dans le livre d’Ezéchiel. Il sait que c’est une promesse 
qu’Il a faite à son peuple. Jésus disait : Ce que je dis à l’un, je le dis à tous. La Bible dit 
que les évènements relatés dans l’Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir ; 
c’étaient une préfiguration de notre combat. Dieu veut montrer à travers ce texte ce 
qu’Il est capable de faire pour chacun de  nous. 
 
Dis : 

 Père, je ne mérite rien. Je ne suis pas digne de recevoir Tes grâces. C’est par Ta 
grâce que j’ai la vie.  

  Merci, pour Ta promesse de me transformer.  
 
Les gens qui ne connaissent pas Dieu pensent que la grâce de Dieu veut dire qu’Il nous 
permet de demeurer dans le péché. Quand on leur demande de se repentir, ils disent que 
quand ils prient Dieu les exauce. Ils pensent que c’est une preuve qu’ils sont sauvés. 
Dieu agit parfois par compassion. Il dit : Je vous purifierai. S’Il ne te purifie pas, tu ne 
fais pas partie de son troupeau. Il dit : ‘‘Je changerai ton cœur.’’ Réjouis-toi, parce que 
Dieu va changer ton cœur.  
 
Dieu dit qu’Il agit à cause de Ses desseins éternels dans ta vie. Il agira ce soir. Mais toi, 
tu dois te sanctifier à cause de Ses desseins pour toi. Il dit : ‘‘Je ferai en sorte que vous 
suiviez et pratiquiez mes ordonnances.’’ C’est cela la vraie grâce. La vraie grâce ne 
donne pas seulement l’argent, elle rend capable de recevoir le salut. Nos cœurs sentiront 
la chaleur du Père. 
 
Lève tes mains et dis :  

 Père compatissant, miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, ne me 
traite pas selon mes péchés. Traite-moi selon Tes compassions. Enlève de 
la bouche de mes ennemis, ces méchants, les chants de louange adressés à 
leur dieu. Enlève de leurs bouches ces moqueries et ces railleries. Seigneur, 
délivre-moi de leurs complots et de leurs projets. Agis par compassion, 
agis par miséricorde, agis par amour.  
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 Père, délivre-moi. (Présente-Lui la situation dans laquelle tu te trouves)  
 Ô Père, donne des ordres à mon sujet. Ô Juge de la terre, lève-toi et juge les 

peuples. Rends au méchant ce qu’il avait planifié contre nous. Délivre ceux 
qui invoquent Ton nom. Agis maintenant pour chacun selon ses besoins, 
ses cris, ses angoisses et ses frayeurs.  

 Ô  Père, agis maintenant. Délivre, affranchis, guéris et exauce. (continue à 
prier en langues) 

 Père, au Nom de ton Fils Jésus et de l’alliance avec Son sang précieux, 
avec le sang expiatoire et le sang de la justification, Lève-toi et délivre nos 
âmes de tout envoutement, au Nom de Jésus. Arrache nos biens des mains 
des voleurs et redonne-le-nous. Père arrache notre santé et restitue-la-nous.   

 Père, ramène le sang de ceux dont le sang a été extrait et volé. (les sorciers 
ont pris le sang de certains frères et ils sont constamment anémiés.) Père, 
ramène la peau, la chair, la vie, les yeux, les pieds, les mains ; chaque 
organe qui a été volé. Ramène les cœurs, les poumons, le foie, les reins, 
l’estomac, les intestins, les appareils de reproduction qui ont été volés. 
(continue à prier). 

 
Prends ton frère par la main et dis : 

 Père, exauce-nous. Traite-nous selon Ton amour et traite-nous selon Tes 
compassions. 

 Père, exauce le plus jeune, exauce le vieillard, exauce celui qui est fort, 
exauce le faible. (prie en langues)  

 Père, dirige Tes jugements contre les ennemis, car il est écrit que quand Tes 
jugements s'exercent sur la terre, les nations apprennent la justice. 

 Père, lève-toi contre le désespoir.  
 Père, délivre-nous du désespoir, au Nom de Jésus-Christ, par le sang de 

l’alliance, par Tes compassions. 
 Père, ne permets aucune résistance, aucune résistance, aucune résistance. 
 Père, au Nom de Jésus, ordonne la fin de la captivité, de la misère, des 

maladies, des infimités, de la pauvreté, de la stérilité, des échecs et de 
l’amour du monde. 
 

Pose la main sur ta tête et dis :  
 Je proclame : voici le jour où le Seigneur me donne un nouveau cœur.  

Dis à Dieu que tu mets fin à la colère et à l'amour du monde.  
 
Dis : 

 Je reçois un esprit de paix, de grâce, de courage et de force. (continue à 
bénir le Seigneur).  
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 Au Nom de Jésus, je sanctifie mon esprit. Je m’attache au Saint-Esprit.  Je 
m’attache aux choses d’en haut. Je me sépare de la sorcellerie et de toutes 
ses œuvres. (continue à prier pour toi-même). 

 Au Nom de Jésus, je reçois la guérison de toutes les maladies révélées ou 
cachées, toute maladie, toute maladie. (continue à dire : toute maladie) 

 Je reçois, par la grâce de Dieu, ma guérison complète et totale. 
 

C’est le moment de saisir ta guérison. C’est Dieu qui agit non à cause de ta justice, mais 
par ses compassions. 
 

 Au Nom de Jésus, je reçois la capacité d’entamer un projet et de l’achever.  
 Au Nom de Jésus, je reçois la capacité de porter un bébé dans mon sein.  
 Au Nom de Jésus, je reçois la capacité d’enceinter une femme. (continue à 

demander des choses difficiles). 
 Au Nom de Jésus, je reçois un corps nouveau et je chasse la ménopause 

précoce.  
 
(Garde le silence). Il faut que ton cœur soit dans la joie, car tu as l’assurance que ce jour 
est le jour où chacun a été entendu ; parce que le Seigneur agissait par grâce, par 
compassion. S’il doit attendre que tu deviennes mûr, le diable se réjouira. Vois-tu 
comment Dieu te sort du trou ? Le crois-tu?  
 
PAROLE DU SEIGNEUR  
 

J’abaisse les cieux pour vous, J’abaisse les cieux pour vous.  
Je vous affranchis, je vous affranchis, je vous affranchis.  
Je suis bon et miséricordieux, je suis bon et miséricordieux. 
Je vous affranchis, je vous affranchis, je vous affranchis. 
 Je vous délivre de la honte, je vous délivre de la honte. 
 Je vous délivre de la moquerie.  
Je descends au milieu de vous, Je descends au milieu de vous, 
 Je vous affranchis, je vous affranchis. Je brise les résistances. Je brise l’orgueil des méchants.  
Je disperse les ténèbres ! 
 

 Satan, va-t’en vite ! Esprit impur, va-t’en et ne reviens plus ! Je brise ta 
résistance, va-t’en, vite ! Je brise tes chaines !  

 Au Nom de Jésus, je te renverse, je brise ta résistance. Va-t’en vite et ne reviens 
plus !  
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Si le Seigneur t’ordonne d’enlever quelque chose de ta vie, enlève-la. C’est le jour de la 
grâce de Dieu. Même si ton ennemi est un  baobab, il doit tomber. 
 

 Esprit impur, je t’expose au jugement de Dieu. Je t’ordonne de t’en aller, je 
t’ordonne de t’en aller. Va-t’en vite ! Je te sors de ta cachette, je te sors de ta 
forteresse. Je démolis ta forteresse. Je t’expose au jugement de Dieu. je t’expose 
au jugement de Dieu. Sors et va-t’en ! 

 Et toi, VIH sida, Jésus t’a vaincu. Je te chasse de tout corps. Toi sida, sida, je te 
chasse, je te chasse de chaque corps. Tu ne seras plus !  

 Et toi diabète, Jésus t’a vaincu, toi et tous les esprits derrière toi. Je te chasse, je te 
chasse de chaque corps ! 

 Esprit de folie, va-t’en ! Sors et va-t’en ! Ne reviens plus ! Esprit de dépression, 
esprit qui produit des images et fait entendre des voix, je te chasse ! Toi qui 
produit les images et qui fait entendre les voix, toi qui détruis l’intelligence, va-
t’en ! J’arrache les intelligences et tout ce que vous avez touché.  

 Esprit d’épilepsie, esprit d’épilepsie, je brise ton trône et te chasses, au Nom de 
Jésus-Christ ! Je te condamne, je te juge et te chasse ! Je te chasse de toutes tes 
cachettes ! Je te renverse et j’ordonne que tu t’en ailles et ne reviennes plus.  

 Esprit démoniaque derrière les maris en esprit, esprit derrière les maris de nuit, 
va-t’en et ne reviens plus ! Maris en esprit, maris en esprit, je détruis ton trône ! 
Va-t’en, au Nom de Jésus ! Va-t’en et ne reviens plus. J’arrache le mariage de 
toute femme que tu empêchais de se marier. 

 Tous les bébés en esprit, je vous chasse ! Je libère les vrais enfants par les voies 
normales de Dieu. Je vous chasse ! Je vous chasse ! 

 Satan, tu es vaincu ! Notre Père est juste. Tu es vaincu et tu n’auras pas d'autorité 
sur nous. (Prions en langues) 
 

Dis : 
 Merci, Jésus. 

  
Rends grâce à Dieu, lorsque tu rentreras à ton domicile. Il y a des choses que nous 
avons reçues ce soir. Vous verrez la suite. Il n’était pas prévu que nous chassions les 
démons aujourd’hui, mais Dieu nous a conduits. Il est bon. Donnons-lui nos cœurs. Que 
Sa main soit sur toi. Que tes ennemis cachés soient dispersés ! Que Dieu garde la 
flamme du réveil allumée en toi ! 
 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 
PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

Du 1er au 31 Juillet 2018 

10e EDITION 

SESSION DU 25-07-2018/24 

• Intercéder pour nos familles en nous identifiant à 
elles 

• Demander à Dieu d’envoyer ses anges puissants 
dans nos familles  pour  renverser les trônes et les 
dignités 

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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Comme nous l’avons fait hier pour nous mêmes, nous allons supplier Dieu  ce 
soir pour nos familles. 

Depuis la chute de l’homme, Dieu a mis devant chaque homme deux voies. La 
voie de la bénédiction et celle de la malédiction. La voie de l’obéissance pour la 
bénédiction et celle de la désobéissance pour la malédiction. Lorsque tu 
t’attaches au mal, Dieu t’avertit une fois, deux fois, trois fois, et finalement, si tu 
ne changes pas d’attitude, un jour, Il te livre au mal. Si Dieu te livre au mal, il te 
sera difficile, voir impossible de revenir à Lui à travers la repentance. Quand  
Dieu avertit un homme ou un peuple, Il use de patience, parce que ses jugements 
sont lourds de conséquences. Ainsi donc, Il exhorte, reprend, corrige l’homme 
afin que ce dernier ne L’emmène pas à le condamner pour l’éternité. Mais, 
lorsque tu t’endurcis, Il finit par exercer Ses jugements parce qu’Il est juste et  
doit demeurer juste. Quand Dieu te livre au mal, les esprits du mal dominent sur 
toi. Les principautés, les dominations, les méchants esprits dans les lieux 
célestes,  dans le séjour des morts, dans les eaux,  dans les lieux plus bas que les 
eaux, sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, dans les abimes, dans les 
déserts, et dans les lieux arides, dominent sur toi. C’est leur règne, leur 
domination qui provoque les souffrances, la pauvreté, la misère, les maladies,… 

Remarquez que pendant que nous jeûnons et prions pour nos familles, les 
démons qui se manifestent et nous attaquent dans les songes sont les esprits des 
pythons, des eaux, les géants noirs, et les esprits des nains. Dieu est en train de 
nous révéler l’existence et la nature des puissances des ténèbres. A travers ce que 
nous avons lu et ce en quoi nous avons cru dans la Bible, Dieu nous montre 
l’horreur et la laideur de ces puissances et nos cœurs sont réjouis, parce que 
quand tes yeux voient ce en quoi tu as cru par la foi, tu es béni.  

Un jeune homme nous a dit qu’il ne croyait pas au phénomène des maris en 
esprit. Plusieurs frères pensent que la source des maris de nuit est la convoitise 
sexuelle. Le phénomène des maris et des femmes en esprit est une réalité 
spirituelle. Plusieurs personnes sont sous le joug de ces esprits mauvais. Jésus 
est ressuscité des morts,  avec tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient 
en Lui  sont sortis de la tombe avec Lui.  

JUGES 3 : 5-10 «Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, 
des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; ils 
prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et 
ils servirent  leurs dieux.  Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils 
oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles.  La colère de l'Éternel 
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s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan 
Rischeathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit 
ans à Cuschan Rischeathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et 
l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère 
cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il 
partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cuschan Rischeathaïm, roi 
de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuschan Rischeathaïm » 

Les enfants d’Israël sont le peuple de Dieu qu’Il a fait sortir de la servitude de 
l’Egypte. Il leur a prescrit des lois et des ordonnances. Il leur a dit : ‘‘Si vous 
êtes fidèles, je vous donnerai un territoire appartenant à d’autres nations, qui ont 
pratiqué la sorcellerie, l’idolâtrie, la méchanceté, la violence,…Quand vous les 
chasserez, ne pratiquez pas les péchés qu’ils pratiquaient. Les enfants d’Israël se 
sont engagés à être fidèles et sont entrés dans la terre promise. Après leur entrée 
dans la terre promise, ils ont commencé à faire tout ce que Dieu leur avait 
défendu de faire. Il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, 
ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de 
l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan 
Rischeathaïm, roi de Mésopotamie  ».  

Dieu n’a pas apprécié le fait que son peuple l’ait oublié. Il a suscité un roi pour 
dominer sur eux. C’est cette image que chacun doit avoir dans son esprit. 
Lorsque Dieu te dit : ‘‘Ne fais pas ceci’’ et que tu désobéis, Il te soumet à 
l'autorité de quelqu’un qui te maltraite. Cushan Rischeathaim était roi de 
Mésopotamie. Dieu a permis qu’il maltraite Israël. Quand le peuple d’Israël a vu 
que c’était difficile, il a crié à l’Eternel ; il a prié, jeûné, s’est repenti, et l’Eternel 
a suscité un libérateur en la personne d’Othniel pour battre Cushan 
Rischeathaïm. Quand Dieu te soumet a une autorité démoniaque, parce que tu es 
désobéissant, si tu t’humilies, Il suscite un libérateur, qui vient renverser 
l’oppresseur. C’est ce schéma qui illustre le combat pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.  

Certains démons règnent sur des familles, parce que Dieu s’est retiré. Après des 
années de pleurs, de souffrances à servir les idoles, à vendre leurs enfants aux 
démons, à danser les masques, à pratiquer la sorcellerie, le vaudou, les 
Comians , à adorer les Tétépkans, les golis, ces familles sont devenues 
davantage misérables.  

Maintenant, nous allons crier à Dieu. Il enverra des archanges, des anges 
puissants dans nos familles pour renverser les trônes et les dignités, pour briser 
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les prisons, détruire les forteresses, et libérer les âmes tenues captives. C’est 
après cette libération que chacun verra ses activités prospérer, que les stériles 
enfanteront, que les enfants désordonnées deviendront moralement corrects et 
abandonneront la drogue, parce que Dieu nous aura exaucés.  

Romains1:18-27 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce 
qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 
connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; 
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;  et ils ont 
changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu 
les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de 
Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui 
est béni éternellement. Amen! C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions 
infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre 
nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 
avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement.» 

C’est le même principe qu’on retrouve ici, dans le Nouveau Testament. Il est 
écrit que « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive », parce que 
Dieu s’est révélé aux hommes à travers la splendeur de la nature. Quand le soleil 
se lève, tu es émerveillé. Certains hommes se sont mis à adorer le soleil, au lieu 
de découvrir la grandeur de Dieu. Quand ils voient le python, ou le crocodile, ils 
se mettent à l’adorer. Ils adorent les choses que Dieu a créées pour le bien-être 
de l’homme. Paul disait que ces choses sont en partage à tous les peuples. Tous 
les peuples ont des crocodiles; mais la question qui se pose c’est: ‘‘Pourquoi 
adorez vous vos pythons et vos crocodiles, alors que les autres peuples les 
mangent avec appétit?’’ Le bois que tu adores, les autres en font du bois de 
chauffe, pour cuire leurs repas. Quand un peuple agit ainsi, Dieu dit: ‘’Ok, je 
vous laisse faire ce que vous voulez faire.’’ Dieu dit que chez certains peuples, 
les hommes s’enflamment les uns pour les autres. Ils couchent homme avec 
homme, et femme avec femme. La Bible dit que Dieu a envoyé le jugement dans 
leur chair, qu’Il les a livrés à leurs mauvais désirs et que les démons de l’enfer 
dominent maintenant  sur eux. Pour qu’ils soient sauvés, il faut qu’il y ait des 
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hommes qui prient afin que Dieu enlève ce jugement, et leurs cœurs  reviendront 
à Dieu.  

Dieu peut livrer un peuple au mensonge. Si Dieu te parle, si tu écoutes la vérité 
et n’obéis pas, Il permettra que les démons de mensonge dominent sur toi, et tu 
perdras ton discernement et ta logique.  

2 Thessaloniciens 2 : 8-11. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 
avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. » 

Avez-vous compris? Les gens qui refusent l’Evangile, si vous êtes dans la salle, 
écoutez bien : si Dieu envoie l’un de Ses enfants vous prêcher l’évangile, Il 
l’enverra, le matin et le soir. Vous pouvez le chasser ou même le mépriser. 
Attention, Dieu a un plan B ; Il dit que si tu t’attaches volontairement au 
mensonge, il enverra vers toi des esprits d’égarement et tu croiras au mensonge, 
afin que tu sois condamné le jour du jugement éternel. Mais les enfants de Dieu 
ne pourront jamais être soumis à la puissance de ces esprits d’égarement, parce 
qu’ils aiment Jésus, ils aiment la vérité. Les faux prophètes qui viendront dans le 
monde auront une caution du diable, et Dieu les laissera venir vers toi, parce que 
tu n’aimes pas la vérité. Il dit : « L'apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Les choses 
que Dieu prépare contre les incrédules sont très dures et très douloureuses. Il ne 
faut pas souhaiter ces choses à un homme. 

Tu dois payer le prix pour échapper à ce jugement en acceptant d’obéir à la 
vérité, à la Parole de Dieu. Pilate avait demandé à Jésus : qu’est ce que la 
vérité ?  Les commentateurs de la Bible disent qu’il n’a pas attendu la réponse  
de Jésus et qu’il s’en est allé. Mais Jésus a passé toute sa vie à enseigner sur la 
vérité. Il suffit de lire les Evangiles. L’apôtre Paul disait que nous avons en nous 
la pensée de Christ. Jésus n’a rien dit en cachette. 

Crions à Dieu et disons : 
➢  Seigneur, nous et nos parents, avons adoré les reptiles, les bois, les cours 

d’eaux, les collines, et les montagnes. Nous voyons notre misère 
aujourd’hui. Ne nous traite pas selon nos péchés. Aie pitié de nous. 
Délivre-nous du joug de notre idolâtrie.  Envoie le salut dans nos familles. 

!  5



Dis: 
➢  Nous sommes de grands persécuteurs des serviteurs de Dieu. Dans notre 

famille, quand une religion est fausse, c'est elle que nous exaltons. Quand 
quelqu’un vient nous dire la vérité, il est lapidé, méprisé et insulté. 

La bible dit que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui seront 
ennemis des gens de bien. 

 Dis à Dieu : 
➢ Ô Père, pardonne-nous. Nous sommes des amis des méchants et des 

ennemis des hommes de bien. Nous persécutons ceux qui t’invoquent 
avec un cœur pur. Nous aimons les mensonges et nous souffrons des 
conséquences de nos œuvres. Pardonne-nous.  

Dieu nous exaucera, parce qu’Il dit : «Je cherche parmi eux un homme qui se 
tienne devant moi, qui se tienne à la brèche et qui dise : ne détruis pas ».  
  
Dis :  

➢ Je proclame que Dieu existe.  
➢ Je proclame que Dieu travaille chaque jour.  
➢ Je proclame que les jugements du Seigneur enseignent la justice. 
➢ Je proclame que Dieu est bon et miséricordieux. 

Il est écrit que les enfants d’Israël crièrent à l'Eternel et qu’Il suscita Othniel. Ce 
soir, Dieu donnera du travail à une armée pour ta famille. Il a dit : ‘‘Crois au 
Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille.’’ Actes 16 : 31 
  
 Dis:  

➢ Seigneur, souviens-toi de cette promesse. 
➢ Seigneur, les membres de ma famille sont encore dans l'esclavage de 

l'alcool, de la drogue, de la prostitution, aie pitié de nous, ne nous livre 
pas au mensonge. Envoie les vrais serviteurs de Dieu partout où se 
trouvent les membres de nos familles. C’est Toi qui es le Vrai Dieu; c'est 
Toi que nous devons adorer.  

Ne dis pas : ‘‘Seigneur, les membres de ma famille sont méchants’’. Tu es un 
intercesseur, tu n’es pas un accusateur. L’intercesseur s’identifie au peuple pour 
lequel il prie. Cela veut dire que tu dois être un avec ta famille, même si tu t’es 
repenti. Tu dois prier pour le sorcier comme étant un sorcier. C’est à cette 
condition que l’intercession marche. Si tu dis : ‘‘Seigneur, ils sont des sorciers.’’ 
Tu ne réussiras pas. Moïse l'avait oublié et il a prié du chapitre 32 au 34 du livre 
d’Exode sans réponse. Mais quand il a compris, il a dit : ‘‘Pardonne nous’’ et 
Dieu l’a exaucé. Avant cela, il disait : pardonne-leur. Quand il a compris que 

!  6



Dieu punit les péchés des pères sur les enfants, il a compris qu’il avait lui-même 
les mêmes problèmes que le peuple. Nous sommes bénis parce que nous 
connaissons ces choses et nous sommes bénis, si nous les mettons en pratique. 

Dis: 
➢ Seigneur, je suis devant ta face ce soir. Regarde-nous (moi et ma famille). 

Regarde ce que nous adorons, regarde les richesses investies dans ces 
adorations, regarde la misère qui en résulte et aies pitié de nous. Pardonne 
notre amour pour le mensonge; nous avons persécuté les vrais serviteurs 
de Dieu. Nous les avons rejetés. Oh Père, aie pitié de nous. Envoie la vie, 
envoie la vraie parole. Sauve-nous de l’idolâtrie, sauve-nous des alliances 
démoniaques, sauve-nous des pactes démoniaques. Nous voulons te 
servir. Je veux voir toute ma famille à genoux devant Jésus, adorant le 
Seigneur des Seigneurs, adorant celui qui a créé le ciel et la terre. 
(Continue à prier) 

➢  Ô Père, ne nous livre pas à la puissance de l’égarement. Ne nous livre pas 
aux penchants de nos cœurs. (Continue à prier) 

➢ Ô Père, délivre-nous de l’oppression des méchants, délivre-nous de 
l’oppression des démons, Ta grande armée que tu as envoyée contre les 
rebelles, Ta grande armée que tu as envoyée contre ceux qui méprisent 
Ton nom, Ta grande armée que Tu as envoyée pour dévorer le travail de 
nos mains. (Continue à prier) 

➢ Père, envoie tes jugements. Accorde-nous ta liberté. Agis pour nous dans 
les eaux, contre les esprits des eaux. Agis pour nous dans le séjour des 
morts, contre les esprits dans le séjour des morts. Agis pour nous dans les 
abimes, contre toutes les puissances dans les abimes. Agis pour nous dans 
les rochers, agis pour nous dans les forêts, agis dans les collines, agis 
contre toute puissance. Agis pour nous sauver. Agis, Seigneur dans les 
lieux célestes, contre toute puissance dans les lieux célestes qui s’élève 
contre ta volonté dans nos vies. Agis sous la terre. Agis Seigneur, que les 
tombeaux soient ouverts, que les morts ressuscitent, que les captifs 
sortent. Agis dans les prisons, brise-les, brise les verrous de fer, brise les 
chaines d’airain, et que les captifs sortent. Que le salut soit reçu. Agis 
Seigneur, agis contre la captivité, agis contre tout exil, ramène les captifs. 
(Continue à prier)  

➢ Seigneur, que les ivrognes, les prostitués et les sorciers soient délivrés. 
Que les idoles soient jetées au feu. Que les fétiches soient jetés au feu. 
Que les masques soient brûlés, que les traditions et les coutumes soient 
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bannies. Père, envoie-nous la liberté, décrète des temps de délivrance, 
décrète des temps de salut. (continue à crier à Dieu) 

➢ Seigneur, délivre-nous de la honte, de l’opprobre, de l’ignominie, des 
angoisses et des frayeurs. Seigneur, nous vivons chaque jour dans la 
crainte et l’angoisse. Délivre-nous de la terreur que sème l’oppression. 
(continue à prier) 

Dis : 
➢ Ô Père, ne nous traite pas selon nos iniquités. Traite-nous selon Ta 

miséricorde, selon Tes compassions. 

Pose les mains sur la tête et dis: 

➢ Seigneur, je prie pour moi et pour toute ma famille. Délivre-nous de toute 
maladie. Délivre-nous de toute maladie. 

➢ Seigneur, que l'Esprit de guérison descende, qu'il visite les familles, qu’il 
accorde la guérison, quelle que soit la maladie. Guéris ceux qui ont les 
plaies incurables, les maux d’articulation, ceux qui ont des fibromes. 
Guéris les hommes qui souffrent de la prostate. Guéris toutes formes de 
cancer.  

➢ Ô Père, guéris de la dépression,  guéris les épilepsies.  
➢   Ô Père, guéris du diabète, de l’hypertension artérielle, des hépatites et 

des insuffisances rénales. 
➢  Ô Père, guéris de la tuberculose,  de la drépanocytose, des maladies de la 

tête. Père, guéris les yeux, guéris la peau, change les organes de notre 
corps. Délivre-nous de toute emprise des puissances de la sorcellerie.  
Ordonne le salut. (continue à intercéder).  

➢ Ô Père, ordonne la délivrance. Que les principautés soient renversées, que 
leur empire soit désorganisé. Qu’il y en ait plus qui se tiennent debout. 
Que deux principautés ne se tiennent pas ensemble, que tout 
rassemblement soit dispersé ! 

➢ Ô Père, ordonne les temps de délivrance. Que même les plus petits 
enfants soient délivrés de tout envoutement. Que les vieillards 
expérimentent la guérison divine. Change-nous, transforme-nous. Père, 
qu'il soit connu de tous que c'est le Seigneur Jésus qui a agi. Que personne 
ne vole Ta Gloire. Qu'il soit connu de tous que c’est Dieu qui est venu au 
secours du village, que ce n’est pas un programme humain de guérison et 
de délivrance, que c’est Dieu qui a agi. Que tout genou fléchisse et que 
toute langue confesse que Jésus est la solution. Que même les petits 
enfants proclament que Jésus est la solution. Que les illettrés proclament 
que Jésus est la solution. Que les intellectuels proclament que Jésus est la 
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solution, qu’Il est le chemin, le vérité et la vie. Le Seigneur agit par 
compassion. 

➢ Père, Tu agis par compassion. Agis par amour. Père, délivre les captifs. 
Détruis les prisons. 

➢ Père, détruis les prisons et libère les captifs.  
➢ Père, détruis les prisons, détruis les tombes. Détruis tout ce qui est dans 

les mers, détruis ce qui est dans les abimes. 
➢ Démon, va-t’en et ne reviens plus!  Sors et va-t’en vite et ne reviens plus ! 

Sors et va-t’en, au nom de Jésus, et ne reviens plus jamais ! 
➢ Tous les démons derrière la maladie, quelle que soit la maladie, je vous 

chasse !  Ramassez tout ce que vous avez amené et sortez de ce corps ! 
➢ Tous les esprits derrière les échecs, la pauvreté et le rejet, allez-vous-en !

Sortez et allez-vous-en, au nom de Jésus-Christ !   
➢ Echec, pauvreté, rejet, va t’en vite !   
➢ Esprit méchant, tu n’auras pas de secours. Je t’expose et t’ordonne de t’en 

aller, vite !  
➢ Esprit de python; je te chasse! Python, sors et va t’en ! 
➢ Esprit de Comian, je te chasse. Libère tes captifs ! Esprit méchant du 

comian, va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 
➢ Esprit méchant, je détruis tes armes. Je brise ta résistance ! 
➢ Démon d’immoralité sexuelle, je te chasse ! Va-t’en ! Immoralité sexuelle, 

je te chasse ! va-t’en ! Démon d’immoralité sexuelle, je te chasse ! 
➢ Immoralité sexuelle, esprit de fornication, esprit de masturbation, je vous 

chasse, au nom de Jésus ! Je brise votre joug, allez-vous-en ! 
➢ Démon d’adultère, je te chasse !  
➢ Mari en esprit, esprit démoniaque, je te déloge ! Va-t’en ! Au nom de 

Jésus, j’envoie le feu dans ta cachette. Si tu te caches sous les rochers, j’y 
envoie le feu de Dieu, si tu te caches dans les forêts, j’y envoie le feu de 
Dieu. Si tu te caches dans les eaux, j’y envoie le feu de Dieu. Je libère les 
captifs, je libère tous tes captifs. 

Dieu est en train d’accélérer le processus de la délivrance, vers la fin de la 
croisade. Dites aux frères que Dieu a décidé de sauver nos familles par 
compassion. Appelle les frères qui n’étaient pas présents afin que chacun prie 
pour sa famille avant d’arriver au temple demain. Gardons la vision de la 
croisade: le salut de nos familles avec tout ce que cela comporte. Invitez les 
membres de vos familles. Dieu est à l’œuvre.  AMEN.  
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Psaumes 107 : 1- 43  « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à 
toujours! Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de 
l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du nord et de 
la mer! Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville 
où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; Leur âme était 
languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses; il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville 
habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils 
de l'homme!(…) Et il les délivra de leurs angoisses; il envoya sa parole et les guérit, il 
les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles 
en faveur des fils de l'homme! Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, et qu'ils 
publient ses œuvres avec des cris de joie! Ceux qui étaient descendus sur la mer dans 
des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de 
l'Éternel et ses merveilles au milieu de l’abime. (…) Ils se réjouirent de ce qu'elles 
s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour 
sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! (...) Il change le désert en 
étang, et la terre aride en sources d'eaux, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils 
fondent une ville pour l'habiter; ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils 
en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et il ne diminue 
point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la 
souffrance; verse-t-il le mépris sur les grands, les fait-il errer dans des déserts sans 
chemin,  il relève l'indigent et le délivre de la misère, il multiplie les familles comme des 
troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, Mais toute iniquité ferme la 
bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux 
bontés de l'Éternel. » 
 
La première situation présentée dans ce passage est celle de gens qui errent dans le 
désert, perdus, n’ayant rien à manger et ne connaissant pas la volonté de Dieu ; chacun 
suivant sa propre voie. Ils erraient dans le désert, marchaient dans la solitude, sans 
trouver une ville où ils puissent habiter, souffrant de la faim et de la soif, l’âme 
languissante. Plusieurs frères sont dans cette  condition. Ils n’ont pas d’endroit où 
reposer la tête ; ce sont des adultes qui habitent chez des tuteurs et qui se couchent 
même sur des nattes. Cette situation perdure depuis plusieurs années. Ils n’ont ni ville 
où ils puissent habiter ni endroit où reposer la tête. Les rachetés dont parle ce passage 
crièrent à l’Eternel et Il les emmena à bon port. 
  
Tu vas crier à Dieu ce soir. Il dit au verset 8 : « Qu’ils louent l'Eternel pour sa bonté et 
ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! » Dieu t’exaucera parce qu'il est bon et 
miséricordieux. Errer, sans trouver de chemin n’est pas une condition normale.   
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Il est écrit aux versets 6 et 7 : « Dans leur détresse ils crièrent à l’Eternel et il les 
délivra de leur angoisse, il les conduisit par le droit chemin pour qu’ils arrivent dans 
une ville habitable » 
 
Dis :  

 Seigneur, fais-moi arriver dans une ville habitable. Je suis fatigué du désert, de la 

solitude.  

Dieu t’exaucera. Dieu te satisfera ; mais il faut crier à Lui, car  il n’est pas injuste, il n’y 
pas de favoritisme en Lui. Dieu a disposé les choses de telle sorte que quand tu cries à 
Lui, Il t’exauce. L’on remarque que les orgueilleux ne crient pas à Dieu; ils se 
débrouillent, essaient de trouver leur propre solution ou de trouver la réponse à leurs 
problèmes dans la sagesse du monde. Lorsque tu n’as pas de secours, l’angoisse 
augmente. Il est dit que les enfants d’Israël avaient crié à Dieu et qu’Il les délivra de 
leur angoisse  et les conduisit dans une ville habitable. Ta situation changera si tu sais 
crier à Dieu. Il n’y a pas de favoritisme. Si tu ne cries pas, Dieu laisse ta situation 
perdurer, même pendant cent ans.  
 
David avait eu un problème ; les Amalécites avaient brulé Tsiklag. Ils avaient pris les 
brebis, les femmes et les enfants pour les faire prisonniers. Lorsque David  arriva le 
troisième jour à Tsiklag, ses hommes et lui pleurèrent, du matin jusqu’au soir. La Bible 
dit : « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu’à 
ce qu’ils n’aient plus la force de pleurer. » Mais le soir, David reprit courage 
s’appuyant sur l’Eternel son Dieu et il dit à Abiathar, fils d’Achimélec d’apporter 
l’éphod. Il est écrit : « David consulta l’Eternel en disant : poursuivrai-je cette troupe ? 
L’atteindrai-je ? L’Eternel lui répondit : poursuis car tu atteindras et tu délivreras. » 1 
Samuel 30 :1-8 On réalise que David avait gaspillé une journée à pleurer. S’il avait 
posé cette question au Seigneur dès le matin, lui et ses hommes auraient conservé leur 
force et énergie. Ils ont poursuivi l’ennemi, l’ont atteint et ont délivré tous ceux qu’ils 
avaient pris en captivité. 
 
Le constat que nous faisons est que plusieurs frères ne crient pas à Dieu ; ils pensent que 
la situation qu’ils traversent va passer. Il y a dans cette salle des frères qui devaient se 
marier maintenant ; mais ils sont lourds et convaincus qu’ils ont le temps devant eux, et 
ils vieillissent. Ils sont passifs et ne crient pas. 
Tu dois crier à Dieu. Sais-tu crier à Dieu ? Dans le cri à Dieu, il y a la repentance et les 
supplications. Tu dois dire à Dieu : pardonne-moi et aie pitié de moi ! 
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Dis : 
 Père, use de bonté envers moi. Sors-moi de cette lourdeur. Délivre-moi de la 

passivité, donne-moi d’agir. 

Il est écrit que Moise était puissant en paroles et en œuvres. Tu ne dois pas être lourd et 
passif.  
 
La deuxième vérité que nous relevons dans ce psaume, dans les versets 10 à 12,  est que 
lorsque Dieu te parle et que tu n’écoutes pas, s’Il te  donne des conseils, soit par le 
Saint-Esprit, soit par les hommes, si tu méprises ses conseils, Il te conduit à la 
souffrance et humilie ton cœur. Il te brise et traite ton orgueil. Il dit qu’Il te montrera 
que sa Parole est éternelle. Quand Il le fait, pour obtenir la délivrance, il faut Lui 
demander pardon. 
 
Pendant que tu m’écoutes, demande pardon à Dieu pour toutes désobéissances. Frères, 
certaines choses ne dépendent pas des démons. Dieu dit que, parce que tu as méprisé 
son conseil et rejeté ses paroles, Il humilie ton cœur par la souffrance. Cela signifie 
qu’Il te conduit dans des situations humiliantes que ton âme rejette. Mais il peut mettre 
fin à ta souffrance, si tu changes, parce qu’il dit aux versets 13 et 14 : «  Dans leur 
détresse, ils crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leurs angoisses ; il les fit sortir des 
ténèbres et de l’ombre de la mort, et il rompit leurs liens. » Ces versets parlent de 
délivrance.  
 
Comme nous l’avons dit, quand Dieu te punit, les mauvais esprits sont les exécutants de 
sa punition. Quand Dieu avait rejeté Saül, Il a permis qu’un mauvais esprit vienne 
l’agiter. Cela ne signifie nullement que Dieu a de mauvais esprits dans son armée ; Il 
peut laisser un démon dominer sur toi, parce qu’il est irrité contre toi. 
 
Le troisième élément que nous relevons dit : « Les insensés par leurs conduites 
coupable, par leurs iniquités s’étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en 
horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Psaume 107 :17 -18 
L’on décrit ici la situation de tous ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent les 
œuvres de la chair. 
 
Le premier cas relevé concernait des gens ayant méprisé le conseil de Dieu, car 
quelqu’un peut refuser le conseil de Dieu sans pratiquer les œuvres de la chair. Dieu 
peut dire à quelqu'un : ‘‘Réconcilie-toi avec telle personne.’’ ‘‘N’effectue pas ce 
voyage.’’ Il peut refuser d’obéir, mais se garder de commettre l’adultère, de mentir ou 
de boire l’alcool. Il est différent de ceux qui s’enivrent, se querellent  et tombent malade 
à cause de leur péché.  
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Même si ton âme touche aux portes de la mort, si tu réussis à crier ce soir, Dieu 
ordonnera ta guérison, car certaines maladies proviennent des péchés. Si tu reconnais 
ton immoralité sexuelle que tu dis à Dieu : ‘‘J’ai ramené de cette aventure le VIH. Mon 
âme touche aux portes de la mort.’’ Si Dieu t’exauce et te touche, le sida disparaitra de 
ton corps et tu guériras ce soir. Sois humble devant Dieu. 
 
Dis : 

 Père, je reviens. Je suis perdu. J’ai en dégout toute nourriture et mon âme touche 

aux portes de la mort. Sauve-moi ! 

Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et Il les délivra de cette angoisse. Il  envoya 
Sa parole et les guérit. Et si tu entends clairement Dieu te dire : « Je te guéris. » Crois. 
Plusieurs frères ont entendu cette parole, mais ils n’ont pas cru.  
 
Le dernier élément que nous relevons dans ce passage se trouve dans les versets 23 à 
28: « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les 
grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de 
l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient 
vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en face du danger. 
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était 
anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses. » 
 
Ce passage parle de tous ceux qui sont intelligents. Ils ont fait des études, savent 
comment monter un projet ; mais dès qu’ils montent le projet, le projet échoue. Toute 
leur habilité a été anéantie. De grands pilotes, de grands navigateurs perdus dans la mer. 
Ils appliquent tout ce qu’ils ont appris à l’école, mais la menace demeure la même. 
Toute leur habilité a été anéantie, parce que Dieu lui-même agit. Il crée des difficultés 
dans la navigation. Dieu veut que tu comprennes que l’homme n’est rien sans Lui. Il dit  
« Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il 
arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles 
s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. » 
 
Il est écrit : « Il change le désert en étang, et la terre aride en sources d'eaux, et il y 
établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des 
champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils 
deviennent très nombreux, et il ne diminue point leur bétail (…..) ces choses, et qu’ils 
soient attentif aux bontés de l’Eternel  » versets 35-43 
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Dieu peut sauver, guérir et nous secourir. La Bible dit que ce n’est pas à des anges qu’il 
vient en aide, mais aux hommes. Hébreux 2 :16 « car assurément ce n'est pas à des 
anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » 
 
Tiens-toi debout et parle-Lui de ta misère, tes craintes, tes vrais angoisses, ce que tu ne 
peux pas dire à un homme. Les gens savent que tu es courageux, mais il y’a des choses 
qu’ils ne savent pas. Certains pensent que tu as beaucoup d’argent. Ils ne savent même 
pas que tu es endetté, que les ‘‘margouillats’’ (usuriers) dominent sur toi. Dieu connait 
tes angoisses et Il te regarde. Si tu cries à Lui, Il vient à ton secours. Si tu veux te 
débrouiller, continue à te débrouiller. Prie jusqu’à ce que  Dieu te console et te dise : 
mon fils, ma fille, j’ai compris, ta misère est finie. 
 

 Seigneur, délivre-moi de mes angoisses et de mes frayeurs. (continue à crier à lui)  

 Seigneur, toi qui changes les fleuves en désert et les sources d’eaux en terre 

desséchée, exauce-nous. Toi qui changes le pays fertile en pays salé, exauce-

nous. Toi qui changes les déserts en étangs et la terre aride en source d’eau, 

exauce-nous. Toi qui établis ceux qui sont affamés, qui leur donnes des villes 

pour y habiter, exauce-nous. Toi qui permets qu’ils ensemencent des champs et 

plantent des vignes, exauce-nous. Toi qui permets qu’ils recueillent des produits, 

exauce-nous. Toi qui permets que le bétail ne diminue point, exauce-nous. 

(continue à prier).  

 Seigneur, toi qui relèves l’indigent, Toi qui le délivres de la misère, ô Père, 

exauce nous. (continue à prier) 

 Ô Père, que mon désert se transforme en étang. (continue à prier) 

Commence à dire merci à Jésus et garde le calme. 
 
Frère, si tu es sage, apprends à croire. Dis-toi : j’ai parlé à mon Père. Il m’a entendu et 
m’a exaucé. Dieu veut se révéler comme un Dieu Bon, qui sauve le misérable. Il dit : 
‘‘Louez l’Eternel pour sa bonté, et pour ses bienfaits en faveur du fils de l’homme.’’ 
Non pas en faveur des anges, mais en ta faveur, tel que tu es, avec tes fardeaux. Loue 
l’Eternel parce qu'Il est Bon, parce qu'Il écoute, et agit. Dieu est Bon. Sa Bonté et sa 
faveur sont pour le fils de l’homme. Toute cette nuit demande à Dieu d’user de 
miséricorde en ta faveur et en faveur de ta famille. 
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Ezéchiel 14 : 14-20 « et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et 
Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais 
parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où 
personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois 
hommes, je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, eux 
seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce 
pays, si je disais: Que l'épée parcoure le pays! Si j'en exterminais les hommes et les 
bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant! dit le Seigneur, 
l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si 
j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, 
pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et 
Job, je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils 
sauveraient leur âme par leur justice. » 
 
Il y a un niveau de combat spirituel où, quand on prie pour sa famille, Dieu peut dire : 
‘‘Oui, je te sauve, je t’exauce ; mais au sujet de ta famille, je ne t’exauce pas.’’ C’est à 
ce niveau de combat que nous sommes, parce que nos familles ont atteint de grandes 
profondeurs dans leurs pratiques impies. C’est cet à niveau que l'intercesseur supplie 
Dieu pour qu’Il manifeste Sa bonté. Le premier niveau d’intercession  consiste  à  dire à 
Dieu : ‘‘Tu as dit que tu cherches un homme pour intercéder, me voici’’. Nous l’avons 
déjà fait. Nous avons atteint le niveau où Dieu ne cherche plus un intercesseur, parce 
que l’iniquité de nos familles est trop grande. Mais, si tu rappelles à Dieu qu'Il est un 
Dieu bon et miséricordieux, cela peut l’arrêter. Il ne peut pas dire qu’Il n’est pas bon et 
miséricordieux. Si tu pries ainsi, cette nuit, les dernières racines vont s’arracher et nous 
verrons d’autres résultats. Dieu dira : ‘‘J’agis par ma bonté. Je ne peux pas me renier 
moi-même. Ouvre-leur’’ Comme un frère l’a vu dans une vision. En priant, relis le 
Psaume 107.  
 
Dieu nous conduit. Quand Il veut exaucer, Il Te donne Lui-même la direction pour 
prier. S’Il ne veut pas t’aider, Il te laisse te débrouiller. 
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Jérémie 15:1-8 « L'Éternel me dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient 
devant moi, Je ne serais pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, 
qu'il s'en aille! Et s'ils te disent: où irons-nous? Tu leur répondras: ainsi parle 
l'Éternel: à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, 
à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la 
captivité! J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour 
les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour 
les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes 
de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a 
fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra? Qui ira 
s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allée en arrière; 
mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis, Je suis las d'avoir compassion. Je 
les vanne avec le vent aux portes du pays; je prive d'enfants, je fais périr mon 
peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses 
que les grains de sable de la mer; j'amène sur eux, sur la mère du jeune homme, 
le dévastateur en plein midi; je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la 
terreur. » 
 
Bien aimé(e), nous nous sommes séparés  hier, en nous recommandant à la grâce 

du Seigneur afin qu'Il nous rende capables de nous tenir devant Lui, dans un 

contexte où Il ne veut voir aucun intercesseur. Nous savons que la Parole de Dieu 

dit que ‘‘Dieu cherche un homme’’ et nous avons souvent prié, rappelant à Dieu 

qu’Il a dit qu’Il cherche un homme, un intercesseur. Et nous nous sommes 

présentés à Lui comme cet homme ou cette femme, cet intercesseur qu’Il cherche.  

 Ici, dans le livre de Jérémie, c’est un autre cas de figure qui se présente. Le peuple 

a exagéré la rébellion et le péché de telle manière que Dieu refuse toute 

intercession. Il dit même que si Moïse et Samuel, ces grands intercesseurs  

descendent, Il ne les exaucera pas. Que faire dans ce contexte ? Ce que Dieu m’a 

révélé hier, c’est qu’il faut prier, insistant sur sa miséricorde; il n’y a pas d’autre 

possibilité. Quand Dieu te dit : ‘‘Je ne veux plus qu'on me  parle de ces hommes. 

Qu’ils aillent adorer les pythons et le bois. Je les punirai par la mortalité, les 

maladies, la famine,…’’.  

Je voudrais que chacun réalise que, dans ce chapitre, ce n’est pas le diable qui 

parle ; mais c'est Dieu qui est irrité contre un peuple. Un jour, le Seigneur m'a dit : 

‘‘Enseigne ma crainte à mes enfants.’’ Il m’a expliqué que certaines personnes 

craignent les démons ; ils ne pèchent pas, parce qu’ils se disent que s’ils pèchent, 

les démons vont les oppresser. Cette attitude est celle des païens; ils ne craignent 

pas Dieu. Pour les vrais enfants de Dieu, la vraie sainteté consiste à craindre Dieu, 

car il est écrit que sa crainte est le commencement de la sagesse. Quand tu crains 
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Dieu, tu deviens sage. Et, si tu fuis le péché parce que tu crains Dieu, tu es saint. 

Un homme qui ne consomme pas les boissons alcoolisées, parce qu'il est avare et 

veut faire des économies est un impie, un cupide. Quiconque ne vole pas, parce 

qu’il ne veut pas salir son nom est un impie. Mais celui qui ne pèche pas, parce 

qu’il craint Dieu est saint et juste.  Dieu Lui-même rend témoignage qu’une telle 

personne est juste. C’est pour cette raison qu’Il a rendu témoignage de Job, disant 

que c'est un homme juste qui craint Dieu et se détourne du mal. 

Au verset 1, Dieu  dit : « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, 

Je ne serais pas favorable à ce peuple. » Frère, pour bien prier, il faut connaitre 

Dieu. Lors d’une mission en Europe, une femme m’a dit, avec étonnement, qu’elle 

ne savait pas que Dieu peut maudire un homme. Elle découvrait, pour la première 

fois, à travers les écritures que Dieu pouvait le faire. Frère, quand Dieu voit la 

désobéissance, Il en maudit l’auteur. Lorsque ce dénier se repent, Il lui pardonne 

et le bénit, et sa bénédiction est une source de richesse. Si Dieu tourne Ses regards 

vers toi, si Ses yeux se posent sur toi, même s’Il ne prononce aucune parole, tu es 

béni. Ceux qui le connaissent disent comme David: ‘‘C’est par Ta lumière que 

nous avons la lumière’’.  Quand tu entres dans la lumière de Dieu, tu es vivifié. 

Quand Il est en colère contre un homme, Il le maudit et dit : ‘‘Point de lumière 

pour toi. Et personne ne peut te sauver.  

Dieu dit dans le passage que nous avons lu: « … Chasse-le loin de ma face, qu'il 

s'en aille !» Dieu dit : ‘‘Qu’ ils aillent s'enivrer ! Chasse-les ! ’’ Plusieurs 

personnes ignorent que Dieu peut chasser les hommes. Elles ne connaissent pas 

Dieu, et ne sanctifient ni son nom ni son image. Même si tu ne connais pas Dieu, 

il faut que ton imagination témoigne que tu perçois la grandeur de Dieu. Dieu peut 

te bénir, tout simplement, parce que tu a su penser qu'Il est Grand.  

Une femme a dit à Jésus: ‘‘Les petits chiens peuvent se rassasier des miettes qui 

tombent sous la table des enfants.’’ C’était une confession puissante. Dès qu’elle 

a dit cela, le démon qui possédait sa fille est sorti et Jésus lui dit qu’à cause de 

cette parole, le démon était parti. Elle avait conçu dans son esprit que ‘‘Dieu est  

riche, puissant et bon, et que même si Dieu lui permettait seulement de toucher à 

Ses miettes, elle serait bénie.’’  Mais quand tu perçois ton Dieu comme un petit   

dieu, un petit Jésus dans la crèche, suspendu à ton cou, et que tu le déposes où tu 

veux, comment peux-tu être béni ? Il dit: ‘’Chasse-le loin de ma face. Qu’il aille  

adorer les idoles ». C’est cette sentence de Dieu qui est à l’ origine de tous les 

problèmes de l’homme. 
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Versets 2 et 3 : « Et s'ils te disent: où irons-nous? Tu leur répondras: ainsi parle 

l'Éternel: à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, 

à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la 

captivité! … » 

A ce niveau, tu dois dire à Dieu que vous êtes des morts mais que Ses compassions 

ne sont pas épuisées. 

Luc 18: 1-8 «  Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. 
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne 
craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que 
cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse 
me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu 
ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur  
égard?  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » 
 
Pour persévérer dans la prière, il faut avoir la foi. Certains frères dans cette salle 

ont déjà perdu la foi; ils ne prient plus, ils sont découragés. Cela se produit souvent 

quand tu as un mal et qu’après avoir prié, tu le ressens toujours. Mais une femme 

veuve était allée importuner un roi. Jésus est notre conseiller, Lui seul peut nous 

montrer à quel niveau de la bataille nous sommes. Jésus nous montre, à travers 

cette parole de Luc 18 1-8,  que la vraie prière a sa source dans la persévérance. 

Il pose ici un problème à la fois simple et très sérieux : Aurons-nous la foi pour 

persévérer ? Quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-Il des gens 

qui croient que Dieu est Bon ? Il faut continuer à prier  même quand Il a rejeté 

notre requête, même quand Il dit : chasse-le ! Est-il possible que quelqu’un 

persévère  et obtienne le résultat escompté ? Dieu peut-Il trouver dans notre 

génération un Moïse ou un Samuel entêté par la foi ? Nous savons comment 

Moïse a démontré sa persévérance. Il a parlé, négocié avec Dieu, jusqu’à mettre 

sa vie éternelle sur la balance. C’était son art d’importuner Dieu. Si l’exaucement 

dépendait de sa vie, il gagnerait la bataille; mais l’exaucement était dans les 

attributs de Dieu Lui-même. Dieu lui avait dit: ‘‘Je te dirai mon nom. Je ne peux 

te montrer ma face ; tu me verras par derrière. Dieu  lui a dit : ‘‘Je punis les péchés 

des parents sur les enfants, et sur les enfants de leurs enfants.’’  Dieu a donné le 

secret de l’exaucement à Moïse. Moïse est tombé sur sa face disant : Ô exauce-

nous ! Pardonne-nous ! Cette prière a   touché le cœur de Dieu, parce que Moïse 
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venait de s’identifier à son peuple. Il a obtenu le pardon de Dieu pour le peuple 

d’Israël. Dieu lui a dit d’aller tailler deux tables de pierres comme celles qu’Il lui 

avait données.   

Ne soyons pas découragés. Rappelons seulement à Dieu que ce n’ est même pas 

à cause de nos parents que nous nous tenons devant Lui, que ce n’ est pas parce 

qu’ils sont revenus à Lui que nous Lui demandons pardon. Disons Lui 

que, pendant même que nous prions, certains sont en train de commettre 

l’adultère, des meurtres et que d’ autres sont chez les marabouts et adorent les 

idoles. Si bien que si tu dis à Dieu : ‘‘Regarde mes parents’’, ce qu’Il te dira va te 

décourager ;  Il te montrera les choses que tu ignores à leur sujet.  

 Quand Dieu dit : ‘‘chasse-le’’  Si tu veux continuer dans la prière, il faut que tu  
réalises d’ abord que nous méritons ce jugement. Quand tu intercéderas, parle à 
Dieu en t’appuyant sur Ses Bontés. Dis-lui qu’Il n’est pas seulement Bon, mais 
qu’Il est riche en Bonté et en Fidélité. Selon qu’il est écrit dans Exode  34:6 « Et 
l'Éternel passa devant lui, et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » 
 

Dis :  

➢ Père Eternel, donne ton salut. Père Eternel, révèle le Fils à ma famille. Il 

est vrai que nous ne le méritons pas, mais aie pitié de nous.  

➢ Seigneur, je sais que Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs.Tu nous 

as livrés à l’ouvrage de nos mains, à la folie et à la vanité qui y est attachée. 

Aie pitié de nous, révèle-nous le Fils. 

➢  Père, Tu es riche en bonté et en fidélité. Tu peux Te repentir du mal dont 

Tu as frappé ma famille. Tu peux retirer Ton épée. Tu es riche en bonté et  

en fidélité. Tu peux retirer les fléaux que Tu as envoyés : la mort, les 

maladies, l’esclavage…  

➢  Ô Père, aie pitié de nous. Je sais que Tu nous as chassés et que nous errons 

loin de Ta face comme des brebis qui n'ont pas de berger, chacun cherchant 

sa solution. Père, je sais que Tu es le seul qui peut nous aider, pardonne, 

pardonne ! Il y en a qui se débrouillent encore et qui continuent à tâtonner, 

Tu m’as accordé Ta grâce, Tu m’as révélé Ton nom, et j’invoque Ton nom. 

Si j’invoque Ton nom, aujourd’hui, c'est par Ta grâce seule, c’est par Ta 
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miséricorde, parce que j’étais comme eux. Seigneur, aie pitié de nous. 

(commence à intercéder) 

Si tu connais un membre de ta famille qui s'enivre, même s’il tombe dans les 

rigoles, demande son salut. Demande le salut de chaque membre de ta famille: les 

enfants et les adultes, même s’il y a des pasteurs et des prêtres. Ne sois pas 

découragé. Ne dis pas: le cas est grave, la situation est grave. 

Dis : 

➢ Ô Père, que Ton salut se manifeste. Père, retire la mort et l’épée (la guerre). 

Retire les messagers de la mort, la famine (la pauvreté). Que ces  quatre 

fléaux se retirent de ma famille. 

➢ Ô Père, délivre de l’ idolâtrie, attire les âmes à Ton fils, attire les âmes à 

Jésus-Christ. Que Jésus-Christ se révèle, que Sa Parole se révèle, que 

même les ivrognes aient des oreilles pour entendre, pour comprendre et des 

cœurs pour croire. Que les marabouts et les danseurs de masque qui sont 

engagés dans l'occultisme, dans les sectes comme la rose croix, la franc-

maçonnerie, le vaudou et le Maïkari se convertissent 

authentiquement. Que le règne de Jésus vienne, le règne de la lumière,  du 

rachat, de l’héritage, de l'adoption, de la justification, de la lumière, du 

chemin, de la vérité et de la vie de Dieu vienne. Ô Père, que Ton règne 

vienne. 

➢ Père, délivre ceux qui sont captifs des systèmes religieux, des hommes 

pervers, des antéchrists, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux 

pasteurs, des faux docteurs, et des faux évangélistes.  

Dis : 

➢ Père, contrains-les à chercher Ton Fils. Recommande-leur Ton Fils, car tu 

as dit dans Matthieu 3:17 : « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. » Père, que cette parole retentisse dans leurs cœurs. 

➢ Père, je proclame que Jésus-Christ est Ton Fils bien aimé en qui Tu a mis 

toute ton affection. Que ma famille l’écoute. 

Dis à Jésus : J’ai tel problème, telle maladie, enlève-la de mon corps.  
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Dis à Jésus : 

➢ Je sais que Tu guéris, que Tu as marqué l’histoire de l’humanité ; mais ce 

soir, je ne crois pas parce que Tu as guéri dans le passé. Je crois parce que 

Tu es vivant et parce que Tu ne changes pas. Je crois que Tu peux me guérir 

et que Tu veux me guérir. Je crie à Toi. Délivre-moi de cette honte, de cette 

angoisse. 

Pendant que tu te tiens devant Lui, dis le nom de la maladie, appelle le mal par 

son nom. Le Seigneur choisira, soit de parler de Son trône et de faire disparaitre 

la maladie, soit d’envoyer Son armée t’opérer. Il peut arracher l’hémorroïde, le 

cancer, et te donner un nouveau sang, sans virus. Il peut te donner un nouveau 

cœur, un nouveau foie, et te délivrer de l’impuissance sexuelle. Il est Bon. Il peut 

te guérir de la tuberculose, te délivrer de la ménopause précoce. Même si tu as 

déjà prié pour ce besoin, prie encore avec des cris.  

➢ Père, Tes bontés sont infinies. Agis par bonté, par fidélité, par grâce, par 

compassion. Agis, Seigneur Eternel. Agis pour briser le joug. Change les 

organes, délivre de l’angoisse, de la désolation, des infirmités, de toute 

infirmité, de tout dysfonctionnement organique, de tout 

dysfonctionnement hormonal. Ramène l’ordre dans chaque organisme. 

Guéris les yeux. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas.  

Quand le fils de l'homme reviendra, trouvera- t-il la foi sur la terre ? A ce niveau 

de l’intercession, il faut avoir la foi. Ce que tu demandes, crois que tu l’as reçu et 

tu le verras s’accomplir. Si tu n’as pas un doute latent, tu es déjà exaucé. Tous les 

dysfonctionnements organiques sont arrêtés ! Les hormones qui fonctionnaient en 

désordre ont été restaurées ! 

Dieu dit dans Esaïe 57:16 : «  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 connait tes fautes, tes détresses et tes angoisses, et ce n’est  

pas toi qui a inventé la prière, c’est Dieu Lui-même qui nous l’a enseignée, parce 

qu'il veut nous aider.  

Dis-Lui merci parce qu’Il a entendu tes prières.   

Les choses ne seront plus les mêmes. Nos yeux le contempleront et ta famille 

rendra témoignage que ton Dieu est Bon et ses membres te diront : ‘’Emmène-
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nous, nous allons prier avec toi.’’  L’évangélisation sera très facile, parce que le 

Seigneur a ouvert les cœurs. Il avait chassé les membres de nos familles, mais 

maintenant, Il décide de les ramener. Il le fera avec des signes, des prodiges et des 

miracles, et Il le fera aussi avec toi.  Si un démon vient te faire douter, juge-le et 

chasse-le. 

Nous avons parlé à notre Père, et l’armée de satan l’a entendu. Si donc un petit 

démon te dérange, demande-lui s’il n’était pas présent lorsque nous étions avec 

notre Père au conseil et ordonne-lui de s’en aller. 
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Dans la bataille, la froideur est un ennemi. Quand tu es passif, calme, semblant 

mort, tu es très faible dans le combat. Même quand la louange est faible, elle ne 

libère pas les esprits. Quand on loue Dieu, fais un effort pour atteindre le niveau 

le plus élevé de la louange. Si tu ne le fais pas, ton esprit ne se connectera pas à 

l’esprit de révélation. La louange élève l’esprit du croyant. Nous savons qu’elle 

fait descendre Dieu; mais ce qu’il faut aussi savoir, c’est que la louange peut 

élever ton esprit et t’emmener à recevoir des révélations, des orientations du Saint-

Esprit. 

2 Rois 3: 15-16 « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le 

joueur de harpe jouait, la main de  l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: Ainsi parle 

l'Éternel » 

 

Que s’est-il passé ici ? Elisée voulait recevoir une parole du Seigneur et 

prophétiser. Il a demandé qu’on lui amène un joueur de harpe et qu’il en joue. 

Pendant que le harpiste jouait, l’esprit d’Elisée s’est connecté à Dieu et il s’est 

mis à  prophétiser. 

Quand nous louons Dieu, si la louange est intense, il y a beaucoup de prophéties 

; ce n’est pas un hasard. Le jour où la louange n’est pas intense, où les frères sont 

lourds, l’esprit reste collé au sol. Quand nous louerons Dieu, il faudra te libérer. 

Il y a un niveau d’intensité de la louange qui libère l’esprit de l’homme. Il ne doit 

pas être prisonnier de la chair. Il ne faut pas que tes souffrances étouffent ton 

esprit. Même si tu es prêt de la mort, ouvre la bouche pour adorer Dieu.  

Vous avez entendu des frères rendre témoignage qu’ils ont été guéris, délivrés  

pendant qu'ils louaient Dieu. La louange fait partie de la guerre. David délivrait 

Saül avec le chant. Il jouait de son instrument et le démon qui tourmentait Saül 

s’enfuyait. Une maladie peut demeurer dans ton corps, malgré toutes les prières, 

parce que ta louange à Dieu est faible. L’esprit de l’homme doit être libre. Tu ne 

dois pas avoir honte des frères et te retenir de danser. Si tu as honte, cela signifie 

que ton esprit n’est pas libre. Quand tu es trop conscient de toi-même, cela signifie 

que tu es prisonnier de ton moi. Même si tu ne sais pas danser, il faut sauter. Pour 

ton bien, ne sois pas froid. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de 

prières et de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ne va pas à la guerre avec 

une seule arme. Prends toutes les armes : les petites et les armes lourdes. Quand 

il faudra tirer sur une fourmi, prends une petite arme. En face d’un éléphant, tu 
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utiliseras l’arme lourde. Il est écrit : « Tu feras la guerre avec prudence » 

Proverbes 24 : 6a 

Elève ta louange. Qu’elle traverse tous les cieux et fusionne avec le chœur des 

anges. Il faut que ta louange monte et intègre le chœur, la louange des anges au 

ciel et que toutes les maladies disparaissent de ton corps.  

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. » 

 

2 Corinthiens 10: 4-6 « 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 sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, 

lorsque votre obéissance sera complète. » 

 

Dieu a déposé en nous Sa puissance. Il n’utilise pas d’énigmes pour nous dire ce 

qu’Il a déposé en nous. Même un jeune converti, qui parcourt la parole de Dieu, 

comprendra que Dieu a déposé en chaque croyant Sa puissance. La puissance de 

Dieu est une puissance qui construit et édifie ; ce n’est pas une puissance pour  

adorer le diable et faire le mal. C’est la puissance de Dieu pour libérer, délier, 

renverser, planter. Tu n’as rien à payer. Tu dois seulement croire que tu peux 

renverser les hauteurs. Si tu réalises que tu n’arrives pas à connaitre Dieu, si tu lis 

la Bible et que rien ne pénètre ton esprit, si tu gardes le calme devant Dieu et ne 

reçois rien, si tu réalises que tu entends aisément la voix des démons, alors qu’il 

t’est difficile d’entendre la voix de Dieu, tu as le pouvoir de Jésus pour renverser 

toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Si tu les 

renverse, tu auras des oreilles ouvertes. Quand Dieu te parlera, tu l’entendras et 

comprendras sa parole. 

Si tu ne traites pas ce problème avec rigueur, tu ne connaîtras pas Dieu ; parce que 

le diable a une armée composée de principautés, de puissances sataniques, 

d’esprits méchants qui ont pour mission de t’empêcher de connaître Dieu. Tu peux 

être riche, aller à l’école et finir tes études sans problème. La guerre qu'ils mènent 

est orientée contre la connaissance de Dieu. Ces méchants esprits travaillent pour 

que tu ne trouves pas un bon livre chrétien à lire. Ils travaillent pour que tu 

méprises tout homme sérieux et respectes ceux qui ne le sont pas. Ils travaillent 
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pour que tu haïsses ceux qui peuvent t’aider, afin que les anges de Dieu ne 

descendent pas sur toi. Ils sont prêts à organiser un combat dans les lieux célestes 

pour t’empêcher de recevoir la révélation, comme ce fut le cas pour Daniel. Un 

esprit avait fermé le ciel du royaume de perse. Il avait dit à l’ange qui apportait la 

révélation : c’est ici mon territoire; tu ne dois y visiter personne. Dans l’armée de 

Dieu, il y a des anges dont la mission n'est pas le combat. L’ange que le prince de 

perse combattait avait reçu une révélation qu’il devait apporter à Daniel. 

Maintenant qu’une guerre était déclenchée, il fallait un chef pour le combat. Ce 

dernier a frappé le prince de Perse et le chemin a été libéré. Tu ne dois pas laisser 

le ciel fermé au-dessus de toi. Tu ne dois pas tourner en rond. 

Certains disent : doit-on renverser les principautés, chaque année ? Ces personnes 

ne connaissent ni Jésus ni sa doctrine. Jésus a dit que quand on chasse un démon, 

il va dans les lieux arides pour chercher un lieu de repos. S’il n’en trouve pas, il 

revient. Mais lorsqu’il revient, quelle attitude adoptes-tu ? Deviens-tu son ami ? 

S’il revient, tu dois le bombarder; mais s’il te trouve endormi, il s’installe avec 

sept autres esprits plus méchants que lui. Il y a des villages qui ont été libérés, 

mais où les démons reviendront après deux semaines, parce que ses hommes sont 

demeurés incrédules. 

 La bataille spirituelle doit se poursuivre jusqu’à ce que la trompette retentisse. 

C'est  alors que nous nous reposerons pour l’éternité. Pendant que tu es sur cette 

terre, tu dois renverser les principautés. Si elles se relèvent, tu dois encore les 

renverser. Si tu sors et que tu constates que tu es devenu lourd, que ton cœur est 

rempli de convoitises, ne reste pas passif, renverses les idoles et les principautés.  

Tu peux aller au marché avec un cœur pur et en revenir avec une idole et une 

principauté. Même satan qui est injuste sait qu’il peut toujours revenir sur un 

territoire d’où il a été chassé. Quand l’enfant de Dieu ne sait pas que le diable peut 

revenir, il a perdu la bataille.  

Nous bénissons le Seigneur parce que cette croisade a rapproché les cœurs de 

Dieu, et que les conversions sont authentiques. Nous avons donc saisi cette 

opportunité pour restaurer notre communion avec Dieu. Nous allons pousser un 

seul cri et toute hauteur s’écroulera. Il y aura de grandes révélations, il nous sera 

plus facile de toucher Dieu et de résister au péché. Il n’y aura pas de combat pour 

éviter le péché. Tu évolueras joyeusement dans la foi. 
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Lève ta main droite et dis:  

➢ Au nom de Jésus, nous renversons toute hauteur qui s’élève contre la 

connaissance de Dieu dans notre vie. Nous la renversons, au nom de Jésus 

Christ 

➢ Au nom de Jésus, je libère le ciel au-dessus de moi. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les abimes toute puissance venue des 

abimes, qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. Je la renvoie 

dans les abimes et je ferme les abîmes au-dessus d’elle. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans le séjour des morts toute puissance venant 

du séjour des morts et qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les lieux arides, toute puissance venue 

des lieux arides, qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. 

(continue à prier pour toi-même) 

➢ Au nom Jésus, je renvoie dans les eaux et dans les lieux plus bas que les 

eaux, toute puissance satanique venant des eaux, qui s’oppose à la 

connaissance de Dieu dans ma vie. Je la renvoie dans ces lieux et j’ordonne 

qu’il y ait de l’airain à la surface des eaux et qu’elle reste enfermée sous 

l’airain  et emprisonnée dans les eaux. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les forêts, dans les collines, dans les 

rochers, tout esprit venu des forêts, des collines et des montagnes, tout ce 

qui est venu et qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. Je les 

condamne à errer dans ces forêts, montagnes, collines, rochers et à ne plus 

en  sortir. 

➢ Au nom de Jésus, nous lions avec des ceps de fer, tout esprit venant de 

l’orient, du septentrion, du midi, de l’occident et nous cachons nos vies 

dans le sang de Jésus. [Continue à prier pour toi-même] 

➢ Au nom de Jésus, que l’Eglise de Jésus Christ soit bénie avec la capacité 

de chercher Dieu et de Le trouver, de connaitre Dieu et de l’aimer. Au nom 

de Jésus, nous bénissons l’Eglise avec la capacité de faire de Dieu sa joie 
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suprême et de le servir avec des cœurs débordants d’amour.  [continue à 

intercéder] 

➢ Au nom de Jésus, nous envoyons le feu de Dieu dans les derniers 

retranchements des ennemis, des esprits démoniaques et des esprits  

humains. Nous envoyons le feu de Dieu pour les déloger et les dérouter.  

Au nom de Jésus, nous déstabilisons l’armée de satan et nous y semons la 

zizanie, la confusion. Nous bénissons chaque frère avec la victoire sur ses  

ennemis. 

➢ Au nom de Jésus, toi ennemi qui t’oppose à moi, tu es sous mes pieds, tu 

es vaincu !! 

➢ Au nom de Jésus, je proclame que je suis fort, que j’ai vaincu satan, ses 

armées, ses pièges, ses barrières, sa résistance, ses démons et ses serviteurs 

parmi les hommes. Je les ai vaincus aujourd’hui. Je les vaincrai  demain et 

pour toujours, jusqu’au retour de Christ et cette grande puissance est 

attribuée à mon Dieu. C’est la puissance de Jésus – Christ  [Continue à prier 

en langues en pensant à la victoire de Jésus-Christ].  

➢ Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Opère Ton œuvre 

dans ma vie. [Continue à prier en langues] 

Lève tes deux mains. Même si tu n’as jamais reçu le baptême du Saint Esprit, 

reçois-le, ce soir.  

Dis :  

➢ Saint-Esprit, descends sur moi et consume tout, au nom de Jésus. Continue 

à prier en langues.  

➢ Reçois la puissance de Dieu! Reçois la puissance de l’Esprit ! Reçois la 

puissance de prophétiser ! Reçois la puissance de parler en langues ! Reçois 

l’onction de prêcher l’Evangile ! Reçois l’onction d’être missionnaire ! 

Reçois de nouvelles langues ! Reçois le don d’interprétation des langues ! 

Reçois le don de parler en langues ! Reçois le don de prophétiser ! Reçois 

le don pastoral! Reçois le don d’évangéliste ! Reçois le don d’exhortation! 

Reçois le don de prier! 
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➢ Ouvre la bouche, que l’Eternel la remplisse. Reçois de nouvelles langues, 

reçois le don d’interpréter les langues.  

➢ Lève tes deux mains et exalte le Seigneur en d’autres langues. 

 

 Pose les mains sur la tête et dis : 

➢ Je me consacre à Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Ma vie présente, ma vie 

future, ce que j’ai, ce que j’aurai, ce que je suis et ce que je serai, je donne 

tout à Jésus. (Continue à prier pour toi-même)  

➢ Je consacre ma famille à Jésus, ses membres qui sont vivants, et ceux qui 

naîtront. J’annule tous les projets d’envoutements contre eux, au nom de 

Jésus-Christ. (Continue à prier) 

➢ Je les arrache des traditions et des coutumes païennes. Je les consacre à 

Jésus. Je consacre les richesses de ma famille à Jésus. Je ne laisse rien à 

Satan et j’ordonne que l’ennemi ne touche à rien de ce qui m’appartient. 

(Continue à prier pour toi-même) 

 

Lève ta main droite et dis: 

 

➢ Au nom de Jésus, je détruis l’influence de la divination sur ma famille. Je 

détruis l’influence des fétiches sur ma famille. Je les arrache de la crainte 

de mourir. Je les établis dans l’assurance qu’il y a en Jésus. Au nom de 

Jésus, j’ouvre le cœur de chaque membre de ma famille à Jésus-Christ, à la 

conversion radicale et à l’intégration de notre ministère. 

Lève ta main et dis: 

➢ Seigneur, donne-nous la puissance de continuer à faire des disciples, afin 

que nous soyons toujours recommandables. 

➢ Seigneur, envoie nous les membres de nos familles, et nous les bâtirons 

comme disciples du Seigneur Jésus. 



 

8 

 

Garde le calme. Si Dieu te donne un message pour la famille, écris-le et donne-le 

à chaque membre de ta famille. 

Frère, crois que Dieu nous a renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Je 

voulais m’attaquer aux démons, mais le Seigneur a dit : Non, il vous faut la 

plénitude du Saint-Esprit.  

Plusieurs frères ont reçu le don pastoral, plusieurs autres le don d’évangéliste, le 

don de parler en langues, le don d’exhortation,  le don de prophétiser, et d’autres 

auront des visions. 

➢ Que tout démon qui reconnait qu’il doit partir, s’en aille, au nom de Jésus-

Christ. 

Maintenant, dis : 

➢ Au nom de Jésus-Christ, partez maintenant ! Allez-vous-en, au nom de 

Jésus-Christ ! 

Garde le calme. 

➢ Démon, va-t’en, au nom de Jésus-Christ, et ne reviens plus ! (Gardez le 

calme)  

➢ Satan, tu es vaincu. Jésus t’a vaincu. Ces frères sont consacrés au Seigneur 

Jésus-Christ. La Bible dit que tu n’as rien. Tu n’as rien; ils ont donné leur 

famille à Jésus-Christ. Tu n’as rien à revendiquer. Va-t’en ! 

➢ Méchant esprit, toi qui viens des eaux, quelle que soit ta fonction, va-t’en, 

et ne reviens plus! 

➢ Esprit de pygmées, tu es exposé, quelle que soit ta fonction, sors et va-t’en 

! Ne reviens plus! Esprit de pygmées, je te chasse, j’arrache tes captifs. 

➢ Démon de maladie, quelle que soit la maladie que tu produis, je te juge, je 

mets fin à ton travail, à ta mission! Sors maintenant et va-t’en !  

➢ Démon de maladie, je te chasse, je renverse ta principauté et je disperse tes 

démons! Libère chaque corps. Va et ne reviens plus ! 
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➢ Démon de maladie, je te chasse avec tes maladies. Je te chasse ! Va et ne 

reviens plus ! 

➢ Esprit de fausses doctrines, je te chasse ! Va-t’en, vite !  

➢ Au nom de Jésus-Christ, j’annule tous les mariages avec les démons. Je 

chasse tous les esprits derrières ces mariages, tous les esprits appelés maris 

de nuit ou femmes de nuit. Le jugement de Dieu est contre vous. Allez-

vous-en, tout de suite ! Sortez et ne revenez plus ! 

➢ Au nom de Jésus, mari en esprit, femme en esprit, sors ! J’annule les 

mariages en esprit, je les brise et je libère les victimes. Sors ! 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de tout démon qui me suit à cause du nom 

que je porte.  Je te chasse de ma vie !  

➢ Au nom de Jésus, j’insiste que tout démon ou esprit de mort qui me suit à 

cause du nom que je porte, sorte de ma vie ! Je brise les liens et je te chasse 

de ma vie ! Esprit démoniaque, va-t’en maintenant ! 

➢ Au nom de Jésus, je brise les liens avec tous les homonymes et je les chasse 

de ma vie. Je lave mon nom dans le sang de Jésus. 

➢ Au nom de Jésus, démon d’homosexualité, tu es exposé. Je te chasse. Va-

t’en, au nom de Jésus-Christ ! 

➢ Démon de lesbianisme, je te chasse, je brise ton joug, je te renverse! Va-

t’en !! 

 

Pose tes mains sur ta tête  et dis :  

➢ Saint Esprit, envoie ton feu sur moi. Que l’ennemi ne tienne pas debout.  

Consume par ton feu tout ce qui est impur en moi, car je t’appartiens. 

➢ Au nom de Jésus, que toute résistance en moi où autour de moi s’écroule ! 

Que ce sur quoi le démon se tient pour résister, s’écroule maintenant. 
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➢ Au nom de Jésus, je brise toute résistance. Je sépare les esprits méchants 

formant une équipe de deux. Je disperse ceux qui sont en foule. J’expose 

chaque ennemi au jugement de Dieu 

➢ Esprit démoniaque qui veut se cacher, manifeste toi maintenant et sors ! 

Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Manifeste-toi, sors et va-t’en ! 

➢ Au nom de Jésus, je brise toute résistance. Va-t’en !!! 

➢ Au nom de Jésus, je brise le lien de l’incarnation. Démon, sors, car tu n’es 

plus lié à la victime ! Sors maintenant et va-t’en dans ta misère ! 

➢ Au nom de Jésus, j’extrais de l’âme de toute personne, tout objet 

d’envoutement, tout breuvage, toute nourriture, tout ce qui a été bu ou 

mangé. Je chasse les démons derrière les maladies ! Je chasse tout ce que 

les sorciers ont introduit dans les corps spirituels et tous les démons derrière 

ces choses. Je lave chacun dans le sang de Jésus. Je purifie tout corps, toute 

âme, au nom de Jésus ! 

➢ Au nom de Jésus, démon de faux bébé produisant la stérilité, libère cette 

femme ! Bébé démon, sors ! Libère les entrailles de cette femme et va-t’en, 

maintenant ! 

➢ Démon derrière l’impuissance sexuelle, je te chasse! Va-t’en et ne reviens 

plus ! Sors et va-t’en !  

➢ Démon de paresse, va-t’en! Démon de paresse, sors et va-t’en ! Ne reviens 

plus, vas t’en, vite  !!!! 

➢ Esprit de mort, tu ne dois pas vivre dans ces corps, va-t’en maintenant avec 

tous tes messagers ! Sors !!!! 
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Ce soir, nous allons entrer dans le camp de l’ennemi pour délier les captifs 
humains. Nous allons ordonner que les hommes qui y sont enchainés soient 
délivrés et nous suivent. Certaines personnes doivent être arrachées d’entre les  
mains du diable. Les anges avaient saisi Loth et l’avaient tiré hors de la ville.  

1 Pierre 3:19 « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » 

À travers les témoignages de certains frères rendus au cours de cette croisade, 
nous avons vu qu'il y a des hommes tenus captifs dans des prisons. Il y a 
plusieurs explications de ce verset dans les commentateurs des Saintes Écritures. 
Mais l’explication la plus évidente, c’est que quand le Seigneur Jésus est mort, il 
est allé au séjour des morts, et y a annoncé l’Évangile aux prisonniers tenus 
captifs. Tous les esprits qui y sont savent qui est Jésus. Quand Il est ressuscité, 
la puissance de sa résurrection a ouvert des tombes et les morts en sont sortis. Il 
n’est certes pas encore revenu pour la résurrection des morts, mais sa sortie des 
entrailles de la terre a entraîné celle des prisonniers du séjour des morts. 

Il y a des âmes d’hommes tenues captives dans le séjour des morts. Un homme 
peut se promener en costume devant vous, alors qu’il est envouté, tenu captif 
dans le séjour des morts, longtemps avant sa mort.  

Un témoignage m’a été rendu d’une histoire qui s’est déroulée dans mon 
village.  Il y avait un infirme qui était tombé en transe. L’on a appelé un 
exorciste traditionnel. Ce dernierétant venu le tapotait à l’aide de feuilles et lui 
demandait de rendre quelque chose. L’infirme a retrouvé ses senset est revenu à 
lui-même. Il a raconté qu’il s’était rendu au séjour des morts pour y voler de 
l’argent. Lorsqu’il s’enfuyait, on l’a saisi. Pour le délivrer, l’exorciste lui 
demandait de rendre l’argent qu'il avait volé. Quand il a remis l’argent, il est 
revenu à lui-même, et a soutenu qu’il avait vu,dans le séjour des morts, un  
homme et son petit frère. Ils y étaient enchainés, bien que vivants et bien 
portants sur la terre. Quelques temps après, les deux personnes qu’il avait vues 
enchainées dans le séjour des morts sont décédées, l’une après l'autre. 

Il y a des gens enchainés dans le séjour des morts. Nous allons les libérer et  les 
ramener à la vie afin qu’ils écoutent l’Évangile. S’ils doivent mourir, il faut que 
Dieu en décide. Que dit la Bible à notre sujet ? Noussommes physiquement sur 
la terre, mais nous sommes assis avec Jésus dans les cieux. Ephésiens 2:6 « Il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes en Jésus-Christ. »Ainsi donc, qu’un esprit humain soit retenu captif 
dans le séjour des morts ne doit pas t’étonner.  

Généralement, quand un frère commet un péché, on dit qu’il a chuté. Un 
jour,pendant que je méditais, le Seigneur m’a donné une compréhension divine 
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de la chute d’un enfant de Dieu. Puisque nous sommes assis dans les lieux 
célestes, quand tu es tenté, si tu ne résistes pas et que tu commets le péché, tu 
chutes véritablement des lieux célestes sur la terre. C’est pour cette raison que 
David disait que c’est l’Eternel qui le place à ses lieux élevés. L’esprit d’un 
croyant n’est pas sur la terre, il est assis dans les cieux. Quand tu es tenté, ne 
pèche pas, sinon tu chuteras.  

Délivrons les esprits des hommes tenus captifs et ordonnons-leur de donner 
leurs vies à Jésus. Ne laissons personnedans le séjour des morts. Délivrons les 
âmes et entrainons-les avec nous. Il est écrit que quand le fils de l’homme sera 
élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il y aura de grandes conversions dans nos 
familles. Ils ne seront pas des croyants faibles, mais enflammés de telle manière 
qu’un seul parmi eux pourra gagner une nation. Ces convertis seront comme 
l’apôtre Paul. Après trois jours de conversion, Paul faisait déjà trembler la terre. 
Les membres de nos familles seront le type de convertis qui disent: ‘‘Baptisez-
nous maintenant.’’ comme l’eunuque éthiopien qui avait dit : ‘‘Voici de l’eau, 
qu’est-ce qui m’empêche que je sois baptisé ? ‘’ 

Quand le salut entrera dans ta famille, tu seras heureux. Dans le monde des 
ténèbres, dès que quelqu’un veut émerger, on l’envoute. Ce sont ces œuvres que 
nous détruisons. Il faut que les hommes soient heureux en Christ, délivrés, 
attachés à Jésus, prospères, vivant dans  la bénédiction, sans blocagestels que le 
célibat, le chômage, etc. 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, nous savons qu’il y a des esprits retenus captifs dans les 

chaines, dans le monde des ténèbres. La Parole nous l’enseigne et nous 

avons l’esprit de révélation. Au nom de Jésus qui a dit que ce que nous 

délions sur la terre sera délié dans les cieux, et que ce que nous lions sur 

la terre sera lié dans les cieux, nous délions et libérons tous les captifs 

tenus dans les liens, dans les ténèbres. Nous brisons les chaines, nous 

rompons les liens et nous prenons avec nous tous les captifs ! Nous les 

attirons à Jésus. Nous les sortons de prison et les disposons à recevoir  

l’Évangile de Jésus-Christ ! Nous les délivrons et nous commandons aux 

prisons de s’écrouler. Nous brisons les prisons et les chaines qui 

retiennent les âmes de nos familles captives.  

➢ Au nom de Jésus, nous brisons les chaines, nous rompons les liens et nous 

commandons aux captifs de sortir et de recevoir celui que le Père a 

recommandé: ‘‘celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon 
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affection, écoutez-Le !’’ Jésus-Christ est le Fils bien-aimé du Père. C’est 

lui qui a été envoyé; c’est Lui le Christ de Dieu, Il est celui qui donne la 

vie éternelle. Que nos parents se tournent vers lui, libérés et délivrés, 

qu’ils  l’adorent avec zèle, avec empressement dans la consécration.  

➢ Au nom de Jésus, nous ne laissons personne. Les enfants, les adultes, les 

hommes, les femmes, les vieillards, les pauvres, les riches, sont tous à 

Jésus ! 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, nous libérons ceux qui sont enfermés dans les eaux, 

nous les délions. 

➢ Au nom de Jésus, nous libérerons tous ceux qui sont enfermés dans les 

forêts. Que les chemins se fraient et qu’ils sortent tous de ces forêts, au 

nom de Jésus-Christ. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous brisons les cercueils et nous commandons aux 

captifs de sortir et de chercher Jésus-Christ. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous libérons les guérisons divines, les guérisons 

spectaculaires, les grandes guérisons. Nous libérons les guérisons des 

maladies incurables, les guérisons d’un grand nombre de frères dans 

l’église et dans les familles. Que les maladies les plus rebelles soient 

guéries! Nous brisons le joug de la maladie!  

➢ Nous délivrons tous ceux qui sont sous le joug de la maladie: le croyant et 

le non-croyant. Nous appelons des temps de grâce, au nom de Jésus-

Christ! (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus,  ciel ouvre-toi et laisse descendre la guérison. (continue 

à prier). 

Lève ta main droite etdis: 

➢ Au nom de Jésus, nous semons la zizanie dans le camp du diable. Nous 

semons la zizanie dans le royaume des ténèbres. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous jugeons les maladies héréditaires, nous brisons 

leurs cycles. Nous les chassons de chaque famille. 
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Si tu souffres d’une maladie héréditaire, dis :  

➢ C’est ta fin aujourd’hui.  

Pose les mains sur la tête et dis : 

➢ Je condamne la maladie, parce qu’il est écrit que par les meurtrissures de 

Jésus, nous sommes guéris. Je condamne la maladie, parce que Jésus l’a 

détruite. Maladie, Jésus t’a détruite, Jésus t’a détruite à la croix. Tu ne 

dois plus rester en moi. Va-t’en maintenant, disparais! 

➢ Maladie (désigner-la par son nom), va-t’en, car par les meurtrissures de 

Christ, nous sommes guéris! Va-t’en et que l’ordre règne dans tous mes 

organes. Que la guérison visite tous les organes, tous les membres et 

toutes les cellules de nos corps. La guérison, au nom de Jésus, la guérison 

divine, au nom de Dieu lui-même, par sa grâce, à travers l’œuvre de son 

Fils Jésus. 

➢ Maladie, va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! 

➢ Responsable d’une maladie quelconque, présent dans cette salle, esprit de 

maladie, démon, je te chasse de cette salle! Va-t’en avec toutes tes 

maladies! Je te chasse!  

➢ Esprit démoniaque de maladie, je te chasse! Va-t’en ! 

➢ Tous les démons responsables de la dépression, je vous chasse, au nom de 

Jésus-Christ! 

Dis merci au Seigneur. 

➢ Au nom de Jésus, le jugement de Dieu est sur toi, démon qui te cache. Je 

t’expose au jugement de Dieu. Manifeste-toi et va-t’en! 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur, manifeste-toi et va-t’en vite, au nom de 

Jésus-Christ! 

➢ Au nom de Jésus-Christ, nous écrasons les derniers retranchements. Nous 

te renversons, tu ne tiendras pas. Va-t’en, va-t’en ! J’écrase l’adversité, je 

brise ton trône. Je coupe tous les liens, va-t’en ! Je t’expose au jugement 

de Dieu, va-t’en vite !  
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➢ Nous brisons la résistance. Nous cassons les forteresses, nous cassons les 

grottes!  

➢ Satan ! Jésus-Christ t’a vaincu à la croix. Il t’a exposé en spectacle. Il a 

triomphé de toutes les principautés, des dominations, des dignités et les a 

livrées en spectacle. Il a détruit l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient. Il est Seigneur et Roi. Je te l’ordonne, va-t’en vite! Je te 

déloge, je t’extirpe de force !  

➢ Manifeste-toi et va-t’en! Tu ne dois pas rester pas dans ce corps. Tu ne 

resteras pas dans cette vie. Va-t’en ! 

Dis: 

➢ Je me plonge dans le sang de Christ. Qu’il n’y ait aucun endroit dans ma 

vie où l’ennemi puisse se cacher. Le sang de Christ est sur mon corps. Je 

rejette tous les pactes et alliances. Je chasse les esprits qui viennent dans 

ma vie par les liens de famille. Je chasse tous ceux qui sont venus par 

d’autres voies. Aucun esprit ne se cachera ; je ne suis pas un enfant des 

ténèbres, aucune œuvre des ténèbres ne prospéra pas dans ma vie.  

➢ Esprit démoniaque, tu as compris cette confession. Sors maintenant et va-

t’en !  

➢ Le sang de Jésus me justifie. Tu n’as aucune revendication à faire. Je ne 

dois rien à aucun esprit. J’accepte que le jugement de Dieu les frappe.  

➢ Au nom de Jésus, esprit démoniaque, tu as compris cette confession, va-

t’en, au nom de Jésus! 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

➢ Je me consacre à Jésus ; c’est lui le Roi des rois, le Seigneur des 

seigneurs. 

Dis : 

➢ Je suis fiancé à Lui, selon l’Évangile. Je ne tolère aucune autre relation 

impure. Je refuse toutes sortes de mariage avec les esprits de démons. 

J’appartiens à Jésus. Vous avez compris cette confession, allez-vous-en, 

maintenant ! 
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➢ Je proclame que Jésus m’a gagné. Je suis à Lui. Je Lui appartiens 

entièrement, et totalement. A Lui soit la gloire, la louange, la puissance et 

la richesse, au siècle des siècles. 

 Garde le calme. 

 Si tu traverses des temps difficiles et qu’il n’y a personne sur la terre qui puisse  
t’aider, au point où quand tu expliques ton problème aux gens, ils ne te 
comprennent pas, présente-le à Jésus maintenant. S’il y a une situation vraiment 
difficile, si tu es envahi par des incertitudes, parle à Jésus. Ne prie pas dans ton 
cœur.Parle-lui ; c’est la parole qui apporte  la vie.  

Abraham a dit à Dieu : je meurs sans enfant.Qu’en-dis-tu, Dieu ? (Genèse 15:2) 

Ezéchias a dit à Dieu: ‘‘Souviens-toi de moi Éternel, souviens-toi que je t’ai 
servi.Je ne veux pas mourir maintenant.’’ (2 Rois 20:3-6) Et Dieu lui a accordé 
quinze années de vie supplémentaires.  

Toi, que dis-tu à Dieu ? 

Moïse a dit à Dieu:‘‘Réjouis-nous autant de jours que nous avons vu le 
malheur.’’ Psaume 90:15 

Que dis-tu à Dieu ?  

Prends ton frère par la main, et dis : 

➢ Ô Père, exauce-nous. Ne nous laisse pas sans secours. Ne garde pas 

silence, Ô Père. Tout ce que Tu fais, Tu le fais bien, Tu peux m’aider. 

(Continue à crier à Lui). 

➢ Ô Père, c’est Ta grâce que nous implorons, ce sont Tes compassions que 

nous implorons, c’est Ta miséricorde que nous implorons.Tu peux nous 

aider; exauce-nous. (Prions en langues). 

Dis : 

➢ Merci Seigneur. 

Laisse ton cœur entrer dans la joie. Laisse ton âme entrer dans le repos. Rassure 
toi que tu n’es plus agité comme tu l’étais avant d’avoir prié. Vis l’exaucement.  
Que ton Père voie ton assurance, qu’Il sache que tu sais qu’Il est fidèle.  
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Dis : 

➢ je t’aime, Jésus. 

➢ J’aime les frères. 

➢ J’aime l’œuvre de Dieu. 

 

Pendant que les frères rendent témoignage et que nous prions, sois concentré, car  

Dieu travaille. Même après la croisade, quand tu seras chez toi, à la maison, ne 

dis pas que la croisade est achevée. Pendant toute l’année, tu demeureras dans 

l’exaucement. Si Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te l’arracher. 

L'accomplissement peut prendre du temps, mais le temps est un serviteur de Dieu; 

tu auras ce que Dieu t’a promis.  L’essentiel est de gagner la bataille dans la lutte 

avec Dieu. Si tu te tiens devant Dieu et que tu ne remportes pas la victoire, tu 

n’auras rien, et les hommes ne pourront rien te donner. Mais si tu luttes avec Dieu 

et que tu remportes la victoire comme Jacob, tu obtiendras  de Dieu ce que tu 

veux, et tu seras béni. Cela exige que tu sois concentré.  

 

Quand un frère rend témoignage, même si tu voulais faiblir, il faut que sa 

déclaration enflamme ta foi, parce que la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 

entend est un  témoignage pour exalter Jésus ;  pour dire que Jésus n’a pas changé. 

Le message contenu dans les témoignages est clair. Jésus n’a pas changé; ce qu’il 

fait à l’un d’entre nous, il le fait à tous. Elie était un homme de la même nature 

que nous, mais il a prié et le ciel s’est fermé pendant trois ans et demi. Il a encore 

prié et le ciel a libéré la pluie. Le Saint Esprit utilise son témoignage pour nous 

exhorter; Il veut dire : toi qui prie en tremblant et en doutant, Elie était un homme 

comme toi. Fais comme lui et tu seras exaucé. 

 

Une sœur a rendu un témoignage qu’un esprit est sorti de sa poitrine. Plusieurs 

frères ne connaissent que les démons, mais Dieu nous enseigne à travers ce 

témoignage. Quand nous commencerons à prier,  ne prie pas comme un aveugle. 

Balaam disait : « Parole de l’homme qui a la vision de Dieu ». Prie ce soir comme 

quelqu'un qui a l’intelligence de Dieu, comme un homme qui sait comment le 

diable se cache dans les vies. 

 

Une sœur a rendu témoignage que deux anges sont descendus, pendant qu’on 

adorait, qu'ils ont ouvert sa poitrine et qu’un vieillard de 80 ans, environ, est sorti 

d’elle. Ce vieillard était nu et chauve. Avant cela, tout ce qu’elle faisait  

échouait.  Mais quand ce vieillard est sorti de sa poitrine, le lendemain, elle est 
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allée vendre des parfums qu’elle avait l'habitude de vendre. Ce jour-là, elle a fait 

une recette de 28 000 francs. Elle m’a dit qu’aujourd’hui, elle a des millions dans 

son compte.  

 

Soyons saints et menons une vie qui peut glorifier le nom de Jésus. Après cette 

croisade, ton niveau de délivrance augmentera. 

 

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.» 

 

Nous allons invoquer le Dieu qui délivre des adversaires plus puissants que nous;  

mais il faut que tu révises ta foi, même si tu es un vieux chrétien. Au début de la 

rencontre, j’ai demandé que chacun  dise à Jésus: ‘‘ je t’aime’’.   

Ce psaume est un psaume de David, et c’est un témoignage d’une délivrance que 

Dieu lui a accordée. C’est un témoignage qu’il a rendu après que Dieu l’ait délivré 

de la main de ses ennemis. Il dit : ‘‘je t’aime, O  Eternel, ma force’’.   
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Il faut aimer Dieu. Et la Bible dit : ‘‘Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le mal’’. 

David dit que l’Eternel est sa force, son rocher, sa forteresse, son libérateur, son 

bouclier et son abri.   

 

Qui est Dieu pour toi ? Vas-tu tenter d’invoquer un ‘’Dieu inconnu’’ ou un Dieu 

que tu connais. Le fondement de la connaissance de Dieu, c’est l’amour pour Lui. 

Je sais qu'il est plus facile de dire : « Dieu est mon protecteur, mon refuge et mon 

rocher.» L’aimes-tu ? Dieu peut-il rendre témoignage que tu l’aimes ? Qu’as-tu 

abandonné, parce que tu aimes Dieu ? Quel péché as-tu décidé de ne jamais 

commettre, parce que tu  aimes Dieu ? À qui as-tu pardonné, parce que tu aimes 

Dieu ?  Qu’as-tu sacrifié pour Son œuvre, parce que tu l’aimes ? Qu’as-tu perdu, 

parce que tu l’aimes ? Où sont les preuves visibles de ton amour pour Dieu ? L'on 

supplie certaines personnes pour qu’elles abandonnent le péché. Il y a même des 

gens qui se glorifient d’être des pécheurs. L’apôtre Paul disait qu’ils mettent leur 

gloire dans ce qui fait leur honte.   

 

Si tu aimes Dieu et abandonnes la vie de péché, si tu cries à Lui,  Il t’exaucera.  

Tout commence par l’amour pour Dieu. David dit: ‘‘Je m’écrie: loué soit l’Eternel 

et je suis délivré de mes ennemis’’.  Il dit encore : les liens de la mort m’avaient 

environné, les torrents de la destruction m’avaient épouvanté. » Il s’agit là de 

situations difficiles, de situations d’angoisse, de terreur. Il y a des situations dans 

lesquelles tu sens les messagers de la mort, où même ton corps te rappelle sans 

cesse que la mort n’est pas loin; mais tu ne dois pas désespérer, car David n’a pas 

désespéré. Il n’a pas dit : oh ! C’est fini pour moi. Il dit : «  les filets de la mort 

m’avait surpris ». Vous savez qu’il y a un âge ou chaque être humain attend la 

mort et même la désire ; mais il y a un âge où tu sens qu’on t’arrache de la vie, où 

tu sens que la mort te surprends, pendant que tu es encore plein d’énergie. A ce 

niveau, pour que tu sois délivré, il faut l'intervention de Dieu.  

David dit qu’il a crié à Dieu et que ses cris sont parvenus aux oreilles de Dieu. Ce 

soir, si tu arrives à déposer ton cri dans l’oreille de Dieu, par le lien de ton amitié 

avec lui, tu seras exaucé. N'importe qui ne peut crier et se faire entendre de toi. Il 

faut une relation, pour se faire entendre. Quand quelqu’un frappe à ta porte, la 

première question que tu lui poses c’est : ‘‘Qui est-ce ?’’ S’il y a un silence ou si 

la personne est inconnue de toi, elle restera devant la porte fermée et nul ne lui 

ouvrira. 

 

« J’ai crié à Dieu et mon cri est parvenu à ses oreilles » et David dit : «  la terre 

fut ébranlé et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, ils furent 
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ébranlés parce qu’il était irrité... » Cela veut dire que quand Dieu a entendu le 

cri, il a reconnu la voix de son ami, et il s’est mis en colère.  

 

Frère, ce soir, la colère de Dieu va percer la terre, aller à la surface des eaux et 

descendre dans les lieux plus bas que les eaux. Et ce ne sera pas pour le bonheur 

de tes ennemis. Toi, ne t’occupes pas de tes ennemis; rassure toi que tu es en 

bonne relation avec Ton Père qui t’a créé et qui t’a sauvé en Jésus. 

 

Si tu n’es pas encore sauvé dis à Jésus : ‘j’accepte le salut’. Si tu demeures dans 

ton péché, tu risques de rater l’exaucement à cette prière. Les pécheurs ont la 

capacité d’endurcir leur cœur. Donne ta vie à Jésus pour ton bien. Ne cède pas à 

satan, ce soir. Ouvre ton cœur comme tu ne l’as jamais fait. Prends la décision 

que tu n’as jamais voulu prendre. Si tu vis dans le concubinage ou si tu as volé le 

mari d’autrui, tu dois régler la question maintenant. Tu dois décider que c’est fini 

et que tu restitues le mari d’autrui, même si tu n’as rien à manger. Si tu prends 

cette décision, tu deviendras un ami de Dieu. Mais si tu rejettes cette possibilité 

dans ta pensée, Dieu le sait, et c’est cela endurcir son cœur.  

 

Si tu es un frère à qui Dieu reproche des choses, lève tes deux mains et dis au 

Seigneur : « Je me rends, j’accepte ta volonté, parce qu’il faut je devienne un ami 

de Dieu. »  

 

Un homme peut faire en sorte que Dieu fasse trembler l’enfer. Réglons cette 

affaire en une minute. Concentre-toi, examine ta vie et prends des décisions, 

maintenant même. 

 

Dis au Seigneur : J’ai toujours désiré être ton ami, mais je n’ai pas voulu payer le 

prix. J’accepte ce soir, non parce que j’ai des problèmes, mais parce qu’il faut je 

sois ton ami, que je t’aime, parce que tu es digne. C’est Toi le vrai Dieu. C’est 

Toi que je dois aimer et adorer.  

 

Dis : « Mes parents sorciers m’ont appris à te haïr, à offrir des sacrifices aux 

démons dans les rivières et dans des bois sacrés. Ils m’ont appris à respecter les 

coutumes et les totems; mais en réalité, c’est Toi qui es Dieu, digne de louange, 

digne d’être adoré et digne d’être aimé. » [Prions ensemble]. 

 

« Il abaissa les cieux et descendit, il était monté sur un chérubin et volait, 

l’Eternel tonna dans les cieux....il dispersa mes ennemis.... » 
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Il existe une adversité satanique; ce sont des esprits qui s’opposent à toi, des 

démons qui sont avec satan, les anges déchus. Il y a l’adversité adamique, et 

pharaonique qui vient de l’homme. Dieu va traiter ces deux types adversités et tu 

seras béni. Il y a des démons qui s’en vont, dès qu’on dit : au nom de Jésus; mais 

il y en a d’autres qui restent ayant des raisons particulières que nous ignorons.  

 

Dans le brisement des liens malsains, par exemple, certains frères peuvent perdre 

le temps à briser les liens avec quelqu’un qui n’est pas leur père, parce que leur 

mère les a trompés en leur attribuant un autre père. Aujourd’hui, Dieu va régler 

ce type de problème, parce qu’il en connait l’origine. Mais il veut entendre un cri 

vrai, un cri d’enfant vrai.  

 

Identifies ton problème et dis à Dieu :  

➢ Voici ce que je suis, Tu es Mon Père. J’ai écouté le témoignage de David, 

et je crois en ce témoignage. Ecoute ma voix, écoute ma voix. Délivre-moi, 

je suis perdu. Je combats contre des gens que je ne connais pas. Tu les 

connais par leur nom.’’ [Prions ensemble] 

 

➢ Oh Mon Père, Tu es roi, Tu es puissant, Tu es capable, Tu règnes, Tu 

domines. Je t’appelle à mon secours. Lève-toi, ô Père, au nom de Ton Fils 

Jésus Christ. Délivre-moi de tout ennemi, plus puissant que moi où qu’il 

soit. [Continue à prier] 

 

➢ Père, que mes ennemis soient parmi les hommes ou parmi les démons 

déchus ou les morts, délivre-moi de leur méchanceté. [continue à prier] 

 

➢ Père, souviens toi du sang de l’alliance avec ton Fils Jésus-Christ. 

Souviens-Toi du sang de l’adoption. Délivre-moi de tous les ennemis qui 

m’ont surpris. 

 

➢ Père, s’ils sont dans les mers, poursuis-les. S’ils sont dans les eaux, 

poursuis-les. S’ils sont dans lieux plus bas que les eaux, poursuis-les.  S’ils 

sont dans la terre, dans les rochers, sous les rochers, dans les collines, ou 

sous les collines, s’ils entrent dans le séjour des morts, poursuis-les. S’ils 

errent dans les airs, où qu’ils soient, Seigneur,  poursuis-les. 

 

➢ Père, que je sois délivré des liens de la maladie, que je sois délivré des liens 

de la mort et de l’oppression. Que je sois délivré des liens de la pauvreté. 
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[Identifie les liens qui t’ont encerclé : les liens du célibat, de l’échec, 

l’oppression, la dépression, etc.] 

 

➢ Père, exauce, exauce nous.  [Continue  à prier] 

➢ Lève tes deux mains, garde tes requêtes dans ton esprit et prie en langues. 

➢ O Père, manifeste Ta vengeance, Ta force et Ta colère [Continue à prier en 

langues] 

 

Ce jour est le jour où Dieu te délivre des grandes eaux; ces eaux sont des prisons. 

C’est le jour où si tu as un organe abimé, Dieu va le remplacer. Il change le temps 

et les circonstances; il peut te réparer. Ton problème peut être lié à une panne 

organique dont la cause n’est pas des démons. Il va réparer ton corps et tu entreras 

dans cette vie et dans cette grâce.  

 

David a dit : « Je te loue, ô Eternel. » Toi aussi, loue l’Eternel. Si Dieu te parle 

crois. 

 

➢ Que tous les voleurs de ta vie s’en aillent. Que les voleurs te rendent tout 

ce qu’ils t’ont volé. Si c’est ta santé, qu’elle te soit restituée. 

 

➢ Que ta réputation qui t’a été volée, te soit restituée. Que tous les mensonges 

et préjugés contre toi soient anéantis. Que ta dignité soit restaurée. 

 

➢ Que les projets de divorce initiés par les démons soient annulés, au nom de 

Jésus-Christ. 

 

➢ Que tes richesses soient restituées, au nom de Jésus-Christ. 

 

➢ Satan, va-t’en et ne reviens plus. Esprit méchant, Jésus t’a exposé à la croix 

du calvaire, va-t’en ! Rends tout ce que tu as volé, pars et ne reviens plus ! 

 

➢ Va-t’en, au nom de Jésus. Ne laisse aucune maladie! Sors et va-t’en !!! 

Tu es délogé de ta cachette et tu es dépouillé. Tu ne retiendras rien du tout. 

Tu es délogé.  

 

➢ Que tout esprit impur qui habite un corps pour quelque raison que ce soit  

sorte ! Cette raison est annulée, au nom de Jésus! Cette raison est annulée 
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par le sang de Jésus, le sang de la grâce et de la rédemption. Démon, va-

t’en, maintenant ! 

 

➢ Esprit impur, va-t’en, au nom de Jésus ! 

 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur, je t’arrache toutes tes victimes. Je te jette 

par terre, je te prive de repos et je te tourmente. Au nom de Jésus-Christ, 

sors maintenant ! 

 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 

➢ Au nom de Jésus, je donne tout mon être, mon âme, mon esprit et mon 

corps à Jésus. Je les consacre à Jésus. Qu’aucun esprit impur ne s’approche 

de moi. Démon, tu as entendu: Jésus est le Seigneur, le Maître, et, toi, tu es 

voleur. Tu viens pour détruire. Le jugement du Seigneur est sur toi et contre 

toi. Je t’enlève tout ce que tu as volé et je t’ordonne de partir maintenant, 

vite ! Va-t’en maintenant ! 

 

Garde le calme devant Dieu,  

 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, je brise tous les liens provenant des charmes des hommes.  

 

Cela concerne les sœurs. Par le passé, les hommes t’avaient peut-être charmée 

pour que tu couches avec eux, et tu ne l’as peut être pas su.  

 

Une femme m’a raconté que son mari l’avait chassée de la maison. Elle est 

allée voir ses tantes, vers Aboisso (ville du sud de la Côte d’Ivoire), et ses 

tantes lui ont dit : ‘‘Ne t’en fais pas, il viendra te chercher en rampant.’’ Elles 

ont pris de la viande, ont fait des pratiques sur cette viande et lui ont demandé 

de la mettre dans ses parties intimes. Ce qu’elle a fait. Elles lui  ont demandé, 

par la suite, de prendre cette viande et de la jeter aux chiens. Elle m’a assuré 

que son mari est effectivement revenu à elle en rampant. C’est à ce type de 

pratiques que je pense quand je dis qu’il faut briser les liens avec tous les 

charmes.  
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Il peut s’agir d’un un ouvrier qui, voulant que son patron l’aime, l’a envoûté. 

Une servante peut envoûter sa patronne pour que celle-ci l’aime et lui donne 

de l’argent. 

 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, je détruis tous les liens provenant de toutes sortes de 

charmes des hommes contre moi.  

 

Si tu es un frère, dis : 

 

➢ Je détruis tous les liens provenant de toutes sortes de charmes des femmes 

contre moi. Je brise tous les charmes qui ont été conçus pour m’envoûter. 

 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur qui t’appuie sur ces liens, je te chasse 

maintenant. Va-t’en, vite ! 

 

Dis : 

 

➢ Au nom de Jésus, j’insiste que tout envoûtement pour me posséder et me 

dompter soit brisé, au nom de Jésus. Maintenant, toi démon qui te tient sur ce 

lien, je te chasse ! Esprit méchant caché derrière ces liens, va-t’en ! 

 

➢ Au nom de Jésus, je récupère ma liberté, ma volonté. 

 

➢ Au nom de Jésus, je lève ma main contre tout envoûtement provenant de 

l’occultisme. Je brise ces liens. Je me sépare de ces liens et j’ordonne à tout 

démon qui s’appuyait sur les œuvres de l’occultisme: va-t’en maintenant !!! 

 

➢ Tout démon qui s’appuyait sur l’occultisme, je te chasse! Va-t’en, 

maintenant !!! 

 

➢ Au nom de Jésus, je m’élève contre les œuvres des pratiques occultes qui ont 

utilisé mon image, ma photo pour m’envoûter. Je me sépare de cette photo. Je 

brise les liens. Maintenant, toi démon qui t’appuyait sur ces liens, va-t’en! 
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➢ Au nom de Jésus, je me sépare de cette photo. Je chasse tout démon qui est 

venu dans  ma vie à cause des pratiques occultes en utilisant mon image. Va-

t’en ! 

 

L’Esprit de Dieu révèle que beaucoup sont dans ces liens-là. 

 

Dis : 

 

➢ Au nom de Jésus, je me lève contre les pratiques occultes, quelle qu’en soit 

l’origine. Je brise tout lien établi dans ma vie à cause de l’utilisation de mon 

image, de mes photos. Au nom de Jésus, démon, va-t’en, vite ! 

Je retire mon image. Je brise les liens, va-t’en ! Va-t’en et ne reviens plus ! 

 

➢ Au nom de Jésus, je me lève contre toute pratique occulte qui a utilisé mon 

écriture ou mon adresse, je brise tous ses liens et je chasse tous ses esprits! 

Allez-vous-en, maintenant ! 

 

➢ Au nom de Jésus, toi démon qui t’appuyais sur ces liens, je te chasse ! Va-

t’en, vite !!  

 

Garde le calme. Dis: 

 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de toute promesse sur laquelle s’appuie un 

démon et de tous les liens établis par mes paroles ; je les regrette. Je brise 

ces liens. Et toi démon qui t'appuie sur les promesses sorties de ma bouche, 

je te chasse de ma vie et de mon corps! Va-t’en vite !  

 

➢ Au nom de Jésus, esprit méchant qui m'a suivi ou qui est en moi à cause de 

la nourriture envoûtée qu’on m’a donnée, j’annule ce repas, je lave mon 

être tout entier dans le sang de Jésus, je purifie mon être, mon âme,  et je te 

chasse! Va-t’en, maintenant et ne reviens plus ! 

 

Garde le calme. Continue à te consacrer à Jésus. Il faut tu aies la foi que Dieu 

exauce la prière, qu’Il entend les cris. Rassure-toi que la crainte qui était en toi 

disparait, parce que tu as crié à Ton Père. Il a mis l’armée des ténèbres en déroute; 
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le reste est une question de calendrier. Il a enregistré le jour, la date et la 

manifestation de l’exaucement qu’Il t’a accordé, ce soir. 

 

Dis :  

 

➢ Seigneur, je peux manquer de force, je peux manquer d’intelligence, mais 

je T’aime. J’aime Ton Nom;  j’aime dire Jésus-Christ. [Adore Jésus]. 
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Ensemble, disons à Jésus que nous l’aimons. 

Jésus est vivant. Nous ne sommes pas dans un temple d’idoles. Nous sommes des 

adorateurs rassemblés, qui savons contempler les œuvres de Dieu. L’être humain 

est une œuvre divine parfaite. Lorsque nous contemplons la démarche d’un 

homme, nous voyons la puissance de Dieu. Tu ne peux donc pas t’asseoir à côté 

de ton frère qui est une merveille de Dieu et rester insensible. 

 Regarde ton frère et dis :  

➢ Dieu, Tu es puissant. Ta création est belle ! (Continue à l’adorer). 

Souviens-toi d’un élément de la nature qui t’a souvent émerveillé (certains aiment 

les fleurs …) et dis : 

➢ Ô Dieu, tu es glorieux ! C’est ta création ! 

Quand tu imagines Jésus à la croix, à quoi penses-tu? 

 La Bible dit que c’est une grande sagesse qui a dépassé les sages de ce monde. 

Pour eux, il fallait ôter la lumière du monde en tuant le prince de la paix. Israël 

avait adopté la coutume de la crucifixion.  Les enfants d’Israël ont crucifié le 

Seigneur et l’ont enterré ; mais Dieu l’a ressuscité. Dieu a vaincu le monde par la 

mort de son Fils Jésus-Christ. Tout ce que nous revendiquons est basé sur la  mort 

de Jésus-Christ.  Notre force, notre  puissance, notre intelligence et notre 

espérance viennent de la mort de Jésus. 

 Chante en contemplant le Seigneur qui a déjoué les plans des sages de ce monde. 

La rédemption vient de la mort d’un homme : Jésus de Nazareth. Ils ont percé ses 

pieds, ses mains, et son coté. Il en est sorti du sang et de l’eau ; mais la vie éternelle 

a été pourvue en Jésus.  

Jésus-Christ est vivant. Il travaille, dirige l’Eglise, et exauce les prières. Le 

psalmiste dit: «Je raconterai les œuvres de l’Eternel ». Certains hommes disent 

que Dieu existe, qu’il n’est pas bon, et que sa main agit lentement. Quand nous 

rendons  témoignage de ses bienfaits, nous démontrons que Dieu existe, qu’Il 

travaille et qu’il est plus rapide que tout ce que nous connaissons sur la terre. Le 

psalmiste dit : « Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses 

serviteurs » Psaume 104:4.  

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 
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mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, 

la vie Éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des 

derniers seront les premiers. » 

 

Ce jour est le dernier jour de la croisade. Tu dois poser un acte qui t’établit dans 

la bénédiction de Dieu. C’est la voie que Jésus nous enseigne. Jésus dit que tous 

ceux qui quittent le monde, abandonnant les avantages du monde, pour l’amour 

de Lui, et pour l’amour de l’Évangile reçoivent  au centuple tout ce qu’ils ont 

sacrifié. Voici le chemin que nous devons emprunter et qui nous introduit dans la 

richesse de Dieu, dans le siècle présent et le siècle à venir. Si tu te donnes à Jésus 

et te donnes à la mission d’annoncer l’Évangile aux autres, Dieu déversera sa 

bénédiction sur toi. Tout ce que tu perdras, Dieu te le rendra au centuple, non pas 

après ta mort,  mais dans le siècle présent. Plusieurs frères se sont séparés  du 

monde pour l’amour de Jésus, et se sont arrêtés à ce niveau. Il faut ajouter à 

l’amour de Jésus, l’amour de l’Évangile. Il faut que ta vie fasse prospérer 

l’Évangile dans le monde, dans ta famille.  

Comment cela se fera-t-il ? Par ta parole, tes prières et ton argent. Pour conquérir 

le monde, il faut des hommes, de l’argent et des prières. Ne dis pas que tu vas 

seulement prier ;  fais tout ce que tu peux faire pour que ta vie réponde à ces trois 

dimensions. Plusieurs parmi vous ne sont pas appelés à aller sur un champ  

missionnaire, hors de leur nation, comme ce fut notre cas. Dieu peut te confier 

comme champ de mission ta famille et tes relations intimes. Quand Corneille a 

invité Pierre pour aller lui porter la parole, il a trouvé que Corneille avait 

rassemblé sa famille et ses amis intimes.  

Si chacun de nous fait la promesse à Jésus ce soir disant : ‘‘Seigneur, tu peux 

compter sur moi, Dieu déversera sur toi une grâce incommensurable. Dieu a 

besoin des hommes. Il a dit dans Esaïe 6:8 «… qui enverrai-je et qui marchera 

pour nous… ? » Dieu cherche des hommes et des femmes pour son œuvre.  Quand 

tu fermes ta bouche, tu prives ton Père d’un instrument efficace. Veux-tu que Dieu 

utilise les païens ? Quand tu fermes tes oreilles à cet appel vibrant de Dieu à 

prêcher l’Évangile et que tu veux que Dieu te bénisse, et te guérisse, pourquoi 

recherches-tu ces choses? Quels sont tes intentions ? Tu veux de l’argent. Est-ce 

pour te glorifier ? La Bible dit que vous demandez et que vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos voluptés, 

plaisirs et ambitions. Quand tu donnes ta vie à Jésus, toute ta vie lui appartient.   

C’est toi et moi que Jésus doit envoyer. Si nous refusons son appel, son œuvre est 

bloquée et Dieu ne peut pas te bénir. Veux-tu la bonne santé pour aller vivre dans 

la débauche ? Cherches-tu un mari pour te vanter ? Cherches-tu seulement  le nom 
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d’un homme pour couvrir ton nom de jeune fille ? Dieu connait tes intentions. Il 

te résiste  en ne te répondant pas quand tu Lui demande de te bénir.  

Tu peux te convertir, dire à Dieu qu’à partir d’aujourd’hui, tu vivras pour Lui et 

le supplier de ne pas retenir ta bénédiction. Dis-Lui que tu es prêt à faire ce qu’Il 

veut. David a dit qu’avec celui qui est bon, Dieu se montre bon, qu’avec l’homme 

droit Dieu agit selon la droiture, qu’avec celui qui est pur, Dieu se montre pur, et 

qu’avec le pervers, Il agit selon sa perversité. Quand Dieu regarde ton cœur et voit 

que tu es astucieux, Il rit. Comment peux-tu cacher ton cœur à celui qui l’a créé ? 

Que feras-tu avec la bénédiction, quand dire à quelqu’un que Jésus l’aime te fait 

trembler?  

Dieu maudit tous ceux qui sont riches pour le monde et ceux qui veulent devenir 

riche sans Dieu. Jésus a donné une parabole en Luc 12 :16-21 «Les terres d’un 

homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que 

ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je 

ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma 

récolte et tous mes biens; et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de 

biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. 

Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 

que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des 

trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Dieu l’a maudit et il est 

mort, le jour même. 

 

Dieu peut nous donner tout ce que nous Lui demandons. Dans les Écritures, les 

sacrifices en Israël revenaient à ceux qui servaient Dieu. Quand Dieu veut bénir 

son Eglise, à qui donne-t-Il son argent? N’est-ce pas aux frères ? N’est-ce pas à 

l’Eglise ? Ne soyons pas malins.  

Dis à Dieu : 

➢ Je suis ton esclave. Que ton feu me consume.  

Le diable essaiera de te tromper, te disant que c’est difficile. Ne crois pas à cela. 

Le Seigneur Jésus a dit : ‘‘Mon joug est doux et mon fardeau léger.’’ Quand le 

diable te fait croire que la vie avec Jésus est difficile, si tu  acceptes cette parole, 

tu as accepté la doctrine du diable. Les enfants de Dieu doivent confesser, chaque 

jour, que le joug et le fardeau de Jésus sont légers. Médite et tu comprendras que 

son joug est doux et son fardeau léger ? L’apôtre Jean disait: «…Et ses 

commandements ne sont pas pénibles… » 1 Jean 5:3. 

Quand le diable veut t’égarer, il te fait craindre la volonté de Dieu. Dans ton état 

de mort, il te fait craindre ce qui peut te sauver et te garde prisonnier.  
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Dis: 

➢ Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Le 

joug de Jésus-Christ est doux, son fardeau est léger.  

➢ Je proclame que le joug de Jésus est doux et que son fardeau est léger. Il 

récompense toux ceux qui s’engagent  totalement. Tout ce que je sacrifie, 

le Seigneur me le retourne au centuple. 

➢ Je proclame que  ma chair et mon cœur sont menteurs. Satan, ses serviteurs, 

et ses démons sont menteurs. Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu ; son joug 

est doux et son fardeau est léger. 

➢ Au nom de Jésus, je me repens d’avoir accepté tous mensonges du diable, 

faisant croire qu’il est  difficile de servir Jésus, que le prix à payer  est 

impossible.  

➢ Père, je me repens de toute parole négative. Pardonne-moi tous ces 

blasphèmes ; ton joug est doux et ton fardeau léger. C’est une bonne chose 

d’abandonner le mensonge, le vol, l’adultère, l’ivrognerie, l’orgueil et la 

vanité. 

➢ Je proclame que la justice élève les nations et les hommes et que le péché 

est la ruine, la destruction, la mort.  

➢ Je proclame : Que sert-il à un homme de gagner le monde, de vivre dans le 

péché, s’il perd son âme ? Que sert-il à un homme d’avoir dans ses poches 

de l’argent volé, de l’argent qui est le fruit de la corruption, s’il perd son 

âme ? Que sert-il à une jeune fille de se prostituer et de multiplier les 

partenaires sexuels, si elle perd son âme? Que sert-il à un jeune de 

multiplier les partenaires sexuels, de vivre dans l’immoralité sexuelle,   

dans l’homosexualité, s’il perd son âme ?  

Nous allons prier et dire à Dieu qu’il est Notre Père, qu’Il doit nous bénir et que  

nous devons rentrer bénis. Il  dit dans Proverbes 10: 22: « C'est la bénédiction de 

l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d’aucun chagrin ». Tu rentreras chez 

toi riche. S’il y a une zone d’ombre dans ta relation avec Lui, enlève-la 

immédiatement.  Tu dois l’enlever toi-même. Quand Jésus devait ressusciter 

Lazare, devant la tombe, Il a dit : « ôtez la pierre.. ». C’était un obstacle placé par 

les hommes; il fallait qu’ils l’enlèvent. Jésus pouvait l’ôter; mais il veut que 
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chacun enlève  la pierre qui constitue l’obstacle.  Pour enlever la pierre, il faut que 

tu croies, sinon tu diras que cela ne vaut pas la peine, que tu es déjà habitué à ta 

situation. Mais si tu crois et enlèves ce mensonge que tu connais, toi-même, ce 

péché, cet obstacle, tu renteras avec un témoignage.  

Lève tes mains et parle-Lui sincèrement.  

S’il n’y a pas d’obstacle, dis-Lui merci ; mais ne t’empresse pas de dire merci. 

David a dit à Dieu : sonde-moi, éprouve-moi. Il ne voulait  pas déclarer 

rapidement que tout va bien. Il s’est dit qu’il y a peut-être quelque chose qu’il ne 

voyait pas lui-même. Prie  que Dieu t’ouvre les yeux. 

Commence à Lui dire merci pour sa grâce. 

Dis : 

➢ Ô Père, je sais que c’est par compassion et par miséricorde que Tu me 

pardonne ce soir ! 

Lève tes deux mains et dis: 

➢ Ô Mon Père, au nom de notre Seigneur Jésus, bénis-moi. 

Entre avec lui dans une transaction. Jacob a dit à Dieu : « Si Tu ne me bénis pas, 

je ne Te laisserai pas. » Ne dis pas forcement la même chose. Il peut te donner 

une chose sur les dix que tu as demandées, continue à prier.  

Dis-lui : Seigneur, j’ai demandé dix choses.  

Prie jusqu'à ce que tu possèdes sa bénédiction. Ne le laisse pas ; Il est Ton Père. 

Que chacun soit concentré sur son dossier (ses requêtes). Tu te tiens devant Ton 

Père. Tu ne dois pas rentrer à vide. Il est Ton Père. Jésus a dit : « Quand vous 

priez, dites : Notre Père qui est aux cieux… ». 

 

Dis : 

➢ Ô Père, c’est Ta bénédiction qui enrichit. Bénis-moi maintenant. 

Que chacun lève sa main droite et dise : 

➢ Ô Père, viens parmi nous maintenant. Change les organes malades, change 

les cœurs, change les poumons. 

Tu dois prier avec la foi. Dieu ne veut rien d’autre que la foi. Il dit dans Hébreux 

11 : 6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable … » 
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Dis : 

➢ Seigneur, j’ai besoin d’un nouveau cœur. Change les poumons, les reins, le 

foie, l’estomac, les intestins, le cerveau, la colonne vertébrale et les 

articulations. Répare tout corps endommagé.  

➢ Seigneur, Toi qui nous as créés, change les os usés, les yeux, les narines, le 

système respiratoire et le système urinaire. Père, change, transforme, 

interviens, maintenant. (Prions en langues). 

➢ Père, change les utérus, les ovaires, la vessie. (Continue à prier). 

➢ Père, nous voulons la guérison qui vient du trône. Guéris des maladies, 

même des maladies cachées, qui voulaient nous surprendre. Seigneur, que 

tous ceux qui sont malades dans cette salle soient guéris.  

➢ Malades couchés à l’extérieur ou à l’intérieur du temple, guérissez, au nom 

de Jésus. Malades, guérissez, au nom de Jésus. 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, que ceux qui sont paralysés se lèvent maintenant et 

marchent. 

Dis : 

➢ Malades, levez-vous et marchez, au nom de Jésus. 

➢ Seigneur, nous prions pour nos frères et les parents de nos frères. Ordonne 

la guérison par compassion et par miséricorde. (continue à prier en 

langues). 

➢ Maladie, nous nous adressons à toi, sors de ce corps ! Disparais ! Sors, au 

nom de Jésus ! quelle que soit la maladie, nous la jugeons, au nom de Jésus 

de Nazareth ! Maladie, va-t’en ! 

 Pose la main sur la partie malade de ton corps et dis : 

➢ Maladie,  va-t’en, au nom de Jésus ! Je te chasse, je t’enlève de ce corps et 

je te jette dans l’abime ! (prions en langues)  
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➢ Au nom de Jésus, maladies qui proviennent des envoutements, partez ! Au 

nom de Jésus, nous brisons tout envoutement, nous chassons toutes les 

maladies de la tête jusqu’à la plante des pieds. Toute maladie, je te chasse ! 

Va-t’en !  

Dis : 

➢ Je proclame qu’il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes 

guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. 

Reste concentré. Il faut que Dieu te touche, qu’Il te répare, comme on répare une 

voiture endommagée. 

➢ Si ta mort était programmée, je l’annule, au nom de Jésus et j’ordonne à 

l’esprit de mort de s’en aller. Toute personne programmée par l’esprit de 

mort, je t’arrache à la mort. Esprit de mort, je te chasse, au nom de Jésus !  

➢ Esprit de mort, je te chasse et je libère tes captifs. Je brise ton orgueil ! Va-

t’en, vite ! Esprit de mort, je te commande de t’en aller, vite ! Je te chasse ! 

Va-t’en et ne reviens plus jamais ! Va-t’en ! 

➢ Au nom de Jésus, esprit de mort, je te commande de t’en aller ! 

➢ Esprit de pauvreté, je brise le lien d’incarnation, va-t’en ! Esprit de 

pauvreté, je te renverse de ton trône ! 

➢ Au nom de Jésus, je prie pour toute personne à qui l’on a donné de la viande 

dans la sorcellerie et qui a la sensation qu’elle est bloquée dans sa gorge, 

j’enlève cette viande, je la jette dans l’abime. Je te purifie. 

➢  Toute personne à qui l’on a donné de la viande à manger, en sorcellerie et 

qui agit en elle, j’arrache cette viande. Je proclame ta liberté.  

➢ J’insiste que toute personne à qui l’on a donné de la viande humaine, qui a 

provoqué une maladie dans son ventre ou dans sa gorge, sois délivré de 

cette impureté. Je chasse tout esprit impur introduit dans ta vie à cause de 

cette pratique d’occultisme et d’envoutement. 

➢ Je prie maintenant pour toute personne malade dont la maladie a une 

origine dans la sorcellerie. Même si on t’a attaché, je te détache. Même si 
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on t’a vendu, je brise le contrat et je le déchire. Même si tu as fait des 

promesses, je les annule. Que cette maladie soit guérie, au nom de Jésus-

Christ. Que tous les symptômes s’arrêtent et que tous les ennemis humains 

derrière cette maladie soient divisés. Je divise tous ceux qui sont unis. 

Dis : 

➢ Seigneur, je me consacre à Toi. Je ne veux pas vivre sans toi ; Tu es mon 

Père. 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de tout esprit qui m’a suivi à cause du nom 

que je porte ou à cause du surnom qu’on m’a donné. Je me sépare de tous 

les esprits de morts qui sont mes homonymes et qui m'ont suivi. Je vous 

chasse, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ,  je brise tous les 

liens établis sur moi à cause du nom que je porte. 

➢ Au nom de Jésus, j’annule tous les faux mariages démoniaques avec les 

démons. Je les annule. J’arrache les alliances des doigts des sœurs. J’enlève 

toutes les alliances, les alliances démoniaques des hommes et des femmes, 

je les détruis, je juge les esprits. J’annule tous ces mariages et je juge tous 

les maris et les femmes en esprit, partez ! 

➢ Je libère tous les vrais mariages dans le monde ambiant. 

➢ Au nom de Jésus, je juge tous les liens malsains établis dans la vie d’un 

frère à travers la circoncision démoniaque, de toutes les pratiques des rites. 

Tout démon qui a suivi un frère à cause de la circoncision, je te chasse ! va-

t’en ! 

➢ Tous les démons qui ont suivi une sœur quelconque à cause de l’excision, 

nous brisons les liens. Nous chassons les démons. 

➢ Au nom de Jésus-Christ,  nous jugeons tout démon qui est entré dans un 

frère ou une sœur dans cette salle ou dehors, sous les bâches, tout démon 

qui est entré par des balles. Nous annulons cette attaque démoniaque.  Nous 

arrachons ces balles et nous te chassons ! va-t’en, vite ! Nous arrachons les 

balles, nous arrachons les flèches et nous libérons les captifs. Nous 

proclamons la guérison de toutes ces maladies qui proviennent de ces 

attaques. 
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➢ Au nom de Jésus, tout démon qui veut se cacher, que le feu de Dieu te 

trouve dans ta cachette et te tourmente. Sors et va-t’en ! 

Lève ta main droite et dis: 

➢ Au nom de Jésus, je récupère tout ce qui m'a été volé. Je condamne les 

voleurs et j’arrache tout ce qui m’a été volé. (Continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, je proclame que je n’ai pas cru en Jésus pour tourner en 

rond. J’ai cru pour marcher. Je brise les barrières. J’enlève tous les 

obstacles sur mon chemin. Je les écrase. Que ma voie soit libre de tout 

obstacle. 

Lève ta main droite et dis: 

➢ Je bâtis un mur de protection autour de tout ce qui m’appartient. (Continue 

à prier). 

➢ Je bâtis un grand mur inaccessible à toute la puissance des ténèbres et je 

proclame que ma personne et tout ce qui m’appartient sont à Jésus-Christ. 

Garde le calme.  

Consacre-toi à Jésus. Demande que le feu du Saint-Esprit te consume, qu’il n’y 

ait aucune place pour les démons. 

 Dis : 

➢ Saint-Esprit, remplis-moi. 

➢ Démons, tu ne resteras pas dans ce corps. Je te commande de te manifester et 

de partir. Tu ne resteras pas caché. Manifeste-toi et va-t’en !  

 Nous sommes à la fin de notre croisade. Mais nous sommes des combattants. Le 

temps consacré à la croisade pour le renversement des principautés personnelles 

et familiales est court. Notre vie est une vie de combat. Le combat doit continuer 

dans les assemblées et pendant les rencontres de prières, au temple.  

 

Médite sur Josué 11:18-20 « La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut 

de longue durée.  Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, 

excepté Gabaon, habitée par les Héviens; ils les prirent toutes en combattant. Car 

l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin 
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qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il 

les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » 

 

Toutes les promesses s’arrachent dans le combat. Ne va pas dormir. La guerre 

dans laquelle nous sommes engagés est une guerre de longue durée. Elle durera 

jusqu’au retour de Christ. Certains frères n’avaient pas le cœur bien fixé ; il y a  

donc eu des résistances à leur délivrance. Leurs problèmes seront résolus au cours 

de la semaine. 

 

Certains sont déjà délivrés totalement, parce que la délivrance est proportionnelle 

à la foi, à la sainteté et à la révélation. C’est pour cela qu’il ne faut pas déclarer 

que les croyants n’ont ni problèmes ni démons, parce qu’ils sont en Christ. 

Certains parmi nous sont sauvés, mais ils vivent à la frontière de l’enfer et du ciel, 

ils sont sauvés comme à travers du feu. Mais, ceux qui sont attachés à Jésus, 

vivront  dans la capitale, la nouvelle Jérusalem qui a douze portes. Il faut que tu 

y sois !  

 

Va méditer. Demeure dans le combat. Vis dans la sanctification afin de rendre les 

choses très faciles. 

 

Bénissons la nation. Dis :  

➢ Que la paix règne au Sud, à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Centre.  

L’Évangile aime la paix. Pour prêcher, il faut qu’il y ait la paix. Pour cela, il nous 

faut prier pour tous les hommes.  

➢ Prions que tous ceux qui sont des autorités dans les familles, les 

villages, les administrations, dans la magistrature, etc. soient des 

hommes de paix. 

 

➢ Prie que le Seigneur accompagne chaque frère à son domicile. 

 

 

 


