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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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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 

  



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

2 

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.  


