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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 

 
 
 
 

10e EDITION 
 
 

 

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 ! 
 


