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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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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  

 
 
 

 


