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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. 
 
 


