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SESSION DU 13-07-2019 / 011 

 Pardonner à toute personne qui nous a offensés afin que Jésus 

demeure avec nous et nous exauce 

 Les enfants de Dieu ont reçu le mandat d’exécuter les arrêts et 

les jugements de Dieu 

 Intercession pour juger et briser toutes les résistances contre 

les enfants 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 
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Dieu agit ! Ne crains rien ! Ce n’est pas toi le fondateur de l’église, c’est Jésus. Quand tu écoutes 

un témoignage, prie que tes oreilles soient ouvertes afin que tu saisisses l’enseignement contenu 

dans le témoignage. Les témoignages fragilisent le royaume de Satan. 

Prends ce moment au sérieux. N’oublions jamais les révélations de notre Dieu. Le Seigneur  nous 

a révélé que pour renverser les esprits puissants qui dominent sur toi, tu dois faire un effort humain 

sincère pour renverser les idoles de ta vie. Tu dois travailler sérieusement pour enlever les péchés 

qui veulent rester dans ta vie et dans ta pensée. Les idoles peuvent être des choses légitimes qui 

prennent la place de Dieu ; il faut les renverser.  

Nous avons dit au début de la croisade que cette année, chacun doit travailler sur son cœur chaque 

jour pour renverser les idoles. Cela consiste à renverser les mauvaises tendances, les principes qui 

ont pris la place de Dieu. Ces principes, qu’ils soient bons ou mauvais, doivent être déracinés. Dieu 

peut te donner une bonne chose. Si cette chose devient ton dieu ; cela crée une inimitié entre toi et 

Dieu et tu commences à vivre sous le jugement de Dieu. Pendant qu’une personne est sous le 

jugement de Dieu, les mauvais esprits prennent autorité sur elle et là on peut l’envoûter.  

Dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus revient 

bientôt ! 

Mathieu 18 :15-22 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as 

gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute 

l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à 

l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 

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. Alors 

Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il 

péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 

jusqu'à septante fois sept fois. » 

Mathieu 16 : 18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, 

et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 

 

Jean 11 : 52 « Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul 

corps, les enfants de Dieu dispersés ».  

Ces différents passages nous enseignent sur une vérité: En montant au ciel, Jésus a bâti l’église. 

Nous sommes les membres du corps de Christ. Le Seigneur veut que nous menions une vie de 
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justice, de sainteté, d’amour ; une vie où il n’y a pas d’offense entre les frères, où les frères ne 

vivent pas volontairement dans le péché. Celui qui vit volontairement dans le péché peut être 

exclu s’il refuse de se repentir. Jésus nous fait savoir que si nous demeurons ensemble, partout où 

nous allons nous rencontrer, Il sera présent.  Il dit que si deux ou trois personnes s’accordent pour 

prier en son nom, Il va les exaucer. S’ils prennent une décision sur la terre, par exemple, que tel 

frère ou telle sœur qui se comporte mal sera exclu, Lui, Jésus enregistre et la décision de l’Eglise 

est validée au ciel. Tout ce que nous déclarons contre les méchants est validé au ciel. Quand  nous 

crions, Dieu exauce et dans cette salle, nous sommes plus de deux. 

Pardonne à tout le monde ! Quand Pierre a entendu cela, Il a compris que pour demeurer ensemble, 

il faut que les frères se pardonnent. L’apôtre a compris la nécessité d’accorder son pardon plusieurs 

fois. Il demande à Jésus : ‘‘combien de fois dois-je pardonner ?’’ Certains pouvaient penser que 

Pierre était hors sujet mais il touchait ainsi le vrai problème qui pouvait affecter l’église. 

Il y a des frères qui s’énervent facilement, qui sont irritables, manquant de maitrise de soi.  Il faut 

que tu pardonnes à tout le monde et que tu croies que les rassemblements des enfants de Dieu sont 

des rencontres bénies. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

l’église. (Mathieu 16 : 18). Nous avons autorité sur le séjour des morts. Pour la résurrection des 

morts, nous avons la capacité d’entrer dans le séjour des morts et d’en ressortir; ou encore de saisir 

les esprits et les jeter dans le séjour des morts. Jésus est mort pour nous rassembler dans un seul 

corps. C’est ce que l’apôtre Jean dit dans Jean 11 : 52. Les enfants de Dieu ont reçu le mandat 

d’exécuter les desseins, les arrêts, les décisions de Dieu. Quand Dieu juge, c’est nous qui exécutons 

ce jugement. Le Seigneur a déjà tout renversé. Quand les saints arrivent, ils rappellent le jugement 

de Dieu aux démons et leur commande de partir et ils s’exécutent.  

Psaumes 149 : 1-9  « Louez l'Éternel! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Chantez ses 

louanges dans l'assemblée des fidèles! Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé! Que les fils de 

Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi! (…)  Et le glaive à deux tranchants dans leur 

main. Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec 

des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! 

C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel! » 

Tu es béni d’être parmi ceux qui exécutent le jugement de Dieu. C’est une gloire, une grâce d’être 

parmi ceux qui exécutent les jugements de Dieu. Si tu trouves un démon dans un corps, dis: ‘‘toi 

démon dans ce corps humain, tu n’as pas lu la Parole de Dieu qui dit que Jésus est venu libérer  les 

captifs ? Sors !’’ Et il t’obéira. C’est nous qui exécutons le jugement qui est écrit. On peut lire la 

Bible pour recenser tout ce que Dieu a condamné. On peut se promener, cherchant celui qui n’obéit 

pas à tout ce que Dieu a écrit. Si tu rencontres un démon, même si c’est une principauté, Dis-lui : 

‘‘je te lie !’’ Dis-lui encore : ‘‘va-t’en !’’  Elle tombera dans l'abime, enchainée.  

Dis : 

 Je proclame que nous sommes les enfants de Dieu. Nous triomphons dans la gloire. Nous 

avons le mandat de Dieu pour exécuter le jugement qui est écrit. Tout ce que le Père a 

condamné doit être condamné. Tout ce que le Père a démoli doit être démoli. La Parole 
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de Dieu dit que Jésus a tout détruit. Il a tout anéanti. Il nous a élevés et a fait de nous des 

enfants de Dieu. Il a fait de nous des élus de Dieu, il n’y aura pas d’autre élection. Dans 

le monde, il y a plusieurs élections; pour nous, l’élection a eu lieu une seule fois jusqu’au 

retour de Christ. 

Dis :  

 Je proclame que Jésus est vivant !  

 Je proclame que Jésus m’a racheté ! C’est écrit ! C’est un jugement qui est écrit ! Je suis 

racheté ! Divinement racheté ! Avec toutes les grâces, tout le bonheur, toutes les 

bénédictions qui accompagnaient le rachat ! Il n’est pas question qu’un seul esprit ou un 

seul démon retienne tout ce qui m'appartient ! Je proclame que je suis racheté ! Jésus m’a 

racheté par son sang précieux !! 

Lève ta main droite et dis :  

 Père, je te loue de ce que Tu m’as racheté ! Je te loue pour toutes les victoires que j’ai 

déjà enregistrées ! Tu es vivant ! Nul n’est semblable à Toi ! Tes décisions sont justes ! 

Tes jugements sont justes ! Tout ce que Tu as renversé, dispersé, doit rester tel ! Toute 

l’armée que Tu as confondue doit rester telle ! 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons toute résistance qui s’est constituée ! Nous levons la 

main ce soir, contre toute forme de résistance qui pourrait encore exister quelque part 

contre l’un d’entre nous, qu’il soit présent ou absent dans cette salle ! Que la colère de 

Dieu frappe les résistances ! Que l’orgueil soit brisé ! Que les appuis et les soutiens 

d’orgueil soient brisés, écrasés, anéantis ! Nous levons la main contre toute résistance 

existant sur la terre habitée, sous la terre, dans le séjour des morts, dans les eaux, sous 

les eaux, dans les abîmes, dans les rochers, sous les rochers ! Nous roulons les rochers 

comme on roule une natte ! Nous démolissons les forteresses ! Nous soulevons les 

fondements ! Nous les jetons dans les déserts ! Nous jugeons les résistances dans les 

déserts, dans les lieux célestes ! Nous disloquons les renforts! Point de renforts ! Point 

de rassemblements ! Nous soufflons la tempête dans les déserts ! Nous emportons par le 

sable toutes les résistances ! Qu’il y ait un tourbillon de sable contre elles ! Nous les 

soulevons et les précipitons dans la poussière ! Que la gloire revienne à celui qui a créé 

la terre, à celui qui a bâti l’Eglise, à celui qui revient bientôt ! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, nous libérons toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, 

financières, intellectuelles et professionnelles ! Nous libérons tout ce que Dieu avait 

prévu partager à ses enfants et qui a été jusqu’à présent caché par les démons ! Nous 

libérons tout ce qui a été volé et caché par les démons ! Nous libérons tout ce qui a été 

dérobé par les démons ! Nous récupérons tout, au Nom de Jésus-Christ ! Nous remettons 

à chacun sa part ! Qu’il y ait parmi nous un partage comme le partage de butin afin qu’il 

y ait la joie, les chants de louange, les chants d’actions de grâces dans le peuple de 

Dieu, car l’ennemi mord la poussière et sa résistance est écrasée ! Nous exposons à la 

honte les armées des ténèbres ! (Continuons à prier en langues) 

 Au nom de Jésus-Christ, nous restaurons ce qui a été détruit ! Nous redonnons la vie à 

ce qui a été mangé! Nous réparons ce qui a été gâté ! (Continuons à prier en langues) 
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 Au Nom de Jésus, nous commandons à toutes les maladies qui proviennent des 

envoûtements de s’en aller ! Nous les bannissons ! Nous les enlevons des corps humains ! 

Nous les jetons dans l’abîme ! 

 Au Nom de Jésus, nous renvoyons toute maladie de là où elle est venue ! Nous arrachons 

tout le pouvoir des auteurs de cet ensorcellement ! Nous levons la main contre le 

pouvoir de ceux qui travaillent dans les ténèbres ! Nous condamnons ce pouvoir ! Il 

n’existera plus ! Nous dépouillons les agents de leurs pouvoirs maléfiques ! Que la 

Lumière luise ! Que les ténèbres soient dans la confusion totale ! (Prie en langues) 

 Au Nom de Jésus, j’efface mon nom partout où il a été écrit par les méchants, par les 

ennemis ! Je l'efface complément ! Ils le chercheront et ne le verront plus ! J’efface mes 

empreintes avec le sang de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, je me sépare de tous les morts qui ont porté le même nom que moi ! 

Je me sépare de tous les vivants qui portent le même nom que moi ! 

 Toi, esprit de python que nous rencontrons partout dans les batailles, nous te taillons en 

pièces! Nous te découpons ! Nous te jetons par terre ! Nous te découpons ! Nous libérons 

tes captifs ! Nous brisons ton règne ! Nous proclamons que tous les captifs des esprits 

des serpents et de pythons sont libres ! 

 Vous, maris de nuit et femmes de nuit, votre royaume est renversé ! Vos pratiques sont 

exposées ! Vous êtes brisés, exposés ! Au Nom de Jésus, nous brisons tout envoûtement 

qui a rendu votre règne possible ! Nous versons le sang de Jésus sur vous ; le sang de la 

justification, de la propitiation, de la sanctification, de l’expiation ! Le sang de Jésus, de 

la victime propitiatoire et soyez dans la confusion ! Vous n’avez aucun enfant dans cette 

salle ! Tous sont libérés, mis à part par Jésus ! Tous sont des élus de Jésus ! Nous vous 

jugeons ! Vous n’aurez plus de mari, ni de femme dans cette salle ! Nous vous enchaînons 

avec des chaines d’airain ! Nous exécutons contre vous le jugement qui est écrit dans la 

Parole de Dieu ! Nous vous interdisons de toucher aux hommes que Dieu a choisis 

comme époux de nos sœurs ! Nous vous interdisons de toucher aux femmes que Dieu a 

choisies comme épouses de nos frères ! (Prions en langues) 

Lève  ta main droite, et dis : 

 Nous détruisons tous les moyens qui ont été utilisés par les méchants. Nous détruisons tous 

les cercueils qui ont été utilisés ! Nous détruisons toutes les tombes qui ont été utilisées ! 

Nous arrachons les alliances qui ont été utilisées ! Nous détruisons tous les habits, toutes les 

photos qui ont été utilisées, nous détruisons tout objet qui a été utilisé, qui a servi de lien ! 

Que le feu de Dieu consume tout ! 

Pose les mains sur ta tête, dis :  

 Je reçois la vie de Dieu ! Je reçois la santé de Dieu ! Je reçois le renouvellement de mes 

organes ! Je reçois tout ce que Dieu a prévu pour moi ! (Prie en langues) 

Pose ta main là où tu as mal et dis : 
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 Au Nom de Jésus, maladie, qui que tu sois, va-t’en ! Nous te chassons de ce corps, au Nom 

de Jésus ! Va-t’en ! Maladie, va-t’en ! Quel que soit ton nom, de la tête jusqu’à la plante des 

pieds, guérison, guérison, guérison! 

Assois-toi et garde le silence. 

Laisse le Seigneur te visiter. 

 Esprit méchant, va-t’en au lieu d’où tu es venu, au Nom de Jésus ! Va-t’en ! Ramasse tout 

ce qui t’appartient, tu ne reviendras plus jamais ! Tu es renversé, tu es brisé, tu es écrasé, tu 

es exposé ! Va-t’en vite !  

Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Même si tu as été au fond de la mer, ton âme est libérée ! Même 

si tu as été déposé au fond des cimetières, même si on t’avait lavé avec l’eau d’un cadavre, tu es 

purifié maintenant ! Que le soleil se lève dans ta vie ! Que la colère de Dieu visite toutes les  

résistances ! Même si c’est un baobab enraciné depuis des siècles, nous le déracinons au Nom de 

Jésus. (Si le Seigneur te dit de réparer quelque chose, répare-le étant assis).  

 

 Au Nom de Jésus, que toutes les résistances soient écrasées, les dernières résistances 

écrasées, brisées, détruites, exposées ! Esprit démoniaque, je te chasse, au Nom de Jésus-

Christ ! Va-t’en, au Nom de Jésus et ne reviens plus ! Esprit de pauvreté, va-t’en vite ! Esprit 

démoniaque, tu es jugé, tu es jugé ! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ ! Dehors ! Que tout ce 

qui a été dérobé soit arraché, tu vas rentrer à vide comme tu es venu, tu n’as rien !   

 Au Nom de Jésus, que tout esprit humain habitant dans un corps sache que Jésus juge cela ! 

Esprit humain mort ou vivant habitant dans un corps, je te chasse ! Va-t’en, au Nom de 

Jésus! Esprit de mort, tu es condamné, tu es jugé ! Va-t’en, au Nom de Jésus! Esprit de mort, 

esprit humain, va-t’en et ne reviens plus jamais, au Nom de Jésus! Esprit méchant, esprit de 

mort, esprit de la pauvreté, toi qui provoque la pauvreté, esprit méchant auteur de la 

pauvreté, tu es jugé ! Je te renverse, je te chasse ! Va-t’en et ne reviens plus jamais ! Laisse 

tout ce que tu as volé ! Va-t’en vite ! La colère de Dieu est sur toi ! le jugement de Dieu est 

sur toi ! Le feu de Dieu est contre toi, le feu de Dieu est contre toi ! J’arrache tout ce que tu 

as mis dans le corps des hommes pour servir d’appui! J’enlève tout ce qui été avalé, qu’il 

soit vomi ! J’enlève tout ce qui a été introduit ! J’arrache tout ce qui a été introduit à travers 

les relations sexuelles dans les ténèbres, je purifie ! 

Dis :  

 Je proclame que je suis libéré ! Le jugement de Dieu exige que tous mes ennemis soient 

renversés, soient sous mes pieds, le jugement de Dieu exige que tous mes ennemis soient 

sous mes pieds maintenant ! 

Gardez le silence. 

 Jésus a vaincu satan, la mort, le séjour des morts, la pauvreté, les maladies et les divisons. 

Jésus revient bientôt ! 

 Commence à dire merci à Jésus !  
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Le Seigneur nous enseigné que la sorcellerie envoûte les hommes. Il y a des gens qui se disent : 

‘‘je ne suis jamais allé chez les marabouts’’; mais ton fournisseur, le boutiquier du quartier peut 

t’envoûter en cherchant par tous les moyens à avoir beaucoup de clients. En le faisant, il ne sait pas 

qu’il t’envoûte, mais le sorcier sait que ces âmes ont été donné à satan, elles sont envoutées. Si tu 

analyses le phénomène de l’envoûtement sous cet angle, tu verras qu’il y aura du travail; parce 

qu’un homme qui voit une femme qu’il aime peut l’envouter afin qu’elle sorte avec lui.  

Un ami avait son oncle qui ne savait pas lire et écrire, mais il envoûtait ses partenaires d’affaires 

pour qu’ils se soumettent à lui. Il demandait à son neveu d’écrire les noms de ces derniers au moins 

quatre-vingt-dix fois proclamant qu’ils se soumettent à lui, et ces derniers se soumettaient à lui, 

bien qu’il ne savait ni lire, ni écrire : c’était de l’envoûtement. 

Satan est exposé ! Allez ! Combattez ! Vous verrez ; les bénédictions vont s’attacher à nous. C’est 

Jésus qui le fait. Il dit : « Je bâtirai mon église » ; son église, c’est toi et moi. Que satan ne te trompe 

pas, tu es un prince de Dieu. Qu’il n’y ait pas de problème avec tes amis, tes frères. Si tu voulais 

rétrograder, repends-toi et assieds-toi en Christ. 

 

 

 


