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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 14-07-2019 / 0012 

 

 La louange fait partie du combat spirituel, particulièrement les 

cantiques nouveaux 

 Tout frère qui n’est pas joyeux ne peut pas combattre efficacement 

 Savoir manier la Parole  de Dieu  pendant  la bataille; car on trouve 

en elle les décrets, les arrêts, les jugements de Dieu  

 Glorifier le Seigneur par la qualité de notre foi  

 Présenter nos besoins à Dieu avec persévérance et foi 

 

 

 

 

 

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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 Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure  

Psaume 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! ( …)  Que les louanges de Dieu soient dans leur 

bouche, 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! » 

La première chose que Dieu demande, ce sont les louanges. Le temps consacré à la louange à Dieu, 

n’est pas du temps perdu. Si une bataille comme celle-ci est organisée, les moments consacrés à la 

louange ne sont ni des parenthèses ni des moments à prendre à la légère. La louange fait partie du 

combat spirituel; de même que les cantiques nouveaux. C’est pour cette raison qu’il faut prendre 

les nouveaux chants au sérieux. Les chants se situent toujours au niveau spirituel de l’église. Si 

l’Eglise est persécutée, les chants sont prophétiques pour soutenir l’Eglise dans la persécution. Si 

l’Eglise développe la foi pour manifester les miracles, les chantres auront des chants prophétiques 

pour créer la foi dans le cœur de ceux qui intercèdent. Les chants vont porter les nouveaux noms 

de Dieu qu’ils donnent à l’Eglise. Les cantiques nouveaux vont décrire l’atmosphère, l’ambiance 

normale du combat. Dieu demande de chanter ses louanges dans l’assemblée des fidèles. La 

louange doit se faire en assemblée, et non individuellement.   

 Une autre chose: Il dit : Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé. Il faut que les intercesseurs  

soient heureux et joyeux. Leur joie n’est pas la joie de l’exaucement, mais une joie liée au fait qu’ils 

ont pour Dieu ‘‘l’Éternel’’. Jésus a enseigné à ses disciples à ne pas se réjouir parce que les esprits 

leur sont soumis, mais plutôt parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie Luc 10 : 20. C’est 

la même règle spirituelle, Dieu n’a pas changé. La Parole de Dieu dit  en Ephésiens 4 : 4 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous ! » Celui qui n’est pas 

joyeux ne peut pas combattre efficacement.  

Il dit : «  …Que les fils de Sion soient dans l’allégresse », qu’ils se réjouissent du règne du Seigneur 

Jésus Christ, qu’ils louent son nom avec des danses, des tambourins et la harpe. Dieu aime sauver 

les hommes. Quand nous prions, ne prions pas comme de petits misérables abandonnés. Dieu a 

inscrit dans son plan de rédemption le salut des hommes. Il dit qu’Il glorifie les malheureux en les 

sauvant. Dieu va te prouver qu’Il t’aime en te guérissant. Il a prouvé Son amour pour toi en  

envoyant Son Fils Jésus mourir à la croix. L’apôtre dit que s’Il nous a donné son Fils unique, que 

peut-Il encore nous refuser ?  

 « Que les fidèles triomphent dans la gloire et poussent des cris de joie sur leur couche » ; Quand 

les enfants de Dieu sont dans leur chambre, couchés sur leur lit, ils doivent pousser des cris de joie. 

Quand les gens n’ont pas cette vie, le lit est souvent est un lieu de larmes, d’insomnie. Dès que tu 

te couches, tous les problèmes viennent dans ton esprit et tu ne peux pas dormir. Dieu demande 
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que Ses enfants se couchent, et que, en attendant que le sommeil les emporte, ils crient : ‘‘merci 

Seigneur. Tu es grand!’’ Pas de soucis, pas d’inquiétude, pas d’amertume ! Si tu viens avec 

l’amertume, tu as déjà perdu une partie du combat.  Il est écrit en Romains 14 : 17 « Car le royaume 

de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit ». 

Si ton oreiller est mouillé de larmes d’amertume, tu ne combats pas selon la Parole de Dieu. Le 

Seigneur demande que les louanges de Dieu soient dans notre bouche, c’est-à-dire La parole de 

Dieu.  Pendant la bataille, il faut savoir manier la Parole de Dieu; car c’est en elle qu’on trouve les 

décrets, les arrêts, les jugements de Dieu. A travers elle, on peut savoir ce que Dieu dit de Lui-

même ; ce qu’Il dit au sujet de ses enfants, de la maladie, des démons, de l’envoûtement, de 

l’oppresseur. Dans Hébreux 4 : 12, il est dit : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 

jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur». Quand tu vas combattre 

l’ennemi, toutes les paroles que tu connais sont utiles pour l’anéantir.  

« …pour exercer  la vengeance »; Nous sommes appelés à exercer la vengeance. La vengeance  

vient toujours après une agression. Nous n’avons pas fait de mal à satan, c’est lui qui est venu nous 

voler et nous attaquer. Nous étions sans force et sans intelligence, faibles, ignorants et enchaînés, 

mais Jésus est venu nous donner la vie. Il dit qu’Il nous a donné Son pouvoir. Tu peux te lever 

maintenant pour exercer la vengeance.  Dis à l’ennemi: ‘‘j’ai grandi. Je ne suis plus un jeune enfant ; 

je veux  mes biens !’’.  

Le combat spirituel est réel, vous avez écouté les témoignages. Quand nous prions, le Seigneur 

visite les familles. Nous avons déjà reçu la révélation du Seigneur Jésus qui guérit. Crois à tout : 

crois que Jésus peut opérer ta tête, qu’Il ouvre ton crâne et enlève le cancer. Crois que si tu n’as 

pas d’utérus, Jésus peut te donner un utérus: c’est cela la folie de la foi. Crois seulement.  La Parole  

de Dieu dit que tout est possible à Dieu. Jésus a dit à Marthe : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, 

tu verras la gloire de Dieu? » (Jean 11 : 40). Croyons de telle sorte que Dieu se sente obligé de 

nous glorifier. Il glorifie le malheureux en le sauvant. Croyons de telle sorte que Dieu soit obligé 

de changer les foies, les cœurs, les intestins, de pomper un nouveau sang à la place du sang sale 

contenant les microbes et les virus, de guérir du SIDA.  

Toi, tu le glorifies en croyant en lui et Lui, Il te glorifie en te sauvant. Dieu n’aime pas quand on 

doute. Il a dit à Moïse : ‘‘Va parler au rocher et l’eau en sortira’’. Moïse est venu et il a dit : 

‘‘Rebelles, parviendrons-nous à faire sortir l'eau de ce rocher ?’’  Dieu s’est mis en colère et a dit : 

‘‘Tu ne m’as pas sanctifié aux yeux du peuple’’. Moïse avait donné l’impression au peuple que 

c’était une chose difficile pour Dieu de faire sortir de l’eau du rocher. Dieu ne lui a pas pardonné ; 

il a dit à Moïse : ‘‘Tu verras la terre promise mais tu n’y entreras pas’’.  

Glorifie le Seigneur par la qualité de ta foi, débarrasse-toi des doutes, des inquiétudes, de la peur, 

de la frayeur, des angoisses. Tu verras que les anges vont descendre et monter au-dessus de toi, 

parce qu’ils ont trouvé un homme, une femme qui glorifie Dieu. Ce qui arrivera est plus grand que 
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les témoignages qu’on est en train d’entendre. Ne doute pas ; Dieu peut tout. Ne te réjouis pas de 

ce qu’Il va te donner, mais réjouis-toi en Lui: c’est ce qu’Il demande.  

Tu vas prendre tes dix requêtes et tu vas les présenter à Dieu. Oublie que tu les as déjà présentées 

une fois à Dieu. Sens-toi libre de les corriger.  Tu peux Lui dire: ‘‘Père, je me suis trompé sur mes 

vrais besoins’’.  Présente tes demandes avec persévérance, dans un esprit de foi. Ce sont des choses 

que personne sur la terre ne doit contrôler parce si un homme voit tes besoins, il peut te décourager 

ou se moquer de toi. 

Présente tes besoins dans un esprit de contemplation. Prie avec sincérité, avec ferveur, avec 

attachement et concentration. Ne reste pas muet ! Jésus parlait à son Père. Il disait : « Délivre-moi 

de cette coupe, si cela est possible. » Cette prière prenait toute sa personne ; elle possédait tout son 

être. Alors le Père L’a fortifié et Il a été exaucé. Son vrai problème est qu’Il était triste parce que 

la mort était devant Lui. C’est donc l’amertume de la coupe qui était son problème. Le Père savait 

que s’Il augmentait son courage tout marcherait et Dieu l’a fortifié. Tout ceci est écrit dans la Bible. 

Son père l’a fortifié. Quand tu importunes ton Père, quand tu importunes Dieu, Il t’exauce toujours. 

Dieu n’a pas menacé Jésus en lui reprochant le fait de prier de cette manière, alors qu’Il connaissait 

la volonté de Son Père. Il a plutôt envoyé un ange pour le fortifier et Jésus est devenu fort et prêt à 

mourir à la croix. 

Dis O Père :  

 Toutes choses te sont possibles ! (Continue à intercéder) 

 Exauce-nous ! (Prions en langues) 

 Ta parole déclare que Tu glorifies le malheureux en le sauvant ! Aie pitié de nous ! Délivre-

nous de la honte, de l'ignominie, des frayeurs, des angoisses ! 

 Tu nous demandes de ne pas craindre, mais de Te présenter nos besoins par des prières, des 

supplications avec des actions de grâces ! Seigneur, la vérité est que nos besoins nous 

torturent, nous tyrannisent ! (Crie à Lui) 

 Délivre-nous de l’angoisse ! Viens à notre secours ! 

 Toi qui fais pousser les arbres dans les déserts ! Toi qui fais sortir l’eau des rochers ! Toi 

qui donne la vie à ceux qui sont morts ! Toi qui change les temps, les circonstances, les 

saisons ! Toi qui élève ! Toi qui rabaisse ! Tu peux tout ! 

Pose les mains sur ta tête et dis-Lui : 

 Visite-moi ! Visite mon être tout entier, esprit, âme et corps ! Restaure tout en moi ! Change 

ce qu’il faut changer ! Guéris ce qu’il faut guérir ! (Prie en langues) 

Dis O Père : 

 Renouvelle mon onction, Renouvelle mon parler en langues ! Que je sois capable de porter 

ce fardeau ! 
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Si tu n’as jamais parlé en langues, lève les mains au ciel et dis : O père, baptise moi du Saint-

Esprit ! Donne-moi le parler en langues maintenant ! 

Si tu pries déjà en langues, pose les mains sur ta tête et dis : Remplis-moi Père ! Donne-moi de 

nouvelles langues ! Je veux prier en parlant de nouvelles langues ! (Reçois le parler en langues! 

parle !) 

 O Père, agis dans nos corps ! Agis dans nos âmes ! Agis dans nos esprits ! Agis dans nos 

vies ! (Continue à prier en langues) 

 O Père, que toute œuvre maléfique contre mon esprit, contre mon âme et contre mon corps 

soit brisée et détruite ! 

 O Père, que Ta gloire se manifeste ! Toi qui sauve les malheureux, qui délivre les indigents ! 

Agis maintenant ! Satan, va-t’en ! Arrière de moi ! 

 Père, Tu as dit dans Ta Parole : « Il n'y a point de paix pour le méchant !! » Qu’aucune 

œuvre de méchants contre moi ne subsiste ! Qu’elle soit bannie ! Bannie dans les déserts ! 

Bannie dans le séjour des morts ! Bannie dans les lieux arides ! Bannie dans les rivières ! 

Bannie dans les lacs ! Bannie dans les marigots ! Bannie dans les montagnes ! Bannie sous 

les montagnes ! Bannie dans les rochers ! Bannie sous les rochers ! Bannie parmi les 

hommes ! Bannie dans l'assemblée des hommes méchants ! Bannie dans les ténèbres ! 

Bannie parmi les démons ! Bannie parmi les démons rassemblés ! Bannie parmi les hommes 

méchants rassemblés ! Bannis tout enchantement ! Bannis tout ensorcèlement ! Bannis!  

 Que tout produit malsain en moi soit extirpé ! Que le sang de Jésus-Christ me lave 

maintenant et que je sois purifié de toute souillure introduite en moi pour servir de lien de 

manipulation pour m’amener à sortir de mon corps !  

 Au nom de Jésus, je proclame maintenant même que je ne suis pas sorcier ! Je refuse la 

sorcellerie ! Je la refuse maintenant ! Je brise tout lien malsain, tout lien de toute forme de 

sorcellerie ! Je refuse tout ! Je refuse les promesses, les rangs, les positions et l'héritage de 

la sorcellerie ! J’efface mon nom de leurs annales ! Je refuse ce que les sorciers croient être 

bons ! Je refuse ce qu’ils savent être mauvais ! 

 Je proclame que je suis un enfant de Dieu ! Je me consacre à Jésus maintenant ! Que l’œuvre 

de satan soit ruinée maintenant ! Que toute œuvre contre moi dans le séjour des morts soit 

ruinée ! 

 Au Nom de Jésus, je ne permets à aucun esprit de mort de me suivre ! Même si je t'ai aimé 

quand tu étais vivant, maintenant que tu es mort, le séjour des morts est ta place ! Esprit de 

mort, si tu as raté le paradis, ce n’est pas sur moi que tu vas t’appuyer ! Je te repousse ! Je 

te chasse ! Je brise toute relation avec toi ! Je brise ta méchanceté ! Je la condamne ! Je la 

détruis ! (Continue à prier en langues) 

Lève ta main droite et dis :  

 Au Nom de Jésus, je juge toutes les alliances des ancêtres avec les démons et les hommes 

méchants qui ont permis à satan de dominer sur moi ! Père, n’interviens pas pour moi seul ! 

Mais interviens pour libérer toute ma famille ! (Appelle ta famille par son nom et proclame 

qu’elle est à Christ). 

Lève ta main droite et dis : 
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 O Père, envoie l’Évangile, Ta Parole. Il est écrit : « Il envoya sa parole et il les guérit ». 

Envoie Ta Parole dans nos familles ! O Père, envoie Ta parole dans nos familles, envoie les 

vrais prédicateurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes et les vrais 

pasteurs et docteurs ! O Père, même s’ils sont dans un pays étranger, qu’ils rencontrent Ta 

gloire, même au cours des voyages, même dans leurs songes, dans leurs visions, révèle-Toi 

à eux ! (Continue à prier en langues) 

 O Père, beaucoup parmi nous portent encore les conséquences de leur péché, les 

conséquences matérielles, financières, émotionnelles de leur péché. O Père, par miséricorde, 

par compassion, délivre maintenant ! O Père, brise ce joug et donne le repos que Tu as 

promis ! 

 O Père, envoie Ta vie, envoie Ta paix, Ta joie ! Fais retentir les chants d’allégresse, les 

chants de guérison, les chants de délivrance. 

Assieds-toi. 

 Démon, si tu dois partir, pars et ne reviens plus! Tu sais que tu es jugé, tu sais que tu es venu 

pour voler, va tout de suite et ne reviens plus jamais ! Nous annulons toutes tes 

réclamations ! Nous proclamons que c’est aujourd’hui que tu dois partir, maintenant même! 

Au Nom de Jésus, nous exposons tout esprit méchant ; Jésus t’a détruit à la croix. Il t’a 

exposé, esprit méchant, esprit humain, esprit de mort, vous êtes jugés, anéantis, disloqués ! 

Je vous chasse, au Nom de Jésus ! Esprit méchant, manifeste-toi et va-t’en ! Tu ne rentreras 

pas d’ici étant dans un corps, en suivant quelqu’un. (Reste concentré, le Seigneur travaille) 

Aucun esprit ne part d’ici étant dans un corps, manifeste toi et va-t’en !  

 Que tous ceux qui sont dans le ventre d’un monstre soient vomis, qu’ils soient libres, que le 

ventre soit fendu ! Que ceux qui sont dans le ventre des serpents, des crocodiles soient 

délivrés ! Que le ventre soit fendu, qu’il y ait des délivrances ! Que les cercueils soient 

brisés, cassés, taillés en pièces ! Que les captifs soient libérés ! Que les tombes soient 

cassées ! Captifs, sortez au Nom de Jésus-Christ ! Que les prisons soient brisées ! Que les 

portes d’airain, les portes avec des verrous de fers soient brisées ! Que les prisons en fers, 

en béton, soient démolies ! Captifs, sortez ! Vous êtes libres !  Qu’il y ait la désolation dans 

le séjour des morts! Que toute âme enfermée dans le séjour des morts sorte maintenant ! 

Nous t’arrachons du séjour des morts! Nous t’arrachons des abîmes, de tout milieu impur, 

au Nom de Jésus-Christ ! Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les parties des 

corps tenues captives soient libérés ! Que toutes les parties des corps envoutées soient 

libérées ! Que les auteurs de ces envoûtements soient poursuivis, qu’ils tombent et ne se 

révèlent plus ! Nous libérons les oreilles, la tête, la gorge, les reins, les yeux, la bouche, le 

cœur, le foie, les poumons. Nous les libérerons ! 

 Saint-Esprit, remplis la salle, remplis la salle de guérison physique, de délivrance ! Remplis 

la cour, même ceux qui sont restés à la maison, visite-les ! Donne des ordres, que tes armées 

soient en mouvement pour réparer, sauver, restituer, guérir, détruire l’œuvre des ténèbres ; 

O Père, Tu as dit dans Ta Parole: « Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où 
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il y  a maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de 

Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de 

la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils.» Esaïe 9 :1 Que cette promesse 

s’accomplisse maintenant en ce jour !  

 O Père, que les ténèbres finissent, que le règne des ténèbres finisse !  

Commence à dire merci à Jésus parce qu’Il change le temps et les circonstances. C’est Lui qui fait 

pousser et germer dans le désert, qui opère, qui guérit, qui glorifie le malheureux en le sauvant. 

C’est Lui qui a signé ses arrêts éternels, Lui qui nous a élus pour exécuter ses arrêts. Dis-lui merci, 

merci !  

Dis : 

 Au Nom de Jésus, je protège tout ce qui a été bâti dans ma vie ce soir ! Que tout ce qui a été 

renversé, demeure renversé ! Que tout ce qui a été bâti pour la gloire de Jésus et ma 

bénédiction demeurent bâti ! 

Demeurons concentrés ! Le Seigneur nous réserve de grandes choses. Travaillons pour la paix avec 

Dieu. Que chacun rentre dans sa position normale en Christ. Et n’oublie pas que cette rencontre est 

pour le salut de la famille; n’en faisons pas une réunion pour nous-mêmes. Quand tu rentreras,  

insistes dans la prière disant: ‘‘Seigneur, envoie les bergers, les pasteurs, les prophètes dans nos 

familles’’. C’est Lui qui les envoie. Il a dit de prier Le Maitre de la moisson pour qu’Il envoie des 

ouvriers dans Sa moisson. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, Il est souverain, Il peut tout, Il 

va le faire et nous serons dans l’allégresse. Si tu sais composer des chants, fais-le pendant cette 

période. Que la nation bouge et que l’ennemi n’ait aucun endroit pour se cacher, qu’il n’ait pas un 

endroit où poser les pieds. Que les arbres le rejettent, que les rochers les repoussent pour marquer 

leur soumission à Celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur a créé toutes choses pour son 

ouvrier qui est l’homme. Que le Seigneur te protège ! 

 


