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• C’EST DIEU QUI RENVERSE LES PRINCIPAUTES. LA 

RESPONSABILITE DU CROYANT C’EST D’INTERCEDER

• INTERCESSION POUR 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
Boniface MENYE
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Proverbes 28 : 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »

Certains frères sont poursuivis par les démons ; il faut que ces démons quittent leurs vies. 
D’autres ont essayé de servir Dieu, mais le péché les a empêché d’aller loin. Ils sont sin-
cères mais sont faibles. Dieu doit résoudre leurs problèmes. Certains ont des maladies 
chroniques ; Jésus est là pour les guérir. 

C’est un temps d’intercession. Nous invoquons le nom de l’Eternel pour le salut de nos 
familles. Comme tu es là, tu vas aussi prier pour ta famille.

Frères bien aimés, je vous ai rendu témoignage. Par la grâce de Dieu, nous avons été 
encadrés par des gens qui croyaient au Saint-Esprit. Le frère ZACH avait une clinique spi-
rituelle. Quand tu donnais la vie à Jésus ou si étais déjà un croyant, tu pouvais venir le voir 
et lui poser ton problème. Il discernait et priait pour toi selon le problème posé, soit pour ta 
délivrance, soit pour ta guérison.

Mon père en Christ, le frère Joseph était très fort dans la délivrance. C’est par lui que j’ai 
su que les maladies étaient entretenues par les démons. Il organisait régulièrement des dé-
livrances.

Le frère Jean de Dieu Watchiyi, qui était mon faiseur de disciple aimait les combats spi-
rituels. Il prenait des engagements pour délivrer des frères et il nous appelait pour prier 
avec lui. Cela nous a bâtis dans la délivrance. Nous avions chassé les démons, prié pour le 
désenvoûtement. Cependant j’avais remarqué que certains avaient toujours des blocages à 
plusieurs niveaux de leur vie après la vraie repentance, après avoir chassé les démons et 
brisé les liens malsains.

Après cela, le Seigneur m’a donné deux révélations. Le Seigneur m’a dit : tant que vous 
n’aurez pas enseigné que les démons les plus puissants sont chassés par le jeûne et la prière, 
tous vos enseignements sur la délivrance seront incomplets. Cela nous a conduits à faire de 
longs jeûnes pour prier et renverser les principautés. C’était la première révélation.

La deuxième révélation que le Seigneur m’a accordée, c’est qu’il y a la malédiction qui 
vient de Dieu lui-même. Il m’a dit : ‘‘Vous chassez certains démons en exerçant l’autorité 
au nom de Jésus, mais les malédictions que j’ai moi-même prononcées sur les familles ne 
peuvent être enlevées que s’il y a des intercesseurs.’’ Dieu dit : ‘‘Je cherche parmi eux, 
quelqu’un qui intercède.’’ 

Il faut que ce soit un membre de la famille qui intercède. Si Dieu maudit par exemple la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo, pour que ces nations soient délivrées, il faut 
que les croyants de ces nations intercèdent chacun pour sa nation. J’ai ma famille, tu as ta 
famille. Dieu veut un intercesseur provenant de chaque famille. Si c’est une ville qui est 
maudite, il faut qu’il y ait des intercesseurs dans cette ville qui portent le fardeau. C’est 
pour cela que nous sommes dans le jeûne pour renverser les principautés de nos familles.

Le Seigneur me révélait que c’est Lui-même qui renverse les principautés. C’est Dieu qui 
les a fait venir à cause des péchés que nous avons commis. Si nous nous repentons et sup-
plions Dieu à travers notre intercession, Dieu va ordonner la chute des tous les esprits qui 
veulent dominer sur nous.

Quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. 

L’adoration des Comian, du poro, des vaudous et des faux dieux a amené Dieu à maudire 
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les familles. Et les familles vivent dans la pauvreté. Tu adores le python ; que va-t-il te don-
ner ? Il va sucer ton sang et prendre tes richesses. Jésus a dit que le voleur vient pour voler. 

Regardons nous-mêmes nos familles, où sont les voitures que les génies nous ont données ? 
Ils n’ont apporté que les maladies, les esprits de morts, les fibromes, les maris de nuit, etc.

La parole de Dieu dit : ‘‘Les idoles ont dévoré les richesses de nos pères, elles ont dévoré 
leurs filles, leurs fils’’ N’as-tu jamais entendu que les sorciers ont tué quelqu’un dans la 
sorcellerie ? Toutes ces choses ont attiré la malédiction de Dieu sur nous.

Si nous n’intercédons pas, Dieu va laisser la malédiction régner. Si tu intercèdes, Dieu 
va pardonner. Il permettra que l’évangile pénètre dans ta famille, et il y aura de grandes 
conversions. Ton village va sortir des ténèbres et tu le verras toi-même. Dieu ne le fera pas 
après ta mort. 

Certains vont expérimenter une grande délivrance ; les démons diront d’eux-mêmes qu’ils 
s’en vont.

Lève ta main et dis: 

	Je crois que Jésus Christ nous a donné le pouvoir de combattre Satan en Son Nom.
	Je crois que Jésus Christ a versé Son sang pour faire de nous des sacrificateurs. Nous 

pouvons intercéder.

Pour intercéder, n’accuse pas tes parents. Identifie toi à eux et dis : ‘‘Nous avons péché.’’ 
Ne fais pas comme si tu es très sage et que les sorciers sont très mauvais, et veulent vous 
tuer. Si tu pries ainsi, ta prière sera pauvre. Jésus a dit à la croix : ‘‘Père, pardonne leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font.’’  S’il s’agissait de toi, tu dirais : ‘’Non Seigneur, ils savent 
ce qu’ils font.’’ Tes parents resteront bloqués et toi aussi tu seras bloqué.

	Père, nous avons péché contre Toi. Nos ancêtres ont péché, nos parents ont péché, 
nous-mêmes avons péché et nous souffrons. Les conséquences sont là ; il y a la pau-
vreté, les maladies, la haine, la violence, l’inceste ; nous souffrons. 

	Ô Seigneur ! Si tu pardonnes, nous aurons la paix. 
	Père, nous voici, d’un commun accord nous te prions. Délivre-nous, délivre-nous !
	Ô Père, regarde les fous, ceux qui sont atteints de dépression, ceux qui sont envoûtés, 

ceux qui sont sous l’emprise des femmes et maris de nuit. Nous portons les consé-
quences des péchés que nous avons commis. Les idoles que nous sommes allés cher-
cher ont dévoré tout ce que Tu nous as donné. Celui qui a les diplômes n’est pas 
différent de celui qui n’est pas allé à l’école, celle qui est mariée n’est pas différente 
de celle qui est restée célibataire. Nous souffrons, nous gémissons.

	 Père, la croisade prend fin demain. Nous t’invoquons ce soir pour que Tu prennes 
des décisions pour briser toute résistance. Nous te supplions. S’il y a quelqu’un qui 
est dans un blocage, parce qu’il n’a pas abandonné ses péchés, donne lui l’intelli-
gence maintenant et qu’il se repente et que ce blocage disparaisse.

S’il y a un péché que tu as commis et que tu dois confesser et abandonner maintenant, fais-
le. Vous verrez ; la gloire de Dieu descendra.

Dieu ira même au fond de la mer.  Même si on t’a enterré dans une double tombe, il va te 
sortir de là.
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Dis :

	Ô Père, tu sais tout!  Qu’aucun esprit impur ne soit en paix, qu’aucun esprit de mort 
ne soit en paix, qu’aucun esprit d’un être humain vivant qui s’est constitué notre 
ennemi ne soit en paix.

	O Père, tu l’as dit : il n’y a point de paix pour le méchant. Père, nous sommes revenus 
à toi. Restaure-nous comme tu l’as promis à travers le prophète Joël. Tu as dit que 
tu vas restaurer les années qu’ont volées les sauterelles. Il n’y a que Toi qui peux le 
faire. (continue à prier)

Dis :

	O Père, Tes jugements sont vrais, Ta sagesse est grande, Tu as dit qu’il n’y a que la 
vanité sur la terre. Tu as dit la vérité mais notre folie nous a fait penser le contraire. 
Pardonne-nous et agis s’il te plait pour sauver,  pour délivrer, pour  restaurer. (conti-
nue à prier).

	O Père, ouvre les oreilles de ceux que tu as maudits par l’endurcissement du cœur. 
Père, nous avons fermé nos cœurs et tu nous as livrés à nos désirs. O Père, ordonne 
que les écailles tombent, que les oreilles soient débouchées et que l’évangile pénètre 
dans nos familles, que les hommes entendent, qu’ils comprennent, se convertissent 
et que tu les guérisses. (Continue à prier) 

Il y a des gens que Dieu a déjà maudits en bouchant leurs oreilles. Ils voulaient commettre 
le péché, Dieu a dit : « arrêtez! »  Mais ils ont répondu non et ajouté qu’ils veulent com-
mettre le péché. Dieu a dit : ok. Allez pécher. Dans ces conditions, on dit que Dieu les a 
livrés, de telle sorte que quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. La Bible dit que la 
foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te 
bouche les oreilles pour que tu ne comprennes plus sa parole, c’est malheureux. 

Et concernant la délivrance et la guérison, quand Dieu veut délivrer et guérir quelqu’un, la 
première chose qu’il fait, c’est d’envoyer sa parole. Si Dieu prend la décision que sa parole 
ne te touche pas, c’est fini pour toi. Il est écrit : il envoya sa parole et les guérit.

Quand nous crions, quand Dieu veut agir, Il parle. Quand Il n’est pas content, Il bouche les 
oreilles. Nous devons intercéder en disant à Dieu que tous ceux qui ont été livrés soient par-
donnés. Nous devons dire : Enlève les bouchons, les écailles. On lui demande cela comme 
une faveur. Nous sommes allés très loin dans l’idolâtrie. Pendant que nous sommes en train 
de prier ici, les membres de nos familles au quartier ou au village sont en train  de boire, 
de pratiquer la sorcellerie, de manger la chair humaine. Donc il faut dire à Dieu : pardonne.

Dis :

	Ô Père, envoie Ta parole. Permets que les cœurs soient touchés. 

Intercède et tu verras le résultat. Ignore le diable. Parle à ton Père ; ce sont ses décisions 
qui changent le monde. S’Il pardonne maintenant, s’Il ordonne à ses anges de visiter nos 
familles, tu auras les nouvelles. Certains auront des nouvelles en rentrant chez eux. Prions 
ensemble.

	Père, exauce-nous en tant que peuple élu. 
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Il faut qu’une personne sorte de la famille maudite par Dieu pour intercéder pour cette fa-
mille. Quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. Pour intercéder pour la famille, tu 
n’accuses plus tes parents ; tu t’identifies à eux.

Dis : 

	Ô Père, exauce nous en tant que peuple saint, en tant membres d’une famille ! 
	O Père, ordonne la guérison des maladies, même les maladies chroniques. Ordonne 

la guérison des maladies, la délivrance des démons, toute espèce de démons ! O 
Père, ordonne le renversement des principautés qui dominent dans les familles, qui 
oppressent. O Père, parle, et les choses changeront. Père, parle ; tout dépend de Toi. 
O Juge de la terre, parle ! (prions en langues)

	Ô Père, délivre de la misère, de la pauvreté, des liens de la sorcellerie, de tout envou-
tement ! (prie en langues)

	Ô Père, aie pitié de nous. Descends !!! (Prions en langues)
	Ô Père, c’est Toi qui dois régner sur nous. Les autres dieux, dehors ! Les idoles de-

hors !

Pose les mains sur ta tête :

Il est écrit que c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Exerce la foi. Personne 
ne va te toucher, mais Dieu va te toucher. Quelle que soit la maladie, le mal, crois, et reçois 
la guérison. De la tête jusqu’à la plante des pieds, que la guérison entre en toi ! 

Commence à prier !

Dis : 

	Ô Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. C’est écrit, c’est Ta parole. Seigneur, 
dans la Bible, il est écrit que je suis guéri par Tes meurtrissures. Je reçois la guérison 
dans ma tête, dans mon nez, mon poumon, mon cœur, mon estomac, mon intestin, 
mes reins, mes yeux, mes oreilles ! Je reçois la guérison dans mes dents, dans mon 
foie, dans mes nerfs, mes articulations ! Je reçois la guérison dans tout mon appareil 
de reproduction. Que la guérison de Dieu en Jésus-Christ pénètre dans tout mon 
être : mon corps, ma peau. Je reçois la guérison de Dieu !!!!!

	Toutes les plaies causées par le diabète sont guéries ! Si tu as une plaie causée par le 
diabète, Jésus te guérit !!! (Prions en langues)

	Esprit de guérison, visite mon être. Le feu de guérison, consume les maladies, et 
qu’aucune maladie ne résiste. Maladies, le jugement de Dieu est sur vous ! Toutes 
les maladies, disparaissez ! Que la vie de Jésus pénètre tous les êtres paralysés ; que 
la vie entre dans les membres. Si tu ne marchais pas, lève-toi et marche. Dès que tu 
crois, tu entres dans ta bénédiction. 

	Esprit de guérison embrase, consume, libère, pour donner la vie !
	Au nom de Jésus, toute maladie doit disparaitre (Crois que Jésus agit, et fais les mou-

vements que tu ne pouvais pas faire. (Prions en langues)
	Que les boules disparaissent ! Que les fibromes disparaissent, au nom de Jésus !
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• IT IS GOD WHO OVERTHROWS PRINCIPALITIES. THE 
RESPONSIBILITY OF THE BELIEVER IS TO INTERCEDE

• INTERCESSION FOR OUR FAMILIES

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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Proverbs 28:13 “ Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses 
and renounces them finds mercy.”

Some brethren are pursued by demons; these demons must leave their lives. Others have tried 
to serve God, but sin has prevented them from going far. They are sincere but weak. God must 
solve their problems. Some have chronic illnesses; Jesus is there to heal them. 

This is a time of intercession. We call on the name of the Lord for the salvation of our families. 
As you are here, you will also pray for your family.

Beloved brethren, I have testified to you. By the grace of God, we were mentored by people 
who believed in the Holy Spirit. Brother ZACH had a spiritual clinic. When you gave your 
life to Jesus or if you were already a believer, you could come to him and present your 
problem. He would discern and pray for you according to the problem you had, either for your 
deliverance or for your healing.

My father in Christ, Brother Joseph was very strong in deliverance. It was through him that I 
knew that diseases were maintained by demons. He regularly organised deliverances.

Brother Jean de Dieu Watchiyi, who was my disciple-maker, loved spiritual warfare. He 
would make commitments to deliver brethren and he would call us to pray with him. This 
built us up in deliverance. We had cast out demons, prayed for the dis-bewitchment. However, 
I had noticed that some people still had blockages at various levels of their lives after true 
repentance, after casting out demons and breaking evil ties.

After that, the Lord gave me two revelations. The Lord said to me: Until you teach that the 
most powerful demons are cast out by fasting and prayer, all your teachings on deliverance 
will be incomplete. This led to long fasts to pray and overthrow the principalities. That was 
the first revelation.

The second revelation that the Lord gave me was that there is the curse that comes from God 
Himself. He said to me, ‘You cast out certain demons by exercising authority in the name of 
Jesus, but the curses I myself have pronounced on families can only be removed if there are 
intercessors.’ God said, ‘I am looking for someone among them who will intercede. “

It must be a family member who intercedes. If God curses for example Ivory Coast, Ghana, 
Benin and Togo, for these nations to be delivered, it is necessary that the believers of these 
nations intercede each one for his nation. I have my family, you have your family. God wants 
an intercessor from each family. If it is a city that is cursed, there must be intercessors in that 
city who carry the burden. That is why we are fasting to overthrow the principalities in our 
families.

The Lord revealed to me that it is He Himself who overthrows the principalities. It is God 
who has brought them in because of the sins we have committed. If we repent and beg God 
through our intercession, God will order the fall of all the spirits that want to rule over us.

When God curses, no one can deliver you. 

The worship of Comian, poro, voodoo and false gods has led God to curse families. And 
families live in poverty. You worship the python; what will it give you? It will suck your 
blood and take your wealth. Jesus said that the thief comes to steal. 

Let us look at our families, where are the cars that the spirits gave us? They have only brought 
diseases, spirits of the dead, fibroids, spiritual husbands, etc.

The word of God says: ‘’The idols have devoured the wealth of our fathers, they have devoured 
their daughters, their sons’’ Have you never heard that witch doctors have killed someone in 
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witchcraft? All these things have brought the curse of God upon us.

If we don’t intercede, God will let the curse reign. If you intercede, God will forgive. He will 
allow the gospel to enter your family, and there will be great conversions. Your village will 
come out of darkness and you will see it for yourself. God will not do it after you die. 

Some will experience a great deliverance; the demons will say of themselves that they are 
going away.

Raise your hand and say: 

	I believe that Jesus Christ has given us the power to fight Satan in His Name.
	I believe that Jesus Christ shed His blood to make us priests. We can intercede.

To intercede, don’t blame your parents. Identify with them and say, “We have sinned. Don’t 
act as if you are very wise and the sorcerers are very bad, and want to kill you. If you pray like 
that, your prayer will be poor. Jesus said on the cross: “Father, forgive them, for they know 
not what they do.  If it were you, you would say, “No Lord, they know what they are doing. 
Your parents will be stuck and you will be stuck.

Father, we have sinned against You. Our ancestors have sinned, our parents have sinned, we 
ourselves have sinned and we suffer. The consequences are there; there is poverty, disease, 
hatred, violence, incest; we suffer. 

	Lord! If you forgive, we shall have peace. 
	Father, here we are, in one accord we pray to you. Deliver us, deliver us!
	Father, look at the insane, those suffering from depression, those who are under the spell 

of spiritual wives and husbands. We bear the consequences of the sins we have committed. 
The idols we went to seek have devoured all that You have given us. The one who has 
certificates is no different from the one who did not go to school, the one who is married is 
no different from the one who remained single. We suffer, we groan.

And concerning deliverance and healing, when God wants to deliver and heal someone, the 
first thing he does is to send His word. If God decides that His word does not reach you, you 
are finished. It is written: “He sent His word and healed them.”

When we cry out, when God wants to act, He speaks. When He is not happy, He blocks ears. 
We must intercede, telling God that all those who have been given over should be forgiven. 
We have to say: Take off the earplugs, the scales. We ask this as a favour. We have gone very 
far in idolatry. While we are praying here, our family members in the neighbourhood or in 
the village are drinking, practicing witchcraft, eating human flesh. So we have to say to God: 
forgive.

Say:

	Father, send Your word. Allow hearts to be touched. 

Intercede and you will see the result. Ignore the devil. Speak to your Father; it is His decisions 
that change the world. If He forgives now, if He orders His angels to visit our families, you 
will get the news. Some will get the news when they get home. Let us pray together.

	Father, hear us as the chosen people. 

Someone has to come out of the family that God has cursed to intercede for that family. When 
God curses, no one can deliver you. To intercede for the family, you no longer blame your 
relatives; you identify with them.

Say: 
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	Father, hear us as holy people, as members of a family! 
	Father, command the healing of diseases, even chronic diseases. Command the healing of 

diseases, the deliverance of demons, all kinds of demons! O Father, command the overthrow 
of the principalities that rule in families, that oppress. O Father, speak, and things will 
change. Father, speak; everything depends on You. O Judge of the earth, speak! (let us pray 
in tongues)

	Father, deliver from misery, from poverty, from the bonds of witchcraft, from all 
bewitchment! (pray in tongues)

	Father, have mercy on us. Come down!!! (Let us pray in tongues)
	Father, it is You who must reign over us. Other gods out! The idols out!

Lay your hands on your head:

It is written that by his stripes we are healed. Exercise faith. No one will touch you, but God 
will touch you. Whatever the illness, whatever the pain, believe and receive healing. From 
your head to the soles of your feet, let healing enter you! 

Start praying!

Say: 

	O Jesus, by your stripes I am healed. It is written, it is Your word. Lord, in the Bible it is 
written that I am healed by Your stripes. I receive healing in my head, in my nose, my lung, 
my heart, my stomach, my intestine, my kidneys, my eyes, my ears! I receive healing in 
my teeth, in my liver, in my nerves, in my joints! I receive healing in all my reproductive 
system. May the healing of God in Jesus Christ penetrate my whole being: my body, my 
skin. I receive healing from God!!

	All wounds caused by diabetes are healed! If you have a wound caused by diabetes, Jesus 
heals you! (Let us pray in tongues)

	Spirit of healing, visit my being. The fire of healing, consume the diseases, and let no 
disease resist. Diseases, the judgment of God is upon you! All diseases, be gone! Let the 
life of Jesus penetrate all paralysed beings; let life enter into the limbs. If you were not 
walking, get up and walk. As soon as you believe, you enter into your blessing. 

	Spirit of healing, enflame, consume, liberate, to give life!
	In the name of Jesus, all sickness must pass away (Believe that Jesus is working, and make 

the moves you couldn’t make. (Let us pray in tongues)
	Let lumps disappear! Let fibroids disappear, in the name of Jesus!


