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PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 30-07-2019 / 028 

 

 La délivrance précède le service à Dieu 

 Guérir de nos frustrations et de nos blessures afin d’être efficaces dans 

le service de Dieu 

 Etablir un plan intelligent pour prêcher l’Évangile à nos familles que 

Dieu a délivrées 

 Renverser les idoles de nos cœurs   

 

 

 

 

 

 

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 



2 
 

 

 Proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus revient bientôt! 

Luc 1 : 73-75 « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, 

après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant 

devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » 

Dans les desseins de Dieu, la délivrance précède le service. Si tu n’es pas délivré, tu ne peux pas 

servir Dieu. Dieu avait promis à Abraham que le peuple d’Israël Le servirait sans crainte, en 

marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Cependant, Dieu avait pris le 

soin de leur dire que ce serait après qu’Il les aurait délivrés. Dieu a créé l’homme; mais après la 

chute d’Adam, c’est Lui qui a défini le plan de rédemption. Dans ce plan, Il sait qu’un homme sous 

la domination des méchants esprits ne peut pas être efficace dans son service à Dieu; il ne peut pas 

marcher avec Dieu, car il est un esclave. Il a alors fait la promesse avec serment qu’Il allait délivrer 

le peuple d’Israël et que, par la suite, ceux-ci  marcheraient devant Lui dans la sainteté et la justice, 

sans crainte tous les jours de leur vie. La délivrance n’est pas quelque chose de facultatif. Pour 

qu’une personne puisse évangéliser, il faut d’abord casser la prison spirituelle dans laquelle elle se 

trouve et la libérer. C’est pour cette raison que Jésus a prévu la délivrance des captifs et la libération 

des prisonniers. Une personne qui n’est pas guérie émotionnellement ne peut servir Dieu. 

Quelqu’un qui voulait être médecin et qui finalement se retrouve planteur, qui pleure tous les jours 

en s’apitoyant sur lui-même et qui veut se suicider, car selon lui, il a raté sa vie, ne peut pas être 

efficace. Pour qu’il soit efficace, il faut qu’il accepte sa condition actuelle et guérisse 

émotionnellement. David disait : « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » 

Psaumes 139 : 14. Pour qu’un homme devienne utile à lui-même, il faut qu’il se regarde comme 

une merveille de Dieu.   

Il y a deux principaux commandements : 

Le premier : « Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée 

et de toute ta force»  

Le deuxième : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Cela veut dire que si tu ne t’aimes 

pas, il y  a un problème.  

Même si tu n’as pas de dents ou si tu n’as pas d’yeux pour voir, tu dois t’aimer. Même si Dieu doit 

opérer des miracles dans ta vie, tu dois d’abord t’accepter tel que tu es et contempler la bonté de 

Dieu dans ta vie; car tu es une merveilleuse créature.                                                                                

Jésus guérit les cœurs brisés. Quand une femme porte le deuil de son mari, toute sa vie, elle ne peut 

être efficace. Un homme méchant te déçoit et tu deviens malheureuse toute la vie; il faut te réveiller 

et vivre.  Réveille-toi et vis pour Jésus! Car Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Les gens délivrés 

sont ceux-là qui rendent ministère efficacement.  

 

Luc 11 : 21-23 « 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. » 
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Le diable ne peut pas être partout à la fois comme Dieu. Vous voyez, le même Saint-Esprit est en 

tous les croyants du monde entier. Le diable, ne pouvant faire la même chose, a choisi de poster 

des esprits méchants pour gouverner chaque continent, chaque pays, chaque ville. Chaque continent 

a un prince satanique différent de celui qui règne sur les pays. Les pays ont des princes sataniques 

différents de ceux qui gouvernent les villes. Il en est de même pour les villages. Chaque maison 

familiale a un prince satanique qui la gouverne. Les gens ont des démons, mais il y a un chef démon 

qui contrôle chaque homme qu’on appelle ‘‘l’homme fort’’. Tous ces esprits ne vivent que du 

péché.  Les démons, pour être adorés, se cachent derrière les péchés et les idoles. Quand tu te mets 

à genoux devant un morceau de bois, en réalité, le morceau de bois n’est rien; mais c’est le démon 

derrière ce morceau de bois qui reçoit toute cette adoration.  

1 Corinthiens 10 : 20 « 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. » 

Les gens ne savent pas que les démons sont derrière les bouteilles, les pierres, les morceaux de bois 

qu’ils adorent. Quand on te dit apporte, en guise de sacrifice, un poulet blanc ; en le faisant, c’est à 

un démon que tu le donnes. Le Seigneur dit que pour délivrer quelqu’un et le donner à Jésus, il faut 

d’abord vaincre l’homme fort qui domine sur lui. Après que tu aies délivré une personne, si 

l’homme fort qui domine sur elle n’est pas renversé, le diable reviendra la prendre pour la ramener 

dans sa prison. Il faut d’abord désarmer l’homme fort, le renverser, avant de prendre ses victimes, 

ses esclaves et les donner à Jésus.  

Les visions que les frères ont eues et dans lesquelles ils délivrent leurs familles des prisons 

signifient que l’homme fort a été vaincu; il a perdu l’autorité. Mais dans les desseins de Dieu, les 

âmes viennent à Jésus par l’évangélisation. Si donc Dieu nous a montré que les familles sont 

libérées, il faut maintenant un plan intelligent pour leur prêcher l’Évangile afin de les gagner à 

Christ. L’avantage que nous avons c’est que les principautés sont liées et renversées. Vous verrez 

que certaines personnes viendront d’elles-mêmes dans le jeûne pour la repentance. Les 

témoignages sont des messages, des prophéties que les principautés sont vaincues. Quand elles 

étaient encore établies, dès que tu commences un jeûne, elles t’oppressent et tu romps le jeûne, ou 

elles t’empêchent de prier réellement jusqu’à ce que la croisade finisse. Jésus dit que si l’on n’a pas 

lié l’homme fort, on ne peut rien récupérer.  

Jésus dit: «Celui qui n’est avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi, disperse » 

Luc 11 : 23.  

Tous ceux qui n’aiment pas Jésus doivent savoir qu’ils sont contre Jésus. Il n’y a pas de neutralité. 

Il y a deux positions : soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Ta vie glorifie soit Jésus, soit 

le diable. Ceux qui sont sincères peuvent savoir si leur vie glorifie le diable; ils hésitent toujours et 

se cachent sous les religions. Le vrai problème, c’est qu’ils sont contre la Lumière, contre la vérité ; 

parce que être contre Jésus, c’est travailler pour le mensonge. Il dit : «…ceux qui n’assemblent pas 

avec moi, dispersent ». Quand tu n’as pas Jésus-Christ d’une manière véritable, tu peux découvrir 

qu’il y a de la haine dans ton cœur contre les vrais enfants de Dieu. Tu vas découvrir que tu méprises 

ceux qui aiment Jésus d’une manière évidente ; tu critiques leur engagement, leurs œuvres. Tu es 

contre Jésus, tu ne L’aimes pas, tu n’aimes ni son œuvre ni sa venue dans le monde. Quand on te 
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dit que la fin du monde est proche et que Dieu va juger le monde, cela t’irrite. Il y a des gens qui 

se mettent en colère lorsqu’on condamne le mal ou expose le diable. Tous ceux qui ne sont pas 

avec Jésus sont contre Lui. 

 Le travail que nous sommes en train de faire pour nos familles, c’est le travail que tous les 

missionnaires doivent faire au niveau de leur ville et de leur nation, disant à Dieu:  

 O Dieu, pardonne! O Dieu, délivre! Tu m’as envoyé dans ce pays, mais les gens ne croient 

pas, leurs oreilles sont bouchées, pardonne! Parce que tu m’as envoyé, je vais leur parler. 

Ouvre leurs oreilles pour qu’ils entendent! Permets qu’ils comprennent, se convertissent et 

soient sauvés! O Père, ils méritent la condamnation parce qu’ils sont attachés aux idoles, 

mais tu m’as envoyé, et Tu as dit que tu es avec moi tous les jours.  

Si un missionnaire intercède ainsi, il remarquera que même les incrédules que Dieu avait lui-même 

endurcis seront libérés et commenceront à écouter l’Évangile. Les gens vont s’étonner de ce que 

lorsque tu prêches, les âmes croient. Elles croient parce que tu auras travaillé au préalable devant 

Dieu. Tu as donc obtenu devant Dieu la grâce pour eux.  

Les principautés sont les esprits qui gouvernent un territoire. Dans le dictionnaire, ‘‘principauté’’ 

signifie  un petit pays avec un prince. Dans une maison paternelle, l’esprit qui domine la maison 

est une principauté. Elle a plusieurs démons à son service. Elles peuvent venir des eaux, du séjour 

des morts, des lieux célestes. 

L’Eglise peut libérer les armées par une prière fervente. Jésus a dit à Nathaniel : « Tu verras 

désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l’homme ». Si le 

ciel s’ouvre, vous verrez de grandes choses; les guérisons vont se multiplier et tu ne sauras même 

pas quand tu as été guéri. Les cancers, les boules vont disparaître. Les organes seront changés parce 

que quand le ciel est ouvert, l’armée du ciel travaille et c’est de la responsabilité de l’homme de 

prier jusqu’à ce que le ciel s’ouvre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Il a donné le jardin 

d’Eden à l’homme pour le garder et le cultiver. L’intercession pour les hommes et l’évangélisation 

sont des tâches confiées aux hommes; c’est nous qui devons ouvrir le ciel. Certaines principautés 

viennent des déserts, d’autres des abimes. Vous remarquez que lorsque tu vas chez les marabouts 

ou les sorciers, certains te disent : ‘‘va au bord de l’eau’’ ; cela veut dire que leur puissance vient 

des principautés des eaux. L’un peut te dire : ‘‘va sur une montagne et jette ton sacrifice là-bas’’, 

un autre te dira : ‘‘va au cimetière et prends la terre d’une tombe’’. Cela veut dire que la puissance 

de ce dernier vient du séjour des morts. Si un féticheur te dit: va à un carrefour à minuit, nu… », 

celui-ci travaille avec des esprits des territoires ; car il y a des portions des territoires occupés par 

certains démons.   

Quand les gens vivent dans l’idolâtrie, Dieu les abandonne et les démons dominent sur eux. Pour 

être délivrés, ne croyez jamais qu’un démon peut bénir ou protéger un homme. Jésus a dit : 

« L’ennemi ne vient que pour dérober ». Par expérience, quand on chasse un démon, il veut 

forcement emporter une chose appartenant à sa victime, par exemple les diplômes. Un enfant va à 

l’école toute sa vie, il travaille dur et un démon vient voler ses diplômes et cet enfant reste sans 

emploi toute sa vie ! Les démons volent les robes de mariages et produisent le célibat. Pour 
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comprendre le phénomène, sache que le mariage est une institution de Dieu, donc le diable ne veut 

aucun mariage. Il veut l’immoralité, la prostitution, le concubinage, le lesbianisme, 

l’homosexualité, mais il ne veut pas de mariage selon la Bible. Il y a une prophétie qui dit que les 

démons enseignent aux gens à ne pas se marier. C’est pour cette raison que la Bible dit: «Que le 

mariage soit honoré de tous! » Si tu n’es pas marié, ne dis jamais que le mariage est une mauvaise 

chose. Partout où il y a les esprits de maris de nuits, il y a la pauvreté, la colère, la méchanceté, la 

prostitution. Le diable est contre tout ce que Dieu a institué. La guerre contre le mariage est une 

guerre très spirituelle.    

Hier, nous avons lu dans le livre du frère Zach intitulé la pratique de l’intercession que lorsque 

Dieu te demande de renverser une principauté, Il te donne des instructions pour y parvenir. Pour ce 

qui nous concerne, pose-toi la question de savoir ce que Dieu nous a révélé pour renverser les 

principautés. Ce qu’Il nous a révélé, c’est que pour renverser une principauté personnelle, il faut 

traiter le péché personnel. Le royaume de Dieu ne s’établit que lorsqu’on détruit le royaume du 

diable. Pour détruire le royaume du diable, il faut libérer les hommes de la puissance du péché et 

les libérer de leurs péchés ; car il y a ce qu’on appelle ‘‘le péché’’ et il y a aussi ‘‘les péchés’’. 

Quand le Saint-Esprit descend, Il résout le problème du péché en général. Mais pour tes péchés 

personnels, il te faut la vraie repentance. Ensuite les péchés qui reviennent dans la vie des vrais 

enfants de Dieu sont à prendre très au sérieux ; car c’est sur eux que le diable concentre ses efforts. 

« Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est 

esclave de ce qui a triomphé de lui. » 2 Pierre 2 : 19 

Les principautés cherchent donc le péché qui t’a vaincu. Elles se tiennent dessus et règnent sur ta 

vie. Si le péché qui t’a vaincu est la colère, par exemple, c’est le prince de la colère qui règnera sur 

toi. Il sera le leader et tous les autres esprits viendront à sa suite pour l’aider. Si la masturbation est 

le péché qui t’a vaincu, c’est le prince de la masturbation qui viendra en premier et les autres 

démons viendront à sa suite. Le diable cherche toujours à savoir quel péché a triomphé d’un enfant 

de Dieu. Si tu déracines ce péché qui a triomphé de toi, si tu le traites en profondeur en l’arrachant 

jusqu’à la racine, la principauté liée à ce péché tombe systématiquement.  

Quand Jésus a envoyé les disciples annoncer la repentance, ceux-ci  Lui ont rendu compte en disant 

que même les démons leurs sont soumis, et Jésus leur a dit que pendant que les hommes se 

repentaient, Il voyait satan tomber du ciel comme un éclair, parce qu’il avait perdu l’autorité. Quand 

les hommes se convertissent, les hauteurs tombent. Ne néglige pas cet aspect! Il faudra que tous les 

faiseurs de disciples aident leurs disciples à déraciner le péché qui veut rester dans leur vie. Ce 

péché peut être la paresse ou le fait que tu passes ton temps à interpréter négativement tout ce que 

les gens font, ou alors tu soupçonnes toujours le mal. Celui qui tient à ses points de vue, qui estime 

avoir toujours raison est un idolâtre. En principe, un homme normal est capable de renoncer à tout 

pour le salut des âmes. L’apôtre Paul a dit : « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute 

manière quelques-uns. » 1 Corinthiens 9 : 22 

Lève ta main droite et dis à Dieu :  

 Aie pitié de moi ! Donne-moi la puissance de travailler sur le renversement des idoles 

personnelles!  
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Il est facile de combattre les démons ; mais quand il s’agit de combattre le ‘‘moi’’, les gens 

deviennent indulgents. L’homme se pardonne facilement et veut qu’on comprenne sa situation. 

Quand deux personnes se querellent, chacun veut qu’on dise qu’il a raison; c’est une faiblesse. 

Chacun explique comment il a été offensé. Mais ceux qui font du progrès et qui reconnaissent qu’ils 

sont fautifs, ont vaincu le monde. La plupart des gens veulent corriger les autres; ils veulent enlever 

la paille de l’œil de l’autre pendant qu’eux même ne peuvent pas bien voir à cause de la poutre qui 

est dans leur œil.  

Actes 19 : 13-16 « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient 

des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche 

! Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit 

malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme 

dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de 

telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. »  

Il s’agit, dans ce passage, de l’histoire des sept enfants d’un sacrificateur qui pratiquaient 

l’exorcisme. C’est une pratique qui existe depuis des siècles. C’est le fait que des sorciers chassent 

des démons par des techniques de sorcellerie, en utilisant des démons plus forts que ceux qui 

habitent la personne possédée. Par exemple, ils peuvent libérer des esprits violents qui sont en 

réalité des esprits de folie pour qu’ils possèdent les gens afin que ceux-ci viennent vers eux pour 

rechercher la guérison. Par la suite, lorsqu’une personne possédée par un esprit violent vient se 

faire soigner chez eux, ils lui donnent maintenant un esprit plus fort qui calme le précédent, et 

désormais, la personne devient calme ; mais elle est en réalité possédée par deux démons. Les 

techniques d’exorcisme varient d’une secte à une autre. Dans ce passage, les enfants du 

sacrificateur ont voulu abandonner leur technique d’exorcisme habituelle pour expérimenter la 

délivrance au Nom de Jésus. Mais quand ils l’ont fait, le démon leur a résisté et les a agressés 

physiquement. Ceci veut dire que les démons résistent à ceux qui n’ont pas renversé les idoles. 

Lorsque le Seigneur m’enseignait sur la délivrance, Il m’a fait comprendre que l’homme a trois 

dimensions : le corps, l’âme et l’esprit. Les démons quant à eux sont seulement esprit. Si tu vis par 

exemple dans l’adultère, ton esprit est identique au démon d’adultère. Alors quand tu dis: « Sors 

au Nom de Jésus », le démon remarque que son frère démon est en toi. Il te résiste car ton esprit 

est un esprit d’adultère étant donné que l’adultère a triomphé de toi. Mais quand tu te repens de 

l’adultère, la lumière entre dans ton esprit. Jésus a dit dans Matthieu 6 : 23 « Si donc la lumière 

qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ! » Il veut dire que tout ton être 

sera plongé dans une grande obscurité. Il faut donc que notre esprit soit dans la lumière. 

Le travail à faire urgemment, c’est d’enlever toutes nos idoles, qui peuvent être: l’amour de la 

nourriture, l’amour des vêtements, l’amour de la télévision, etc. Tout ce qui prend la place de Dieu 

est une idole. Si les idoles sont totalement déracinées, d’ici à la fin de cette croisade, il y aura des 

tremblements de terre. Quand le Seigneur combat, Il libère des pierres du ciel qui tombent sur tes 

ennemis. La Bible dit que quand Samuel a invoqué Dieu, le nombre de personnes que les pierres 

avaient écrasées dépassaient le nombre de personnes que les hommes eux-mêmes avaient tués. 

Renverser les idoles personnelles, c’est inviter Dieu à la guerre. Il descendra Lui-même et nous 
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aurons des signes qu’Il est descendu. Il y aura des conversions, des restaurations dans la marche 

avec Dieu, l’amour fraternel, des dons à Dieu, des dons spontanés, des bénédictions qui descendront 

parce que le ciel est ouvert. 

Ne tolère pas un péché volontaire. Si tu as un mauvais projet, annule-le tout simplement. Reviens 

à ta place de consécration. Tout ce que tu as l’habitude de faire lorsque tu es consacré, c’est ce que 

tu dois faire désormais. Recherche uniquement les relations qui te permettront de grandir 

spirituellement et annule toutes celles qui ont pour but le commérage et le copinage. 

 O Père, enseigne-nous à identifier les idoles, à les déraciner et à les renverser! Enseigne-

nous à nous examiner nous-mêmes!  

Reste calme devant Dieu afin qu’Il te révèle qui tu es, de sorte que demain nous soyons qualifiés 

pour intercéder pour nos familles.   

 O Père, donne-nous la victoire sur nos tendances, nos désirs, nos motifs, dans la bataille 

contre les idoles personnelles! Que toutes nos idoles personnelles soient renversées!  

Quand tu marches, prie:  

 O Dieu, que les idoles soient renversées! 

 

 


