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 y Arracher la forteresse comme David et 
nous y établir

 y Bannir les conséquences des 
malédictions et des paroles négatives 
prononcées contre nous

 y Renversement des esprits dans les lieux 
célestes agissant contre les saints

 y Soumettre les phénomènes de la nature à 
la volonté de Dieu pour nous   

B O N I FAC E  M E N Y É



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 4 Juillet 2022 . 2

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 !

2 Samuel 5.6-10 : « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, 
habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n’entreras point ici, car les aveugles mêmes 
et les boiteux te repousseront! Ce qui voulait dire: David n’entrera point ici. Mais 

David s’empara de la forteresse de Sion: c’est la cité de David. David avait dit en ce jour: 
Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces 
aveugles qui sont les ennemis de David... - C’est pourquoi l’on dit: L’aveugle et le boiteux 
n’entreront point dans la maison. David s’établit dans la forteresse, qu’il appela cité de 
David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Millo. David devenait 
de plus en plus grand, et l’Éternel, le Dieu des armées, était avec lui ».
La croisade continue! À la maison, crie à Dieu, pour le salut, la délivrance de ta famille. Quand 
tu te réveilles, crie : « Seigneur, exauce-nous ! ». Quand nous sommes ici, c’est le combat 
spirituel, parce que dans la parole de Dieu, Dieu frappait les ennemis Lui-même, mais son 
peuple menait des combats sur le terrain. Dans 2 Samuel 5.6-10, David a combattu contre 
les philistins bien que le Seigneur eût déjà renversé les rois qui étaient sur leur chemin. Jésus 
est là, Il a vaincu Satan, mais nous sommes les frères de Jésus pour mener les combats. Il 
a dit : ‘’Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie’’ ; donc quand tu donnes la 
vie à Jésus, tu donnes la vie au combat spirituel. Le repos sera au ciel quand Jésus nous 
prendra pour nous introduire dans le repos éternel ; si quelqu’un te dit que les combats sont 
finis, il est un fils du diable. L’apôtre Paul a dit : « Notre lutte n’est pas contre la chair et le 
sang mais contre les princes dans les lieux célestes ! ». Notre lutte, c’est contre les esprits 
méchants dans les abîmes, les déserts, c’est contre les monstres, les esprits de mort et contre 
la mort elle-même.
Dis :

	y Je proclame que ma lutte n’est pas contre les hommes, mais contre les démons, les 
esprits méchants dans les lieux célestes, les territoires, les eaux, le séjour des morts, 
les grands rochers, les forêts, les savanes, etc. et les armes que nous utilisons sont les 
armes de Dieu.

L’ennemi ne veut pas que tu avances dans tous les domaines : spirituellement, matériellement, 
émotionnellement, financièrement. Le plan du diable, c’est de te bloquer. Le prince satanique 
qui dirige les activités de Satan dans ta famille, ne veut pas que tu t’épanouisses ; c’est un 
principe spirituel.  Les Jébusiens ont dit à David : « Tu n’entreras pas ici ! ».  Cela peut toucher 
tous les domaines de ta vie, les démons peuvent dire : «Tu n’auras pas d’argent ! » ; « Tu 
ne vas jamais te marier ! » ; « Tu ne trouveras jamais du travail ! » ; « Tu ne guériras 
jamais ! ».
L’avantage ici, c’est que David attaque, ce n’est pas qu’il est assis là passif pendant que 
l’ennemi vient l’attaquer, parce que le plan de l’ennemi c’est que tu n’avances pas, de telle 
sorte que quand tu dors, tu ne le déranges pas, tu facilites son travail. « Ils dirent à David: 
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Tu n’entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront! 
Ce qui voulait dire: David n’entrera point ici…. » : C’était une manière de dire qu’ils 
ne vont rien épargner. Ils s’étaient dits : David à Jérusalem, cela confirme sa royauté ? Sa 
suprématie ? Non, non !!!,
Beaucoup ont été ruiné ! On leur a dit : « On va voir ! » et ils ont commencé à voir les 
difficultés dans leur vie. Beaucoup ont perdu cette bataille, mais David n’avait pas perdu 
cette bataille, même toi-même, tu n’as pas encore perdu cette bataille.
Dis :

	y Je proclame que la volonté de Dieu, c’est que je fasse des progrès, que j’aille de gloire en 
gloire! Je proclame que c’est Dieu lui-même qui a instauré le principe de la croissance, 
de grandir physiquement, émotionnellement, dans tous les domaines de sa vie. Mes 
avoirs, mes possessions doivent s’accroître !

	y Au nom de Jésus, si quelqu’un t’a maudit, enterre cela maintenant ! Je saisis toutes 
phrases négatives prononcées en quelque lieu que ce soit, par des êtres humains vivants, 
par les esprits de morts, toute phrase symbole de malédiction, que la terre s’ouvre 
et engloutisse ces paroles, que ses effets soient anéantis ! j’enterre les médisances 
(continue à prier).

	y Au nom de Jésus, je bannis les conséquences des calomnies contre moi, je bannis les 
conséquences des mensonges contre moi. 

	y Au nom de Jésus, je bannis les conséquences des malédictions humaines. Au nom de 
Jésus, je bannis les conséquences des vœux des hommes contre moi (continue à prier, 
continue à prier).

	y Lève ta main droite, et dis :
	y Au nom de Jésus, je bannis tous les projets méchants contre moi (continue à prier).
	y Lève ta main droite et dis : 
	y Au nom de Jésus, je frappe tout esprit qui a été invoqué contre moi. Je détruis, je 

frappe tout esprit qui a été invoqué contre moi !! Je frappe,  je disperse ! 
	y Esprits méchants, je vous traite comme David a traité les Jébusiens, (continue à 

frapper tous ces esprits et prie en langues).

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, j’envoie le feu contre tout objet enterré contre moi (continue à prier).
	y Au nom de Jésus, j’envoie le feu contre tout objet fabriqué contre moi et jeté dans 

l’eau. J’envoie le feu de Dieu pour le consumer ! (continue à prier).
	y Toi méchant esprit dans les lieux célestes, au nom de Jésus, nous te renversons. Que 

toute puissance dans les lieux célestes contre un seul d’entre nous, soit renversée ! 
	y Puissance démoniaque agissant dans les lieux célestes contre un seul d’entre nous que 

Jésus a sanctifiés et purifiés, nous te renversons, sois renversée !
	y Au nom de Jésus, nous descendons dans les eaux, nous frappons tous les esprits des 

eaux, nous libérons les captifs, nous frappons tous les esprits des eaux et nous libérons 
tout ce qui a été volé (prions en langues).
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	y Au nom de Jésus, nous frappons et nous dispersons toute l’armée de Satan qui 
s’oppose à notre progrès spirituel et nous frappons et nous dispersons toute l’armée 
de Satan amenée pour s’opposer à notre progrès spirituel. Nous la frappons et nous 
la dispersons. Nous proclamons la victoire de Jésus, nous proclamons la victoire de 
Jésus (Continue à prier).

Lève ta main droite et dis : 

	y Au nom de Jésus, nous brisons toutes les barrières et nous balayons tous les obstacles, 
nous les brûlons par le feu du Saint-Esprit (Continue à prier, continue à prier).

	y  Au nom de Jésus, nous nous levons contre les phénomènes de la nature. Que tout ce 
qui est dans la nature et qui s’oppose à la volonté de Dieu pour nous soit renversé.

La nature doit se soumettre aux desseins de Dieu ; la nature doit se soumettre aux desseins 
de Dieu. Si tu construis une maison, le vent ne doit pas venir jeter cette maison en brousse ; 
les inondations ne doivent pas venir détruire tout ce que tu as fait depuis que tu es né. Ce 
sont des forces de la nature. L’ennemi veut les organiser, et le Seigneur peut l’envoyer. Même 
quand le Seigneur te l’a envoyé, si tu dis : ‘’O Dieu, pardonne-moi’’, Il arrête. Quand c’est les 
démons, c’est la violence. Tout phénomène de la nature ! Même ton corps ne doit pas être 
désorganisé ; les cellules ne doivent pas se promener en désordre. 
Par ce sujet, beaucoup seront guéris du cancer parce que la production désorganisée des 
cellules produit les cellules du cancer. Tout doit se soumettre, rien ne doit se désorganiser 
contre toi ! Ton sang ne doit pas sortir des narines, des oreilles ! Les menstrues ne doivent 
pas couler sans arrêt pendant 12 mois. Tout doit être ordonné selon les desseins de Dieu ! 
(Prions ensemble).
Dis :

	y Au nom de Jésus, nous jugeons tout phénomène naturel qui s’organise contre nous ; 
aucun phénomène naturel ne doit s’opposer aux desseins de Dieu pour aucun d’entre 
nous (Prions ensemble).

	y Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été désorganisé soit réorganisé, que les 
cellules qui étaient déréglées soient remises en ordre selon les desseins de Dieu. 
Pendant que nous prions, tu es guéri, tu es guéri !

C’est le moment où chacun peut demander sa guérison, demande ta guérison !
Si tu n’as pas de spermatozoïdes, demande ! La nature doit se soumettre, tout doit devenir 
normal ! Si on a dit que tu n’ovules pas, c’est un désordre, demande et la nature va se 
soumettre !
Dis :

	y Que tout reprenne vie au nom de Jésus-Christ, que tout reprenne vie au nom de Jésus-
Christ ; la vie, la vie, de la tête jusqu’à la plante des pieds.

	y  Au nom de Jésus, nous restaurons la gloire de Dieu dans les yeux, la gloire de Dieu 
dans la gorge, la gloire de Dieu dans la langue, la gloire de Dieu dans les narines, la 
gloire de Dieu dans l’estomac, la gloire de Dieu dans l’utérus,  la gloire de Dieu dans le 
cœur, la gloire de Dieu dans la vessie, la gloire de Dieu dans l’appareil urinaire, la gloire 
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de Dieu dans l’appareil de reproduction masculin, la gloire de Dieu dans l’appareil de 
reproduction féminin ; la vie de Dieu, la santé de Dieu.

	y Au nom de Jésus,  nous déracinons tout ce que Dieu n’a pas planté en l’homme, et que 
les jébusiens qui ont déclaré qu’il n’y aura point de guérison soient dans l’étonnement. 
Qu’il y ait la guérison de Dieu de la tête jusqu’à la plante des pieds, guérison de Dieu, 
guérison de Dieu de la tête jusqu’à la plante des pieds (Prie en langues, prie en langues).

Le Saint-Esprit m’a  révélé  que nous ne nous concentrons pas à frapper les esprits dans les 
airs, mais nous sommes plutôt concentrés sur les esprits dans les abîmes et le séjour des 
morts. Il y a eu une grande délivrance à travers la prière de ce soir.  La conséquence c’est 
qu’il y aura une grande connaissance révélationnelle de Jésus parce que les principautés qui 
sont dans les lieux célestes bloquent la communion avec Dieu. Ils font du bruit afin qu’on ne 
connaisse pas Dieu. 

PAROLES PROPHÉTIQUES
Ceux qui avaient reçu le don de prophétie et qui l’ont perdu seront restaurés. 
Certains vont faire des méditations profondes, c’est-à-dire qu’ils auront une compréhension 
parfaite des Écritures, parce que les  bruits sont finis.  
Il arrivera que quand quelqu’un te pose son problème, tu lui donneras des conseils qui 
viennent de Dieu. Même les sujets de prière, tu auras une intelligence pour les concevoir. Il 
arrivera que lorsque quelqu’un te pose son problème, tu lui diras : ‘’Prie ainsi et ainsi’’ et il 
viendra te dire que quand il a prié, cela a marché. 
Tu vas t’établir dans le progrès. Beaucoup ont connu le progrès, mais ils ne sont pas établis 
dans ce progrès. Ce n’est pas Dieu qui va t’établir, Il te donne la victoire et tu t’établis dans 
cette victoire. Tu écris toi même ton nom sur la ville : « cité de … » ; c’est cela la foi.  Cette 
chose que l’ennemi  ne veut pas voir, c’est cela ta principale richesse.
Il est dit que quand l’héritier est encore un enfant, il n’est pas différent d’un esclave. Écris 
ton nom sur la ville. Les enfants ne savent pas que c’est important, mais toi tu le sais et tu 
t’établis. Dans tes combats, c’est cette zone conquise que tu protèges. Garde jalousement 
tout ce que Dieu te donne au prix des combats.
Une sœur avait une maison qu’elle voulait vendre. Connaissant son témoignage,  je lui ai dit : 
‘’Ne la vends pas. On ne vend pas les butins de guerre. Ce sont les butins de guerre qu’on 
montre, c’est comme la tête de Goliath’’.
Tu vas prendre 5 minutes pour prier proclamant que tu ne feras pas de pas à reculons. Tu 
dois progresser consciemment. Il y en a qui frappent l’ennemi et puis s’asseyent à côté de 
l’ennemi. David a arraché la forteresse, il n’a pas partagé la forteresse avec les ennemis. On 
arrache la forteresse. Ne crains pas, l’ennemi est déjà vaincu et c’est par la foi.
Éphésiens 3 :16-17 : « afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite 
dans vos cœurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour ».
Je suis en train de dire que chacun doit s’établir dans le territoire qu’il a arraché. Cela se fait 
en croyant que tu es déjà entré dans la forteresse. Ton travail c’est de croire que là où tu es, 
tu es assis dans la forteresse que tu viens d’arracher. Tu dois y croire et Dieu va l’accomplir. 
Crois que Jésus habite en toi, et tu verras qu’il est là.
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Chacun doit s’établir dans le territoire qu’il s’est acquis. Crois que Christ habite en toi, là où 
tu es assis dans la forteresse que tu viens d’arracher. Le combat qu’on vient de mener, Dieu 
l’a déjà exaucé. Que personne ne te trompe, c’est cela la foi. 
Une femme a dit à Jésus : ‘‘les petits chiens peuvent se rassasier des miettes qui tombent 
de la table des enfants’’. Jésus avait dit une chose à cette femme telle que si on te l’avait dit, 
tu serais mort. Elle voulait la guérison de son enfant. Jésus lui a dit : ‘’Je ne suis pas venu 
pour les étrangers, je suis venu pour les enfants. On ne peut pas prendre la nourriture des 
enfants et la donner aux petits chiens’’. Si on te dit cette parole, tu vas dire que le Seigneur 
t’a rejeté. Elle a répondu : « Seigneur ! les petits chiens se rassasient de ce qui est tombé de 
la table des enfants ». Jésus l’a regardée et a dit : ‘’Femme, à cause de cette parole, le démon 
est sorti de ton enfant !!’’
Tu n’es plus le même. Même si tu te couches et que tu rêves que tu es le même, il faut refuser 
cela.  Proclame que tu n’es plus le même. Dis à Satan : ‘‘C’ est ton songe et non le mien’’.
Proclame :  

	y Je crois que j’ai arraché ma forteresse.
	y Je crois que je m’y suis établi, personne ne peut me l’arracher. 

C’est cela la foi, ne l’oublie jamais. Jésus dit : « si tu demandes quelque chose en priant et si 
tu crois que tu l’as reçu, tu le verras s’accomplir ». Nous pouvons demander mille choses,  
c’est bien ; mais ce n’est pas ce qui est déterminant. La chose déterminante, c’est de croire 
que tu as reçu tout ce que tu as demandé.
Tiens-toi debout : (Tu as 5 minutes pour t’établir).  Quand tu rentres à la maison, tu peux 
rendre témoignage disant : ‘‘J’ai arraché la forteresse,  j’ai écrit mon nom et je m’y suis 
établi’’. 


