
Synthèse
2e Jour

14e EDITION

 y Les enfants de Dieu en tant que 
sacrificateurs ont l’autorité pour 
déchirer les alliances signées par 
leurs familles 

 y Intercession pour la libération des 
captifs et la guérison des malades

 y Brisement des résistances 
rencontrées pendant les batailles 
individuelles

B O N I FAC E  M E N Y É

LES CROYANTS 
EN CHRIST SONT DES 
SACRIFICATEURS



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 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 !

Les hommes ont abandonné Dieu et sont allés servir les démons. Dieu les a 
abandonnés et Il dit : « Vous ne verrez plus Ma gloire. » 

1 Corinthiens 15 : 46-50

Tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont les enfants de Jésus. Adam était un 
homme, mais Jésus est Un Esprit vivifiant. L’homme naît pécheur. Dans cet état, la 
chair domine et c’est ce qui l’amène à se prostituer. Tu es une masse de chair. Il te faut 
Jésus-Christ. Tous les êtres humains expérimentent d’abord la chair. La chair et le 
sang n’hériteront pas le royaume de Dieu. 

Nous proclamons que tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est Le céleste tels 
sont les célestes. 

Tiens-toi debout et prends tes dix sujets de prière.

Parle à Dieu. 

Dis : Père, nous sommes là ! 

Dieu est notre Père, Il connait nos besoins. Présente-lui tous tes besoins, tout ce qui 
produit de l’angoisse dans ta vie ; Il va nous exaucer. Quand tu écoutes les témoignages, 
tu réalises que certains sont déjà exaucés, parce que dès qu’on commence à prier, Dieu 
travaille. Il attend seulement nos prières. 

Dis :

	y Ô Père ! Tu es notre Père, Tu connais nos besoins. Tu as dit dans Ta parole que si 
deux ou trois sont assemblés en Ton Nom, Tu es présent, et que si deux ou trois 
personnes s’accordent sur la terre pour demander une chose, Tu la leur donnes.

	y Ô Père ! Exauce-nous !

	y Ô Père ! Regarde la frayeur, les angoisses  que nos problèmes suscitent en nous. 

	y Ô Père, exauce-nous ! 

	y Ô Père, réponds-nous, exauce nous (continue à prier maintenant)

	y Ô Père, exauce-nous !! (continue à prier en langues)
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	y Ô Père, descends dans nos batailles !! (continue à prier avec foi)

	y Ô Père, combats pour nous dans les cieux ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les lieux célestes ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les abimes ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans le séjour des morts ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les lieux arides ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les déserts ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les eaux ! 

	y Ô Père, combats pour nous dans les lieux plus bas que les eaux ! 

	y Ô Père, déracine les montagnes. Dans ta colère, déracine les rochers, détruis les 
barrières !

	y Lève-Toi. Combats les monstres, combats les géants, combats les nains ! 

	y Ô Père, agis pour délivrer, guérir, sauver, restaurer. 

Prions en langues. Prie pour faire descendre Dieu, pour détruire les obstacles, les 
résistances, pour détruire les renforts. Prions que tout soit anéanti, démoli, renversé, 
écrasé.

Lève ta main droite. Tu vas déchirer, au nom de Jésus,  tous les contrats, les alliances 
sur lesquels l’ennemi s’appuie pour résister. Tu es sacrificateur. Tu vas détruire tous 
les contrats que le diable a utilisés pour tromper tes parents. Un voleur ne peut pas 
garder tes biens. Jésus nous a dit que Satan est un voleur ; il vient pour voler et tuer. 
Toutes les alliances dans lesquelles Satan a dit : « je vais vous protéger » étaient du 
vol. Tu vas déchirer toutes les alliances et libérer toute ta famille.

Dis : 

	y Je proclame que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En tant que 
tel, j’ai le pouvoir d’annuler tous les engagements de ma famille dans le monde 
spirituel, et même dans le monde physique. Je suis sacrificateur !

	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous annulons toutes les alliances avec 
les démons, les maris de nuit ! Au Nom de Jésus, nous mettons fin à tous les 
mariages. Tous les mariages avec les démons sont finis. 

Dis :

	y Tous les engagements verbaux, écrits, tout ce qu’on appelle engagement est 
annulé. Nous chassons toutes les maladies ! Nous brisons les engagements, les 
infirmités et toute la pauvreté entrés dans la famille. Nous les chassons ! Tous 
les démons de pauvreté. Partez !!!!
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Apocalypse 1 : 6

	y Nous cassons les tombeaux. Nous ordonnons aux captifs de sortir. 

	y Captifs, sortez et vivez !

	y Captifs, sortez et vivez ! 

	y Captifs, sortez et vivez !

	y Nous cassons les cercueils. Nous libérons tout ce qui a été mis dans les cercueils : 
les hommes et les grandes richesses. Nous cassons tout. Là où il y a des hommes 
en captivité, nous commandons qu’ils sortent. Nous cassons tout là où il y a des 
richesses. Nous cassons tout et nous ramenons ces choses dans chaque famille. 

Notre Seigneur, c’est Jésus. Notre Seigneur, c’est Jésus ! Nous devons Le servir avec 
nos biens. Nous devons Le servir avec nos biens. (Continue à prier en langues)

Dis : 

	y Au nom de Jésus, nous libérons les enfantements. Au nom de Jésus, nous 
libérons les enfantements. Au nom de Jésus, que tout homme stérile, que toute 
femme stérile soit délivré (e). Maintenant, que les entrailles soient fécondes. Au 
nom de Jésus, que les entrailles soient fécondes. Au nom de Jésus, nous brisons 
la stérilité, nous brisons l’opprobre. 

Continue à prier. Prie en langues.

Lève ta main droite et dis :

	y Toi maladie, tu as des oreilles. Jésus t’a détruite à la croix, et la parole de Dieu 
déclare que Jésus guérissait toutes les maladies.

	y Maladie, quel que soit ton nom, nous te jugeons ! Les desseins de Dieu 
s’accomplissent contre toi, et le dessein de Dieu, c’est que tu libères chaque 
corps. Va-t’en, au nom de Jésus Christ !

Mets la main sur la tête et dis :

	y Je proclame que Jésus a vaincu la maladie. Je proclame que Jésus a vaincu 
la maladie à la croix, que tout ce qu’on appelle maladie est vaincu. Certaines 
maladies sont appelées maladies incurables. Nous vous jugeons. Partez ! 
Guérison divine, viens et possède mon être de la tête jusqu’à la plante des pieds. 
Guérison divine, possède de la tête jusqu’à la plante des pieds tout ce qu’on 
appelle maladie, toute maladie de la peau, de la gorge et de la respiration. Que 
toutes les poitrines soient libérées. Que toutes les poitrines soient libérées, 
que les maladies d’oreilles disparaissent ! Fibromes, partez, disparaissez ! 
Nous libérons les utérus ! Hémorroïdes, disparaissez ! Nous emballons les 
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cancers, toutes sortes de cancers, tous les cancers, tout ce qu’on appelle cancer, 
disparaissez ! Partez ! Ô guérison divine, descends, descends, descends! 

(Prie en langues)

	y Ô que l’épilepsie soit jugée ! Épilepsie, va-t’en et ne reviens plus jamais, ne 
reviens plus jamais !

	y VIH SIDA, Jésus t’a détruit. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que 
le sang soit purifié et que cela soit prouvé par des constats médicaux. VIH SIDA, 
tu es écrasé. Ton règne est fini !

	y Continue à prier en langues. 

	y Au nom de Jésus, diabète, Jésus t’a vaincu. Disparais !

	y Hypertension, disparais ! Maux d’articulations, disparaissez ! Que toute personne 
qui a la colonne vertébrale tordue soit guérie, qu’elle soit redressée maintenant ! 
Que les boules disparaissent. Que les kystes disparaissent ! Continue à prier en 
langues

Dis : 

	y Au nom de Jésus, que toute personne souffrant d’insuffisance rénale soit guérie. 

	y Au nom de Jésus, que toute personne qui souffre d’une plaie incurable soit 
guérie. Que cette plaie soit  interne ou externe ; qu’elle soit dans ton corps, sur 
ton corps, dans ton estomac ou bien sur ton pied,  je déclare que Jésus te guérit.

	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont fatigués, dont les nerfs sont fatigués 
soient guéris. Que ceux dont la colonne vertébrale est tordue soient guéris et que 
leur colonne vertébrale soit restaurée.

Garde le calme. 

	y Au nom de Jésus, que tout démon qui habite un corps le libère maintenant !!  

	y Que tout ce qu’on appelle mari de nuit ou femme de nuit  s’en aille vite !!! Même 
si la  personne s’est vendue elle-même, je déclare qu’elle est libre. Va-t’en avec 
ton célibat, et il y aura le vrai mariage. Même si c’est dans les eaux, nous cassons 
ces liens dans les eaux. 

	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont suivis par les esprits de serpent soient 
libérés.

	y Au nom de Jésus, si on t’a envoûté à travers tes  habits qu’on a volés,  si on a 
effectué des pratiques sur ces habits, je déclare que tu es libre. Je détruis  et 
brise cet envoûtement. Que les démons qui t’ont suivi s’en aillent !!!

	y Au nom de Jésus, si on a coupé ta chevelure et qu’on t’a envoûté, je déclare que 
tu es libre et je chasse tous les démons cachés derrière cet envoûtement.
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	y Au nom de Jésus, si un homme méchant pratiquant les sciences occultes t’a 
amené à faire des pratiques sexuelles abominables et que pour cela les démons 
te suivent, je déclare que  tu es libre. Je brise ces pratiques, je les casse, et 
j’ordonne aux démons qui te suivent à cause de ces pratiques de partir  et  que 
tu sois purifié !!!

	y Au nom de Jésus, toute personne qui a été amenée par un sataniste à faire des 
pratiques sexuelles abominables, je proclame que Jésus a pitié de toi. Aucun des 
démons qui t’ont suivi ne reste. Jésus te justifie. Jésus te  purifie, Il purifie ton 
âme. 

	y Au nom de Jésus, toute femme que les satanistes ont envoûtée par des pratiques 
sexuelles magiques, je déclare que tu es libre et tous les liens qui ont été tissés 
sur toi sont brisés.  

	y Au nom  de Jésus, s’il y a un démon, un esprit de célibat qui s’est tenu sur la 
voie du mariage d’une seule personne parmi les semeurs ;  tu es frappé. Chaque 
semeur est libéré et nous libérons les vrais mariages. Je brise le joug du célibat. 
Je proclame le règne de Jésus. Je taille en pièces, je libère chaque personne.  

Tu as souvent mené des combats seul et l’ennemi a résisté. Ce soir, nous mettons fin 
à cela. La prière sera la suivante : partout où il y a eu une résistante quand un frère 
priait seul, que le Seigneur la renverse maintenant. 

Dis : 

	y Ô Père, Tu nous as rassemblés dans le corps de Ton Fils  Jésus ; nous sommes 
un. D’un commun accord, nous nous levons contre toute résistance rencontrée 
pendant que nous priions individuellement. Aujourd’hui,  nous sommes unis 
pour renverser ces résistances ;  que rien ne reste debout contre nous. Que ce 
soit dans le séjour de morts, sur la terre, sous les eaux, dans les abîmes, dans 
les montagnes, sous les collines, dans les océans, que rien ne reste debout. Que 
toute résistance s’écroule, que les appuis d’orgueil soit brisés, que les puissances 
soient ébranlées, que le séjour des morts soit dans la tourmente, que dans les 
abîmes, le feu de Dieu tourmente tous nos ennemis. Que les racines, les trônes, 
les dignités, les puissances soient ébranlés, parce que le peuple de Dieu crie et 
appelle son Dieu au secours, et que le silence se fasse sur la terre. 

Dis : 

	y Jésus est Seigneur, Il est Roi, Il est règne.  

	y J’aime Jésus. Ô Jésus, je te donne à ma famille. Ma famille appartient à Jésus. 

	y Au  nom de Jésus, j’ouvre les portes de ma famille à l’évangile, aux disciples de 
Jésus, aux apôtres de Jésus !!!

Amen !


