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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 

 

11e EDITION 

 

 

 

SESSION DU 21-07-2019 / 019 

 

 

 Intercession  afin que Jésus règne dans nos familles et 

jugement des faux dieux, des traditions et coutumes  

 Demander la restauration de tous les membres de nos 

familles qui ont rétrogradé  

 Accepter notre position de Cyrus 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 MENYE Boniface 
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Nos parents ont besoin de cette joie qui nous anime quand nous entendons les témoignages. Il 

faut que le salut les atteigne. Quand nous prions pour le règne de Jésus, Il travaille pour nous. La 

malédiction, les envoûtements, les vols et les meurtres caractérisent le règne du diable : on 

t’envoute, tu deviens un ivrogne, tu oublies ta femme ou ton mari, tu descends du lit conjugal, tu 

prends la natte, et tu te couches dessus pendant plusieurs années. 

Quand la terre a tremblé et que Jésus a dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » l’un des 

soldats qui gardaient le tombeau s’est exclamé : « Cet homme était  assurément le fils de Dieu ». 

En Christ, nous avons la délivrance des maladies. Dieu s’est fait homme et s’est approché des 

humains. Quand Il entre chez toi, Il t’apporte la vie. S’Il voit que tu as soif de Lui, Il te dit comme 

Il a dit à Zachée : « Il faut que je demeure chez toi ».  Jésus a vu ta faim et ta soif, tu rentreras à la 

maison ce jour avec Lui et Il dormira avec toi. Tu n’avais jamais su qu’Il était si proche. Il va te 

prouver qu’Il est là depuis longtemps et qu’Il attendait qu’on se réveille. 

Un jour, je suis allé rendre visite à une sœur à l’hôpital. Je l’avais trouvé en train de crier dans 

les toilettes de l’hôpital. Elle avait déjà fait vingt-neuf jours dans cet hôpital après plusieurs 

examens qui n’avaient rien révélé. Ce jour-là, l’hôpital dans lequel elle était internée à Douala 

avait décidé de l’envoyer à Yaoundé. J’avais de l’argent dans ma poche. J’ai enlevé le montant 

qui me permettait de payer mon transport pour rentrer à la maison, et je lui ai  donné le reste. En 

lui donnant cette somme d’argent, j'avais l’impression que c’était mon dernier geste de charité 

envers elle. Je savais qu’elle allait mourir. Dans la nuit, je me suis mis à genoux, priant et 

pleurant devant Dieu. J’ai demandé à Dieu pourquoi Il ne nous guérissait pas. J’ai dit : ‘‘nous 

sommes malades et Tu ne nous guéris pas ; Tu n’as pas guéri telle sœur…’’ et j’ai cité deux 

autres sœurs. J’étais un jeune pasteur zélé. Je croyais que ma prière était une prière puissante; je 

ne savais pas que ma prière était comme celle de Job. Comme j’étais sincère, le Seigneur a 

décidé de se révéler à moi. Pendant que je priais ainsi, à un certain moment, je ne pouvais ni 

parler ni bouger. Le Seigneur a séparé mon corps de mon esprit; Je ne sais si c’était l’esprit ou 

l’âme (c’est à partir de cette expérience que je comprends le passage de  Paul).  Ce que je sais, 

c’est que ce corps est resté en bas dans l’obscurité, et que mon esprit est monté. J’ai entendu une 

voix me dire : ‘‘Utilisez ma puissance! Utilisez ma puissance !’’ Cette voix venait du trône de 

Dieu. Puis mon esprit est revenu dans mon corps. J’étais convaincu que j’avais mal prié parce 

que le Saint-Esprit m’expliquait qu’Il a tout accompli, et que nous devions utiliser Sa puissance. 

Il voulait me dire que nous pouvions prier et la guérir. J’ai compris que Dieu a tout accompli. Je 

n’ai rien dit à personne sur cette révélation pendant un mois. Je me suis dit que si je racontais 

cela aux frères, ils croiraient que j’étais très fort et  spirituel. Pour ma part, je savais que Dieu 

m’avait parlé et qu’Il était en train de m’initier au ministère de la guérison en m’assurant que 

Jésus a vraiment tout accompli. Quand la sœur est partie à Yaoundé, les frères de la CMCI lui 

ont rendu ministère. Il y a une maman qui avait donné une révélation selon laquelle la sœur avait 

été empoisonnée en sorcellerie. Ils ont prié et la sœur fut guérie. Après un certain temps, elle est 

revenue à Douala et nous a rendu son témoignage. Elle nous a dit qu’elle portait comme séquelle 

du mal qu’elle avait eu, la veine cave bouchée. Elle devait donc aller en France pour une 

opération très délicate. Ce même jour, j'ai pris la parole pour partager la révélation que j’avais 

reçue, parce que c’était à son sujet que j’avais prié. J’ai  raconté la vision aux frères et demandé 
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qu’on prie afin que la veine cave se débouche. Nous avons prié et elle n’est plus jamais allée en 

France pour cette opération. Le témoignage, c’est qu’au cours de certains examens en France 

pour un autre mal, les médecins lui ont dit qu’elle a un système circulaire qu’ils n’avaient jamais 

vu ; c’est-à-dire que Dieu avait modifié le circuit du sang dans son organisme.  

Dieu peut tout modifier. Il a tout créé, Il est vivant! S’Il veut entrer dans nos familles, ouvrons-

Lui les portes. Lui-même pouvait le faire. Il a dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie » Jean 20 : 21. Nous verrons de plus grandes choses encore. Il a tout planifié pour Sa 

gloire et personne ne peut Le bloquer; même ton petit doute, Il va l’écraser et tu auras la foi! Il est 

dit que c’est Dieu qui suscite la foi et l’emmène à la perfection. Quand Il voudra que tu 

ressuscites un mort, Il va créer cela sur le champ.  

Lève ta main et dis : 

 Seigneur, entre triomphalement chez moi! Tu es Roi! Les faux dieux ont été transportés, 

des dieux qui ne sont pas des dieux, les gens sont partis les acheter pour les déposer  dans 

la famille et ils ont attiré Ta colère. 

 Seigneur, tous ces cris de détresse, toute cette misère que nous vivons disent une seule 

chose: ‘‘que tu es vrai et que Ta parole est vraie’’. Ta parole a averti que celui qui 

s’éloigne de Toi s’attache à la mort. Nous rejetons le mensonge des idoles. Ta parole est 

vraie!  

 Seigneur, nous annulons tous les engagements des ancêtres, tous les engagements des 

parents, nos propres engagements, nous les annulons, au nom de Jésus, parce que Ton nom 

est un nom puissant! Nous jugeons les mensonges des idoles! Nous les exposons afin que 

du plus petit au plus grand, tout le monde sache que les idoles, les coutumes, les traditions, 

les masques, les vaudous, les sectes sataniques, les sectes orientales, les sectes 

occidentales, les sectes asiatiques sont une vanité! Que la lumière luise! Qu’elle éclaire les 

intelligences! Qu’elle illumine les pensées! Que la sagesse descende! Qu’elle communique 

le discernement et que le discernement produise la justice dans nos pensées, dans nos 

paroles et dans nos actes ! 

 Au Nom de Jésus, nous chassons tous les démons derrière chaque idole, derrière chaque 

phénomène, derrière chaque coutume, derrière chaque tradition! Démons libérés par 

l’enfer, par les puissances des ténèbres, nous vous chassons de nos familles! D’un 

commun accord, que Jésus soit le seul Roi, avec un seul peuple racheté, sauvé et justifié! 

  Au nom de Jésus, nous rejetons la sorcellerie! Nous bannissons ses œuvres! Nous 

détruisons ses envoûtements et nous délivrons les âmes tenues captives par la sorcellerie! 

Qu’il y ait un dégout total des pratiques de la sorcellerie! Que  les victimes viennent en 

foule se donner à Jésus! Nous enlevons les obstacles devant chaque sorcier qui veut se 

convertir! Nous brisons les barrières devant les adeptes des sectes qui veulent se convertir! 

Qu’ils viennent  et se donnent au Roi des rois!     

Dieu utilise des hommes pour la conquête. Tu es le petit Cyrus de ta famille.  

Esaïe 45 : 1- 8 « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Qu'il tient par la main, pour terrasser 

les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes (…). Je 
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forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité; moi, 

l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut Et que les nuées laissent 

couler la justice! Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, Et qu'il en sorte à la fois la 

délivrance! Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » 

Dieu veut t’utiliser pour ta famille comme il a utilisé Cyrus. Vous voyez comment il a ouvert les 

portes devant Cyrus ? C’est ce que Jésus a fait. Il dit: ‘‘Mon père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie: guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts’’. 

Pose les mains sur ta tête et dis : 

 Jésus est vivant ! 

 Je crois que le Seigneur peut m’utiliser. Il peut faire de moi un instrument de salut et Il va 

le faire. 

Jésus l’a déclaré disant: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, Je vous envoie ». Le Père L’a 

envoyé pour apporter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, 

restaurer la race humaine, guérir ceux qui ont le cœur brisé, couronner les croyants de gloire et 

être au milieu d’eux comme le grand frère pour les emmener dans la conquête. Frère, le Dieu qui 

m’a dit: « Utilisez Ma puissance » est là. Il est vivant! Ce que tu as entendu comme témoignage  

est peu de chose par rapport à ce qui va t’arriver toi-même. Ton témoignage sera dans les chants, 

dans les chœurs des saints. 

Dis : 

 Je proclame que c’est Jésus qui est Roi! Seigneur, me voici, utilise moi! Bénis mes 

paroles! Bénis mes actions, mes pensées, mes plans ! Ouvre devant moi les portes! O Père, 

permets, lorsque je vais parler, que leurs oreilles soient débouchées! Tu sais qu’ils sont 

endurcis, bénis-moi! Bénis mon témoignage. (Prions en langues) 

 Père, remplis-moi du Saint-Esprit! (continue à prier en langues)  

 O Père, remplis-moi de zèle pour Toi! 

 Remplis-moi d’amour pour Toi! Parce que je sais que Tu vas m’utiliser, parce que Tu 

m’as choisi,  mon cœur T’appartient! (Continue à prier)  

 C’est Jésus qui est Roi! C’est Jésus qui est Dieu! C’est Jésus qui doit régner!  

Lève ta main droite, nous allons prier que toutes les forteresses soient démolies. Les forteresses, 

c’est l’endroit où l’ennemi se retire quand il est acculé. Parfois, de gros arbres peuvent être une 

forteresse pour les sorciers, les vieux bâtiments abandonnés, les forêts etc... 

Lève tes mains et dis : 

 Au Nom de Jésus, que toute forteresse s’écroule! Que les ennemis soient dans la 

débandade totale! Qu’ils ne puissent se réconcilier! Qu’ils demeurent dispersés, jugés ! 

 Au Nom de Jésus, qu’il s’opère partout dans nos familles des délivrances, des guérisons! 

Lève ta main droite et dis : 

 S’il y a des croyants dans nos familles qui sont tombés, nous commandons qu’ils reçoivent 

la vie maintenant ! Seigneur, que tous les rétrogrades dans nos familles reviennent à Jésus! 
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 Au Nom de Jésus, que tout serviteur de Dieu dans nos familles qui est tombé dans le piège 

du diable, qui a perdu la vision revienne à la vie, au Nom de Jésus!  (Prions en langues) 

Lève ta main droite. Nous allons prier que si le Seigneur avait donné la victoire à un membre de  

nos familles et que pour une raison quelconque, il a perdu cette bénédiction, que le Seigneur le 

restaure maintenant. S’il l’avait guéri et qu’il a perdu la guérison, que le Seigneur le restaure 

maintenant. Beaucoup avaient été guéris et après trois ans, le diable est venu, il les a séduits, 

quand ils sont tombés, le mal est revenu. Crions à Dieu que tous ceux-là guérissent, qu’ils soient 

dans ce lieu ou écoutant la radio dans un autre pays. Si c’est un emploi que le Seigneur t’avait 

accordé et qu’après deux ans, tu as été orgueilleux et tu es tombé, nous prions qu’Il te relève. 

Quand Nebucadnestar s’est glorifié, Dieu l’a jeté par terre et quand il s’est repenti, Dieu l’a 

restauré. Le Seigneur te restaure et te rétablit mais apprends une chose: il faut que tu Le serves 

avec crainte et tremblement. 

Dis : 

 O Père, restaure tous ceux qui ont été bénis et ont perdu leur bénédiction par une mauvaise 

conduite! Ceux que Ta main a rabaissés, relève-les par amour, par compassion et par 

miséricorde. (Continue à intercéder) 

Quand tu rentres ce soir, travaille devant Dieu comme quelqu'un qui accepte la mission. Quand le 

Seigneur parle dans Esaïe 6 : 8 : « J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui 

marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. » S’il n’y a personne à envoyer, tout 

est bloqué. 

Il y a un type de bénédiction qui est libérée quand un peuple accepte la mission, c’est-à-dire 

lorsque chacun accepte d’être un instrument que Dieu peut utiliser. Dans Marc 10 : 28-

30, « Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit : 

Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 

nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 

terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, 

des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 

éternelle ». 

Cela ne veut pas dire que tu dois laisser l’école pour aller prêcher. Cela veut dire que si tu es 

étudiant, tu étudies et tout en prêchant l’Évangile: tu es un missionnaire là où tu te trouves. Si 

nous acceptons ce contrat, il y aura d’autres types de témoignages. Dieu n’est pas un mauvais 

investisseur. C’est là que la prière devrait nous conduire. Est-ce que Cyrus a accepté d’être utilisé 

comme le Seigneur l’avait prophétisé dans Esaïe? Il lui a donné le pouvoir de lier et de délier.  

Nous pouvons récupérer tout ce que les sorciers nous ont volé. Nous pouvons restaurer les 

desseins de Dieu dans nos vies, mais est-ce que tu es d’accord pour la mission qu’Il veut te 

confier, ou désires-tu qu’Il te bénisse pour que tu commences une autre aventure mondaine?  

Pose la main sur ta tête et dis : 

 Seigneur, je ne suis rien, utilise moi! fais de moi un instrument entre Tes mains, au Nom 

de Jésus-Christ. Amen ! 

 


