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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
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SESSION DU 08-07-2018/07 
 

 Renversement des idoles familiales  

 Destruction des appuis de résistance, des appuis 

d’orgueil  

 
 
 

 
 
 
 

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 
07 96 94 30/ 20 37 00 35 
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2 Corinthiens 10 : 4-6 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 
Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, lorsque votre obéissance sera 
Complète.» 
 
Les armes avec lesquelles  nous combattons ne sont pas charnelles. Nous utilisons les 
armes spirituelles pour renverser les montagnes, pour démolir les forteresses, pour 
renverser les hauteurs et renverser toute puissance qui s’élèvent au dessus de nous.  
Au dessus de nous, il y a des esprits méchants, des principautés, qui ont perdu la place 
au ciel parce qu’ils ont été chassés. Certains sont restés dans les lieux célestes. Quelques 
uns sont tombés dans les eaux, d’autres sur les montagnes, d’autres encore hantent des 
arbres. Nous devons les renverser pour que les âmes qu’elles tiennent captives soient 
libérées, nous devons coopérer avec le Saint Esprit à travers l’obéissance. Dieu dit que 
quand notre obéissance est complète, il est possible qu’Il punisse toute rébellion contre 
nous. Toute rébellion contre nous peut être bannie, si nous sommes obéissants ; c’est un 
principe spirituel. Tu ne peux pas être dirigé tant que tu n’es pas obéissant. Pour obtenir 
ta bénédiction, il faut que tu sois obéissant. Pour t’entrainer dans les batailles et te 
permettre d’entrer dans ta liberté, il faut que tu sois obéissant.   
JEAN 8 : 24 «  C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si 
vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » 
Jésus a dit aux juifs que s’ils ne croient pas ce qu’Il est, ils mourront dans leurs péchés. 
Jésus est venu nous sauver, mais il faut que tu croies pour être sauvé.  Jésus est venu 
libérer, mais il faut que tu croies et que tu coopères. Pour le salut, Jésus te demande de 
croire seulement et de te repentir. Pour entrer au ciel, tu dois seulement croire à l’œuvre 
de Jésus et le suivre. Pour ta délivrance, tu dois coopérer avec Dieu.  
Quand on étudie la sortie des enfants d’Israël de l’Egypte, Dieu dit à Moïse : je te fais 
dieu pour pharaon. Je t’envoie avec des ordres et, toi, tu exécutes. Dieu veut dire : ‘‘ Je 
punirai pharaon, mais tu dois être à ma disposition. Si je dis : va,  transforme les fleuves 
en sang, va le faire. Si je te dis : va,  et transforme toute la poussière en poux, va le faire. 
Si je t’ordonne de remplir l’Égypte de grenouilles, va le faire.’’ En fait, Dieu  était en 
train de punir les égyptiens en détruisant leur idolâtrie, leurs dieux. Quand Dieu 
transforme l’eau en sang, alors qu’ils adorent l’eau, Il est en train de leur dire que leurs 
dieux ne sont rien. Dieu a jugé le Nil, Il a jugé le soleil. Il y a eu un jour où tout le pays 
était dans l’obscurité. Quand vous adorez le soleil et qu’un serviteur de Dieu couvre le 
soleil de nuages, du matin jusqu’au soir, vous vous posez la question : 
pourquoi adorons-nous le soleil?  
Dis : 

 Dieu est puissant. Nous sommes ses enfants. Nous utilisons les armes spirituelles 
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pour renverser les hauteurs, les forteresses, et toute hauteur qui veut s’opposer à 

notre bénédiction. C’est nous qui le faisons. Nous ne demandons pas à Jésus de 

venir le faire, Il nous a donné le pouvoir de le faire.  

Lève ta main et dis : 
 J’ai reçu de Jésus le pouvoir pour renverser, délivrer, écraser et anéantir, pour 

bénir et pour maudire ; tout le pouvoir nous a été donné. Ne craignez pas, cela ne 

dépend pas de vous, c’est une décision de Dieu. Il est écrit dans Jacques 5 :17 

qu’Elie était de la même nature que nous, qu’il a prié et le ciel s’est fermé 

pendant trois ans et demi. Il a à nouveau prié et le ciel s’est ouvert et la pluie est 

tombée.  

Lève ta main et dis : 
 La parole de Dieu déclare qu'Elie était un homme de la même nature que moi. 

Prends une minute pour dire à ton Père :  
 Je suis désobéissant dans tel domaine. J’arrête cela maintenant.  

C’est cette repentance qui nous donnera la victoire ce soir. Identifie tes actes de 
désobéissance et décide que c’est fini. Vous verrez, la terre va trembler. Il y a des 
esprits qui s’en iront sans qu’on leur demande de partir ; la gloire de Dieu, le feu de 
Dieu et la lumière de Dieu les mettront en déroute. 
Esaïe a dit : « Nous connaissons nos crimes et nos péchés. »  Un enfant de Dieu qui veut 
pratiquer la justice connait tous ses péchés, même ce que les autres ignorent. Il sait s’il 
veut changer ou non. Il sait ce qu’il faut enlever ; c’est un principe divin. Avant de 
ressusciter Lazare, Jésus a dit d’ôter la pierre. Il y avait une grosse pierre devant la 
tombe. Elle avait été placée par les hommes. Jésus leur a dit : enlevez la pierre. Si tu 
enlèves cette pierre, il y aura la résurrection des morts, il y aura un miracle, et tu 
glorifieras ton Dieu. Les hommes lui ont dit : ‘‘Il sent déjà.’’ Il a insisté : ‘‘Je vous dis 
d’ôter la pierre. Même si dans ta situation, tu sens déjà, après avoir ôté la pierre, tu 
n’auras plus rien à faire. Il te  faudra seulement utiliser le pouvoir que Dieu t’a donné. 
Quand Jésus était dans le monde, durant les premiers jours de son ministère, il possédait 
tout le pouvoir, nul ne le possédait avec Lui. Plus tard, Il a dit : comme le  Père m’a 
envoyé, je vous donne envoie moi aussi. Si tu es assis ici, c’est parce que tu as écouté 
un enfant de Dieu qui lui aussi en avait écouté un. Dieu a écouté Jésus-Christ ; tu as 
reçu de lui le pouvoir, l’autorité, ne doute pas.  
Job 26 :12 « Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l'orgueil.» 
 
Job 20 :15 « Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son 
ventre. » 
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Nous allons détruire ce que la parole de Dieu appelle les appuis d’orgueil, les 
résistances d’orgueil.  
Pharaon savait que ce que Moise disait était vrai. Il y a même eu des jours où il a 
demandé pardon et a changé d’avis dans la suite. Nous nous ne voulons pas qu’un esprit 
dise à un frère : ‘‘Je m’en vais’’ et revienne après que nous aurons rendu grâces à Dieu. 
Nous devons connaitre comment Satan travaille. Jésus a dit que quand on chasse un 
mauvais esprit, il s’en va chercher un lieu pour se reposer, s’il n’en trouve pas, il 
revient. Croire que lorsqu’un esprit est chassé, il ne peut plus revenir c’est manquer de 
vigilance. Et certains vivent passivement la tentative des démons de revenir. Ils oublient 
la parole de Dieu. Au lieu de se souvenir et de comprendre la parole de Dieu selon 
laquelle l’esprit peut revenir, ils disent qu’ils sont découragés parce qu’ils ont eu un 
mauvais songe.  Quand le diable a perdu un terrain, il cherche les moyens de revenir ; 
c’est l'enseignement  authentique de Jésus de Nazareth. Le premier moyen d’empêcher 
le retour des esprits méchants c’est de garder la sainteté et le second moyen est 
l’exercice constant de l’autorité ; continuer à frapper et frapper l’ennemi. Moise avait 
frappé et frappé jusqu'à la dixième plaie. Après la dixième frappe, toute l’Egypte était 
dans la confusion totale. Si tu as l’esprit de persévérance, tu ne murmures  pas, tu obéis 
à la parole qui dit : faites toutes sortes de prières.   
 
Toute l’Egypte était dans la confusion totale. Si tu as l’esprit de persévérance  qui 
consiste à ne pas  murmurer, à  faire toutes sortes de prières, si bien que dès que 
l’ennemi montre la tête, tu frappes, tout son empire s’écroule. Si tu cesses de frapper, il 
va se réinstaller. Si tu recommences à commettre les péchés tu vas subir le sort de 
Saül qui battait les philistins aujourd’hui, et le jour suivant, ceux-ci revenaient. Pour 
finir, il est mort entre les mains des philistins. David a frappé les philistins jusqu'à 
constituer des tas de cadavres ; et le pays était calme. Il a procuré la paix à Israël par ses 
victoires. C’est seulement après cela qu’il a commencé  à construire le pays. Tu ne peux 
te réaliser que quand tu as tout  écrasé. Il ne faut pas que lorsque tu bâtis quelque chose, 
le diable revienne l’arracher. Il faut frapper jusqu’à l’anéantissement total. 
 
Prends ton frère par la main et dis:  
 

 D’un commun accord et au nom du Seigneur Jésus, nous écrasons les appuis de 
résistance ! Au nom de Jésus, d’un commun accord et à l’avantage  de chaque 
saint présent dans la salle et de ceux qui sont à la maison, qui ont eu un 
empêchement et n’ont pu être là, nous écrasons toute force de résistance. Nous 
brisons les appuis d’orgueil ! Nous écrasons la résistance, nous donnons la 
victoire à chaque saint, à chacun selon son combat. 
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 D’un commun accord et au nom du Seigneur Jésus, nous arrachons ce qu’il faut 
arracher, nous déracinons ce qu’il faut déraciner. Au nom de Jésus, nous 
dispersons ce que nous devons disperser. Nous renversons les hauteurs. Nous 
démolissons les  forteresses. Nous mettons en déroute tous les esprits qui s’étaient 
refugiés dans les forteresses. Nous les dispersons  et semons la confusion dans 
leur camp. Nous brisons le secours des méchants. Nous divisons les langues ; il 
n’y aura point d’assemblées contre nous. Nous dispersons les rassemblements, 
nous semons la confusion dans les rangs de nos ennemis et nous libérons toutes 
nos bénédictions.   

 
 Nous allons démolir les forteresses. Nous allons commander aux hommes qui gardent 
certaines de nos bénédictions dans leur ventre, parce qu’ils les ont avalées, de les vomir. 
  
Dis : 

 Au nom de Jésus, comme la parole de Dieu le dit, que le diable vomisse ce qu’il a 
avalé, qu’il vomisse ce qu’il a avalé. Que son agent soit un esprit ou un être 
humain, qu’il vomisse ce qu’il a avalé ! (continue à prier en langues) 

 
Dis  

 Au nom de Jésus, nous renversons toute hauteur qui s’est élevée au dessus de 
chaque frère pour l’empêcher de recevoir des révélations divines. Nous libérons 
le ciel au dessus de nous. (continue à prier en langes) 
 

Job 9 :13 «Dieu ne retire point sa colère; sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. »  
Il y a des gens qui comptent sur les sectes comme la rose croix, la franc-maçonnerie,  le 
mahicari, le vaudou et les masques. Il y  a certaines choses sur lesquelles les hommes 
méchants s’appuient. Nous allons briser toutes ces choses. Ils ont les sectes et nous, 
nous avons Jésus et nous sommes les plus forts.  
 
Lève ta main et dis : 

 Au nom de Jésus, nous délivrons chaque saint de la colère de chaque sataniste. 

Au nom de Jésus, nous brisons leurs appuis d’orgueil et détruisons ce sur quoi ils 

comptent. Nous enlevons leurs idoles et les brisons dans la poussière. Nous 

proclamons que les idoles, le satanisme et toutes les  sectes rassemblées ne sont 

que vanités. Au  nom de Jésus, nous renversons  toutes ces sectes et proclamons 

la victoire de chaque saint. Au  nom de Jésus, chaque enfant de Dieu engagé dans 

un combat avec l’occultisme reçoit à l’instant même le secours divin. Au nom de 

Jésus,  que leurs adversaires soient en déroute, qu’ils courent et que leur course 
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soit vaine, qu’ils trébuchent et tombent en défaillance. Que les saints soient 

légers, qu’ils  s’envolent sans effort. 

Lève ta main droite et dis : 
 Au nom de Jésus, nous jugeons l’œuvre des hommes pervers et des incrédules. 

Nous anéantissons leurs projets. Nous délivrons les saints de leur complot. Il est 

écrit : « Tu seras affermi par la justice. Bannis la crainte et la frayeur car tu n’as 

rien à craindre. Si l’on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de 

moi… » 

  Au nom de Jésus, je proclame que tous mes adversaires sont sous mes pieds, 

sous mes pieds ! 

  
 Au nom de Jésus, leur complot est  sous mes pieds.   

 
Pose les mains sur ta tête et dis :  

 O nom de Jésus, j’annule tout envoutement contre moi.  

Dis : 
 Satan, je ne serai jamais sorcier (e), même si on m’a initié dans ma famille, dans 

le sein maternel. Je refuse d’être sorcier et je proclame que ma volonté suffit pour 

annuler vos contrats. Je détruis toute œuvre d’envoutement et je vomis tout ce 

qu’on m’a fait manger en songe. Je restaure mon âme, je purifie mon âme. Je 

vomis tout ce qu’on m’a fait manger, tout ce qu’on m’a fait boire. Je bois le sang 

de Jésus. Je purifie tout mon être, et je proclame ma guérison de toutes les 

maladies, toutes les maladies qui proviennent des envoutements. Je proclame que 

je suis guéri de toutes les maladies qui proviennent des envoutements. Je chasse 

de mon corps, de mon corps spirituel tous les objets spirituels qui ont attiré sur 

moi les malédictions et les maladies démoniaques. Je proclame que je suis 

sanctifié, sanctifié !  

 Au nom de Jésus, je sanctifie tout mon être de touts souillure que j’ai contractée 

en enjambant des médicaments dans les rues. Je lève ma main pour juger tout 

enchantement contre moi  en quelques lieux que ce soit.  

Lève tes deux mains et dis :  
 Père, délivre nos parents de toutes ces coutumes démoniaques, de toutes ces 

coutumes et traditions criminelles. O Seigneur, que l’évangile pénètre nos 

familles, que les vrais apôtres, les vrais évangélistes, pasteurs, docteurs et 
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prophètes viennent. Qu’ils envahissent ma famille. Que les cœurs s’ouvrent pour 

recevoir l’évangile. Qu’il en sorte à la fois la délivrance et le salut. O Père, 

ordonne une année de grâce, de salut dans ma famille. (Garde le calme devant le 

Seigneur.)    

 
  O Père, que les maisons d’idoles soient abandonnées, que les cours d’eaux soient 

abandonnés, que les forêts soient abandonnées, qu’il n’y ait plus d’adorateurs des 

forets sacrées, des masques et de toutes les idoles de la famille. Que les rivières 

où l’on n’a jamais péché des poissons  donnent des poissons comme nourriture. 

Nous mettons fin au règne des totems.  Nous appelons le peuple à l’obéissance à 

Christ  

 
Contemple la victoire du Seigneur et Sa Gloire. Contemple les idoles brisées et 
éparpillées. 
Dis :  

 Au nom de Jésus, Satan, nous écrasons ta résistance. Nous arrachons tout bien qui 

n'a jamais été arraché. Nous pénétrons dans tout lieu qui n’a jamais été nommé, 

nous pénétrons dans toutes les par la puissance du Saint Esprit, nous arrachons 

tous nos biens et nous les mettons à la disposition de chaque saint. 

  
 
 

 


