
1 
 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 

 

11e EDITION 

 

 

 

 

 

SESSION DU 02-08-2019 / 031 

 

  Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont les prémices de Dieu 

dans leur famille ; ils doivent se tenir avec Dieu pour l’implorer pour 

le salut de leurs familles 

 Dieu est celui qui renverse les principautés familiales  
 

 

 

 

 

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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Daniel 9 : 1-21 « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était 

devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les 

livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des 

années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, 

afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je 

priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui 

gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements!  

Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous 

sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. (…)  Seigneur, écoute! Seigneur, 

pardonne! Seigneur, sois attentif! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu! Car ton 

nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple.  Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché 

et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en 

faveur de la sainte montagne de mon Dieu;  je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, 

Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au 

moment de l'offrande du soir. » 

 

Daniel 10 : 12 « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de 

comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes 

paroles que je viens. » 

Nous avons déjà vu qu’il faut s’identifier à son peuple. Aujourd’hui, nous voyons, à travers cet 

exemple de Daniel qu’il faut supplier Dieu.  

C’est Dieu qui renverse les principautés familiales. Tu dois coopérer avec Dieu en travaillant par 

la prière. Dieu cherche les hommes qui vont se tenir avec lui pour L’implorer pour le salut de leurs 

familles. Il ne veut pas d’arrogance dans la prière, parce que nous ne méritons rien. Quand tu étudies 

le livre de Daniel, celui-ci reconnait et confesse les péchés de sa famille. Il reconnait que Dieu les 

a avertis pendant des années. Nous devons reconnaitre que même étant dans les fausses religions, 

nous savions qu’il ne faut pas vivre dans l’adultère, ni mentir. Un intercesseur reconnaît devant 

Dieu que la vérité leur avait été révélée. Tu dois reconnaitre que les oints de Dieu, les enfants de 

Dieu sont persécutés dans ta famille et que les gens n’aiment pas la vérité, mais aiment ceux qui 

prêchent le mensonge. La vérité, c’est de dire aux hommes qu’ils vivent dans le mensonge et que 

s’ils meurent dans cet état, ils iront en enfer. La fausseté, c’est dire aux gens que Dieu est bon, qu’Il 

ne peut pas les juger. Alors, on dit les messes pour les morts et on se fait baptiser pour eux, on se 

rassemble pour manger et boire, on prie, on danse. C’est le péché. Tu dois reconnaitre tous ces 

péchés commis dans ta famille. Daniel en priant dit: « Nous n’avons pas écouté tes serviteurs, les 

prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple (…), 

nous n’avons  pas écouté la voix de l’Eternel, notre Dieu ». Tu ne dis pas cela pour condamner le 

peuple parce que celui qui vient supplier Dieu, ne vient pas juger ses frères pour qu’ils aillent en 

enfer. Tu veux juste prouver à Dieu que tu as découvert sa volonté. 

 La Bible nous appelle les prémices. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont les prémices de 

Dieu dans leur famille. Ils supplient Dieu en disant: ‘‘Père, nous ne méritons rien, c’est par Ta 

miséricorde, par Ta compassion, Ton amour, pardonne-nous!’’ Nos parents et nous sommes 

envoutés, enchainés et Dieu a fait de nous les premiers dans nos familles. Nous  sommes là par 
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principe de l’élection. C’est à dire que Dieu, voulant sauver ta famille, te choisit en premier. Le 

principe de l’élection soutient que cela ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu. C’est Dieu 

qui décide que telle personne va être sauvée avant les autres membres de sa famille et ensuite elle 

va prier pour le salut des autres. Tu es un élu de Dieu comme Daniel était un élu. Quand tu es élu, 

il y a des choses qui concourent pour que tu saisisses les desseins de Dieu. Tu ne sais pas comment 

les choses se sont passées, mais tu as abandonné le péché. Supplie Dieu, rends-Lui grâces et 

rappelles-Lui les moqueries des gens. Dis-Lui: ‘‘Nous sommes l’objet des moqueries, des 

railleries’’. 

Comme le Professeur Zacharias Tanee Fomun l’a dit dans son livre intitulé  Le ministère de la 

supplication,  les choses comme les souffrances, les moqueries sont pour te provoquer; sinon ton 

intelligence va rester endormie. Dieu crée des situations pour réveiller ton intelligence. La 

moquerie d’autrui peut te conduire à prier et atteindre un niveau de prière que tu n’avais jamais 

voulu atteindre. Tu peux échouer plusieurs fois à un examen et cela ne te dis rien. Tu rends des 

actions de grâces douloureuses ; mais le jour où quelqu'un va se moquer de toi, tu seras tellement 

touché que tu vas commencer à jeûner et prier pour que la situation change. Le frère Zach disait 

que Pennina a mortifié Anne et que c’est cela qui a provoqué l’intercession. Quand tu as honte de 

ta famille à telle enseigne que tu ne peux pas dire : mon village est à tel endroit, Dieu est en train 

de te dire que si tu ne fais rien, votre condition restera inchangée. Quand on raconte certaines 

histoires de ta famille, la honte qui te saisit est une invitation à commencer à intercéder. Ceux qui 

ne se laissent pas provoquer restent dans l’indulgence, la passivité et la situation perdure. Au lieu 

de désirer la mort, il faut se lever pour intercéder.  

Pour renverser les principautés familiales, Dieu demande qu’on sache que c’est Lui-même qui a 

livré les hommes à ces principautés. S’Il décide de délivrer, c’est Lui-même qui les frappe en 

envoyant ses armées et ses anges.  S’il y a  résistance, Il  envoie des renforts. Ce que le Seigneur 

m’a révélé, c’est qu’il y a des anges qui sont pour le combat et la destruction, certains pour la 

guérison et d’autres pour la révélation. Par exemple, s’il envoie un ange pour te guérir, si un esprit 

s’y oppose, l’ange qui est venu pour te guérir ne touche pas au démon résistant. Un autre ange dont 

le rôle est de détruire sera envoyé. Quand celui-ci arrive, comme un éclair, il taille en pièces 

l’opposant et s’en va. Si tu es dans l’abime et que Dieu envoie un ange pour te sortir de l’abime, 

même ceux qui sont chargés de te rendre ministère de délivrance ne peuvent en être empêchés. 

C’est Dieu qui organise le renversement des principautés en réponse à tes supplications. Ne fais 

pas des prières arrogantes, en te plaignant, sinon Dieu va t’écarter. Pas d’irritation en prière. Le 

‘‘moi’’ de l’homme est dangereux. Il y a une manière de prier dont le motif est que Dieu soit 

choqué; c’est du chantage. Tu peux prétendre que tu as fait tout ce qu’on t’a dit de faire ; mais si tu 

vérifies, as-tu vraiment tout fait comme il le faut ? Ces attitudes freinent l’œuvre de Dieu dans ta 

vie.  

Tu dois supplier Dieu en lui rappelant l’alliance éternelle. Quand Il voit l’alliance, Il commence à 

planifier ce qu’Il peut faire pour toi. Tu Lui rappelle Ses bontés dans ta vie disant par exemple : 

‘‘Seigneur, c’est Toi qui as fait telle chose, tel prodige, tel miracle etc. Tu m’as délivré de tel 

accident, de telle situation de mort pendant même que je vivais encore dans le péché’’.  L’apôtre 

Paul dit  en Romains 5 : 7-8 « A peine mourrons-t-on pour un juste; quelqu’un peut être mourrait-
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il pour un homme de bien … ».  Tu étais encore dans le péché, mais Jésus est venu mourir pour toi. 

Dieu veut qu’on reconnaisse Ses accomplissements quand on implore Sa grâce. Ceux qui savent 

plaider seront toujours exaucés. Ne commets pas l’erreur de dire: ‘‘J’ai déjà prié pour telle chose 

et je suis même fatigué de prier’’. Veille sur ta prière pour qu’elle reste constante dans la 

persévérance. Il ne faut pas que tes besoins personnels te fassent dérailler.  

Je méditais sur le fait que certains enfants de Dieu avaient encore des blocages sérieux après le 

niveau de délivrance qu’on maitrisait. Le Seigneur m’a révélé qu’il y a des malédictions qui planent 

sur toute la famille. Pour que Dieu les enlève, il faut que quelqu’un demande pardon pour toute la 

famille, parce que Dieu ne peut pas annuler la malédiction pour une seule personne. Il a pris 

l’exemple d’une nation; si Dieu dit qu’il y aura la sècheresse dans telle nation qui vit dans le 

désordre, l’idolâtrie, les meurtres, si quelqu’un, dans cette nation, se convertit, il sera toujours dans 

un pays de sécheresse. Quand les gens iront chercher de l’eau dans la nature, en tant  qu’enfant de 

Dieu sanctifié, il aura soif et ira chercher de l’eau avec eux dans un pays jugé.  Il m’a montré 

l’exemple des enfants d’Israël ; les cas comme Daniel et autres qui sont aussi allés en captivité 

malgré qu’ils étaient innocents. Daniel était en train de lire le livre de Jérémie, quand il a découvert 

que Dieu avait averti que si le peuple continue dans la désobéissance, il sera mené en captivité 

pendant une période de soixante-dix ans. Daniel était un jeune intègre. Quand il y a une malédiction 

nationale, il faut des gens pour se lever afin d’implorer la grâce de Dieu pour la nation. C’est ce 

principe qui nous enseigne comment prier pour la ville où nous sommes. Si tu veux être heureux, 

recherche le bonheur de la ville où tu vis. S’il y a la guerre, des agressions dans cette ville, tu as 

des problèmes. Prie pour la ville, car quand Dieu donne la paix, tu es heureux. Ton bonheur dépend 

du bonheur de la famille où Dieu t’a placé.  Quelqu’un te dira : « Si quelqu’un est en Christ, il est 

une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées ».  

Mais s’il y a un problème dans la famille et que tu es le seul fonctionnaire, on t’appellera et tu seras 

chargé de toutes les dépenses. Or si tout le monde est riche, en deux minutes, on réunit l’argent et 

cela ne pèse sur personne. Si tu obtiens la grâce de Dieu, Il décidera de ne plus vous résister et 

d’ouvrir les portes de la gloire, du mariage pour toute la famille. Quand tu arriveras au village, 

l’Évangile y prospèrera, les gens marcheront selon la volonté de Dieu, personne ne te persécutera, 

et tu seras heureux. C’est ce que Dieu veut que nous recherchions. Il faut rechercher la paix, le salut 

de ta famille. 

Il y a des maladies, comme les hémorroïdes, la lèpre, qui sont des malédictions familiales. C’est le 

lot des familles maudites par Dieu depuis l’antiquité. Dieu a décidé qu’il y aura au moins un lépreux 

dans la famille. Guéhazi avait été maudit parce qu’il a pris les offrandes de Naaman et qu’Elisée a 

dit qu’il y aura toujours un lépreux dans sa famille. Si tu mènes des enquêtes sérieuses, tu trouveras 

un descendant de Guéhazi ayant la lèpre dans notre génération. La plupart des maladies héréditaires 

sont des malédictions qui viennent de loin. Dieu peut décider de retirer  l'opprobre et le premier 

bénéficiaire sera toi-même.  

Si vous êtes violents, dites : ‘‘Seigneur nous sommes violents, des voleurs, des menteurs. Nous 

sommes pleins d’orgueil’’. Ainsi tu justifies Dieu en Lui disant que Ses jugements sont bons, qu’Il 

n’est pas méchant, qu’Il est juste. Daniel disait: « A nous la honte! A nous la confusion! » Ne sois 
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pas arrogant ! Dieu écoute et analyse les discours. Il a dit à Jérémie: « Je suis attentif et j’écoute, 

ils ne parlent pas comme ils devraient…».  Quand on prie, Dieu écoute les phrases parce que la 

bouche parle quand le cœur est rempli. S’il y a la folie dans ton discours, c’est qu’il y a de la folie 

dans ton cœur. Il a dit dans Esaïe 1 : 13 « Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur 

l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux 

solennités.» 

Parle à ton Père. S’Il t’exauce, cela libèrera toutes sortes de bénédictions : le salut, les guérisons, 

les bénédictions matérielles, les grâces émotionnelles, les mariages etc. Il va résoudre nos 

problèmes, Il va désenvoûter. Il est vivant! Obtiens le pardon pour ta famille. 

Dis : 

 O Père, mets fin à notre captivité! A notre errance! Car nous sommes errants comme des 

brebis qui n’ont pas de bergers! Nous sommes errants dans nos maladies! Nous allons de 

marabout en marabout! D’un maître à un autre maître!  

 O Père, nous sommes confus, remplis de honte, d’opprobre, de misère! Les idoles nous ont 

trompés! 

 O Père, ramène-nous à Toi! Révèle-toi à nous! Révèle le Fils! Révèle le Père! Tu as dit que 

personne ne peut venir à Toi si Tu ne Te révèles à cette personne et personne ne vient au 

Père si le Fils ne s’est révélé à lui.  

 O Père, déchire le voile et attire les âmes à Toi! Attire-nous à Toi comme Tu l’as 

promis lorsque Tu as dit: « Quand le Fils de l’homme sera élevé, Il attirera tous les 

hommes à Lui! » Seigneur, Tu as été élevé! Tu es mort à la croix! Attires-nous à Toi! Qu’il 

y ait des conversions radicales et authentiques; avec des cœurs disposés à obéir à l’Évangile 

sans discussion! (Prions en langues) 

 O Père, exerce Tes jugements contre les abimes! Libère les captifs!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, exerce Tes jugements contre le séjour des morts! 

Libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux arides! Exerce Tes jugements et 

libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux célestes, les armées des ténèbres 

dans les lieux célestes! Exerce Tes jugements et libère les captifs!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite toutes les forêts et les savanes! Exerce Tes 

jugements et libère les captifs! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les montagnes, les collines! Exerce Tes 

jugements et libère les captifs! Fais rouler les montagnes! Libère les prisonniers sous les 

montagnes et attire-les à Toi!  

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les eaux et les lieux plus bas que les eaux! 

Brise les chaines! Libère les captifs et attire-les à Toi! 

 Au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite les lieux plus bas que la terre! Libère les captifs! 

Ordonne la délivrance! Attire les captifs à Toi!  
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 O Père, que les monstres soient jugés! Que tous ceux qui ont avalé nos biens ou des 

personnes vomissent ce qu’ils ont avalé! Que les ventres des reptiles soient fendus! Que les 

captifs soient libérés et soient attirés à Toi! Qu’il n’y ait aucun esprit qui retienne les âmes 

captives! Ordonne la délivrance! Envoie tes légions d’anges! Déploie ton armée céleste et 

ton armée terrestre afin qu’il y ait des jugements partout! Délivre par amour, par 

compassion, par miséricorde, par grâce et par bonté!  

 O Père, nous connaissons Tes bontés. Elles ne sont pas épuisées! Tu délivres le malheureux! 

Tu libères les prisonniers! Tu relèves ceux qui sont tombés! Tu ramènes à la vie ceux qui 

sont morts! Tu es capable de nous sauver! C’est Toi le vrai Dieu! Dehors les idoles! 

(Proclamons que c’est Jésus qui doit entrer dans nos familles). 

Dis : 

 O Seigneur Jésus, c’est Ton règne que nous voulons! Le règne de Jésus, de la Lumière, de 

la vérité, de la délivrance, de la paix, de la joie, des louanges et des adorations! (Prions en 

langues) 

 O Père, ordonne les temps de guérison, les temps de délivrance, les temps de salut!  

 Seigneur Jésus, bannis l’envoutement et libère les captifs! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui se cache dans un corps se manifeste et s’en 

aille! Esprit impur, manifeste-toi et va-t’en ! Esprit méchant, tu es exposé! Ramasse tout ce 

que tu as amené et va-t’en!  

 Au Nom de Jésus, esprit de mort, tu es exposé! Va-t’en vite!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit humain qui habite quelqu’un sorte! Va-t’en vite! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui provoque les maladies sorte! Va-t’en! 

J’accroche toutes tes maladies à ton cou ! Sors, au Nom de Jésus-Christ! Esprit méchant de 

maladie, si tu es venu exécuter un sort, je te chasse! Ton travail est fini, au Nom de Jésus-

Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui provient de l’envoûtement, venu par les paroles 

d’un être humain travaillant dans les sectes universelles, les sectes traditionnelles, venu d’un 

marabout par ensorcellement, sorte et s’en aille maintenant! Ton rôle est fini! Ton travail 

est ruiné! 

 Esprit  impur qui est venu exécuter un sort, tu es renversé  jugé! Va-t’en, au Nom de Jésus-

Christ! 

 Tout esprit venant d’une secte, la rose croix, la franc maçonnerie, Eckankar, et toute autre 

secte, va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! 

 Tout démon qui est dans la vie d’une personne, venu sous prétexte de le protéger, tu es un 

menteur! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne peux rien protéger! L’ennemi ne vient que 

pour voler. Sors et va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! 

 Tout esprit appelé mari de nuit, que tu sois dans le corps ou dans l’eau, va-t’en! Tu es jugé! 

Tu ne dois pas rester, au Nom de Jésus-Christ! 

 Tout démon, esprit humain, esprit de génie qui a pris une âme en captivité pour faire d’elle 

son mari ou sa femme, tu es renversé, jugé, au Nom de Jésus-Christ! Je libère le vrai 
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mariage! J’arrache toutes formes d’alliances, je les broie! Je libère tous les captifs! Qu’il y 

ait des mariages inédits, au Nom de Jésus-Christ!   

 Je brise les alliances, je fais sécher les eaux, au Nom de Jésus-Christ! J’expose les esprits 

des eaux au jugement, à la colère de Dieu! Que tous les esprits impurs qui s’opposent aux 

desseins de Dieu sortent, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne resteras pas, va-t’en! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit de dédoublement soit condamné, chassé, séparé des 

âmes! Toi qui rends possible la projection astrale, tu es jugé! Sors et va-t’en! 

 Tout esprit qui rend possible l’incarnation, que tu sois l’esprit d’un homme parce que c’est 

un parent, tu es jugé, au Nom de Jésus-Christ! Tu ne resteras pas, ton séjour est fini! Tu es 

contre les desseins de Dieu, tu ne dois pas habiter le corps humain! Sors et va-t’en, au Nom 

de Jésus-Christ! Jésus est Seigneur! Jésus a vaincu satan, Il a donné Sa vie! L’ennemi ne 

vient que pour voler! 

 Tout esprit responsable de la pauvreté, des échecs, sois jugé! Jésus a sauvé les âmes! Tu ne 

dois plus y rester! Va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! Jésus a libéré les captifs! 

 Tout esprit responsable de la stérilité, sors et va-t’en! Libère tous les enfantements! Libère 

tous les vrais enfants que Dieu a donnés!  

 Tout esprit responsable des trompes bouchées, tu es chassé, au Nom de Jésus-Christ!   

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout objet d’envoutement soit détruit! Que les bouteilles, les 

tombes soient cassées, au Nom de Jésus-Christ!  Que les captifs sortent! 

 Que tous les démons venus à travers l’enchantement sur les noms, les photos soient jugés, 

au Nom de Jésus-Christ! Que les captifs soient libérés! 

Dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont au fond des mers sortent des eaux et 

retrouvent la liberté! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout esprit envoyé pour barrer la route, pour empêcher 

d’avancer dans un quelconque domaine soit frappé, renversé! Que la voie soit frayée! Qu’il 

y ait du progrès, au Nom de Jésus-Christ! 

 Qu’aucun esprit chassé ne revienne plus jamais, au Nom de Jésus-Christ! Dans les eaux, 

ceux qui viennent des eaux! Dans les abîmes, ceux qui viennent des abîmes! Dans les airs, 

ceux qui viennent des airs! Dans les lieux arides, ceux qui viennent des lieux arides! Dans 

les montagnes, ceux qui viennent des montagnes! Sous les eaux, ceux qui viennent de 

dessous les eaux! Qu’aucun esprit ne suive un seul d’entre nous! Qu’aucun esprit ne se 

tienne sur notre route! Que les esprits méchants demeurent enchainés! Amen! 

 


