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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 
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SESSION DU 12-07-2019 / 010 

 

 

 La prière n’est pas une arme pour tuer les sorciers, mais pour 

l’intercession pour leur salut 

 Nos familles sont sauvées par notre intercession   

 Bannir les inquiétudes et présenter ses besoins à Dieu avec foi 

et persévérance 

 

 

 

 

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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Le Seigneur Jésus a dit : « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11 :40 

Dis :  

 Je proclame que Jésus guérit.  

 Je proclame que Jésus pardonne, Jésus protège.  

 Seigneur Jésus, je crois ! Je crois que je verrai la gloire de Dieu; j’ai cru! J’ai vu la gloire de 

Dieu. 

Joël 2 :28-29 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les 

serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.  » 

Il y a beaucoup de visions: c’est l’œuvre du Saint-Esprit. Pendant le combat spirituel, Dieu donne 

des visions à son peuple. Quand le corps de Christ  fonctionne normalement, il se produit beaucoup 

de visions. Si tu n’as pas encore ce don, écoute attentivement les témoignages tout en discernant. 

Ceux qui ont le discernement ont déjà le témoignage que  Dieu nous a montré notre victoire.  

Le Seigneur m'a révélé que le programme de renversement des principautés personnelles et 

familiales va s’étendre à toutes les nations. Même ceux qui ne sont pas nos frères en Christ vont se 

tenir avec nous pour intercéder pour la délivrance des familles. Un frère et un de nos missionnaires 

ont eu la même vision. N’abandonnons pas nos familles comme beaucoup l’ont fait en pensant que 

quand tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes les sorciers. Tu dois aller les chercher, prier et 

intercéder pour eux.  

Tu dois te séparer de toute personne qui tue les sorciers. La prière n’a pas été enseignée pour tuer 

tes parents sorciers. Dieu a enseigné la prière pour qu’on prie pour nos familles afin qu’elles soient 

sauvées. Même la famille chrétienne n’est sauvée que par l’intercession. S’il y a du désordre dans 

un milieu ou dans  une église, il faut qu’il y ait une personne qui peut se tenir devant Dieu pour 

dire à Dieu : ‘‘ne détruis pas, donne-nous le don de repentance, ramène les cœurs et délivre-nous 

des pièges’’. Quand Dieu t’exauce, Il te nomme; tu deviens le chef, parce ce qu’Il aime ceux qui 

intercèdent  pour les coupables. 

Dieu a félicité Salomon parce que lorsqu’Il a demandé à Salomon : qu’est-ce que tu veux que je te 

donne ? Salomon  a demandé  la sagesse et l’intelligence. Dieu lui a dit : ‘‘c’est bien’’, parce que 

tu n’as pas demandé la mort de tes ennemis. 

Il faut que Dieu te dise un jour: ‘‘c’est bien’’, parce que tu n’as pas prié pour la mort de tes ennemis.  

Il va te donner cent fois ce que tu demandes. La parole révèle que Dieu est le Juste Juge.  Il a dit 

dans Sa parole qu’Il ‘‘ne tient jamais le coupable pour innocent’’ Nombres 14 :18 et encore ‘‘A 

moi la vengeance, à moi la rétribution’’ Romains 12 :19. Il ne veut pas que tu l’aides dans cette 

tâche. Tu peux l’aider en évangélisant mais tu ne dois pas l’aider en jugeant les hommes; Il ne 

t’associe pas comme son co-ouvrier dans le jugement. Si tu as une fois prié pour la mort de 

quelqu’un, tu dois te repentir, car tu es arrivé dans la présence de Dieu.  Quand tu fréquentes une 

mauvaise église, le pasteur peut t’envoûter. Tu peux dire à un homme de Dieu: ‘‘je te donne mon 
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terrain pour un moment afin que tu pries dessus’’. Par la suite, il t’envoûte et t’arrache le terrain.                                                                                                                      

Tu dois prier pour ta famille. Si tu as de l’argent, donne à manger aux membres de ta famille. Si 

l’un d’entre eux a des problèmes et que tu peux l’aider, aide-le : c’est cela être un vrai enfant de 

Dieu.  

Dieu donne le don de vision. Le diable donne aussi ses visions. Tu peux trouver une communauté 

où les gens n’ont pas cru en Jésus, mais ils ont des visions claires. Il ne faut pas que cela t’étonne. 

Si tous les devins qui  ont un esprit de python, de serpent forment un groupe de prière, il y aura des 

visions. N’y reste pas parce qu’il y a des visions, cherche une communauté où Jésus est. 

Actes 16 : 16-19 « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, 

et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous 

suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous 

annoncent la voie du salut.  Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à 

l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les 

maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Sillas, et 

les traînèrent sur la place publique devant les magistrats » 

Voilà l’exemple d’une prophétesse qui procurait un grand gain à ses maîtres. Elle était possédée 

par un esprit de python qui lui permettait d’avoir des visions. Quand elle a vu les apôtres, elle a vu 

la gloire de Dieu et disait aux gens : ‘‘ceux-ci sont les serviteurs de Dieu’’.  La source de cette 

révélation était l’esprit de python, de serpent. Les apôtres, qui ne sont pas comme les chrétiens 

d’aujourd’hui, ne l’ont pas écoutée ; mais l’apôtre Paul l’a délivré et ses maîtres ont commencé à 

le persécuter. 

Proclamations prophétiques 

Il y aura des mariages comme Dieu nous l’a montré ! Des hommes âgés vont se marier ! Ils se sont 

déjà réveillés de leur profond sommeil. Il y aura des conversions dans nos familles ! Les gens vont 

jeter la cigarette et abandonner les fausses religions parce qu’ils auront le discernement illuminé. 

L’apôtre Paul disait que si notre intelligence est voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent.  

Quand les gens sont dans les ténèbres, tu peux prêcher un évangile authentique ; mais ils ne 

comprennent rien et ne sentent rien.  Les gens vont t’aimer dans ta famille ; ils vont t’appeler 

‘‘notre pasteur’’, ‘‘maman’’. Ta famille va t’appeler. Elle va te consulter. Si les gens viennent vers 

toi, ne fuis pas ! Ils ne vont pas te tuer ; c’est Dieu qui exauce nos prières. Après que Dieu ait béni 

David, les gens venaient vers lui.  Il leur posait parfois des questions : ‘‘est-ce d’un cœur sincère 

que vous venez à moi ?’’ C’est Dieu qui élève. Tu as intercédé  pour les coupables. Il y aura des 

emplois ! Les frères réussiront aux concours difficiles sans corruption ! Les portes seront ouvertes ! 

Même l’enchantement ne pourra rien contre nous ! Les visions que nous avons eues vont 

s’accomplir ! 

Jésus a dit que si deux ou trois personnes se rassemblent en Son Nom, Il est au milieu d’eux. 
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Dis : 

 Je proclame que nous sommes là, au nom de Jésus ! Jésus est là ! Il est venu au rendez-vous. 

Il a béni toutes les rencontres en Son Nom, avant même de monter au ciel. (Quand nous 

disons : ‘‘Seigneur, viens avec nous!’’ Il avait déjà tout béni, Il est là).  

 Je proclame que Jésus est là ! (pendant que tu proclames, crois). 

 Jésus n’est pas seulement présent,  mais Il est en moi !  

 Je proclame que nous sommes là au nom de Jésus. Il n’est pas seulement présent ; mais Il 

est en nous ! Jésus est en moi ! Je suis un enfant de Dieu ! Il a fait de moi un enfant de Dieu, 

une habitation de Dieu.  

 

Ecris dix besoins. 

 Présentons nos besoins à Dieu ! 

Frère, Dieu exauce ! Certains frères rendent témoignage en disant : j’avais prié pour dix besoins. 

Six ont été déjà exaucés. Ecris des choses dont tu pourras vérifier l’exaucement plus tard.  

Le Seigneur m’a révélé que les besoins des hommes les tyrannisent, les maltraitent et créent le 

doute. Les besoins créent l’inquiétude, la frayeur, l’angoisse, le manque de repos, l’anxiété. Le 

Seigneur m’a demandé de prendre les besoins de l’homme au sérieux. J’ai inscrit cela comme un 

chapitre dans le ministère de délivrance. Il a ouvert mon esprit pour constater que c’est toute une 

doctrine dans la Bible : ‘‘l’Art de présenter les besoins à Dieu’’. Dieu a enseigné clairement que le 

croyant ne doit pas avoir peur. Il doit savoir présenter ses besoins à Dieu. Il dit: ‘‘Ne vous inquiétez 

de rien, mais en toutes choses, faites connaitre vos besoins à Dieu, par des prières et des 

supplications avec des actions de grâces.’’ Philippiens 4 :6.  Il y a une relation entre nos 

inquiétudes et nos besoins : le besoin de s’habiller, de manger, de payer son loyer, de guérir d’une 

maladie, d’être délivré de l’oppresseur, de trouver du travail, de trouver un conjoint sérieux etc. 

Le Seigneur m’a fait comprendre qu’il faut faire comprendre aux enfants de Dieu qu’Il a prévu que 

s’ils prient, Il va les exaucer. Jésus a dit : « si vous demandez quelque chose en mon nom, Je le 

ferai » Jean 14 :14. La Parole de Dieu dit dans Hébreux 10 : 22 : « Approchons-nous avec un 

cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d'une eau pure ». Approche-toi de Lui avec assurance, ne crains pas ! Dieu est ton Père. Si tu 

dis tes sujets à un être humain, il va te conseiller de ne pas prier ainsi car ce n’est pas la volonté de 

Dieu. Il s’agit d’une prière à ton Père, personne ne doit la contrôler. Parle directement à ton Dieu. 

Même si tu as cent dix ans et que tu veux encore te marier, il faut prier. Si ce n’est pas Sa volonté, 

Il te le dira, Lui-même. Le Père demande qu’on l’importune. Importuner Dieu peut être ta 

persévérance dans le temps et la qualité du besoin que tu Lui présentes. (Commençons à prier) 

Dis : 

 O Père, exauce-nous ! (Prie en langues) 

 O Père, toutes choses Te sont possibles ! Exauce-nous Seigneur! (Continue à prier) 
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 O Père, je ne suis pas digne ! (A ce niveau d’intercession, si tu as des choses à confesser à 

Dieu, fais-le; enlève le blocage).  

Le Saint-Esprit peut te conduire à faire un vœu à Dieu. Les vœux viennent comme du carburant 

dans la supplication, ils viennent enflammer ta prière. Anne a dit à Dieu: ‘‘si Tu me donnes un 

enfant, je vais Te le consacrer tous les jours de sa vie’’; ce vœu d’Anne a  touché le cœur de Dieu. 

Dans une église normale comme nous nous efforçons de l’être, on ne peut pas te dire donne une 

telle somme à Dieu pour ton problème. Il est biblique qu’un croyant dans son intercession fasse des 

vœux volontaires. Je dis cela parce que certains frères ont parcouru beaucoup de communautés 

dites chrétiennes avant d’arriver ici. Nous ne te demanderons jamais de donner dix mille francs 

pour que ton problème soit résolu ou pour que ta prière soit exaucée. 

Si dans ton intercession personnelle, pendant tes supplications, le Saint-Esprit te dit de dire à Dieu 

que s’Il t’exauce, tu iras en mission ou alors que s’Il t’exauce, tu Lui donneras un million, c’est une 

transaction personnelle avec ton Père. Mais ne fais pas une supplication plate où tu ne fais que 

demander et demander. Dis au Seigneur qui tu es et qui tu comptes devenir pour Lui.                                                                          

Le psalmiste pouvait dire: ‘‘Est-ce les morts qui t’adorent ?’’ ‘‘Est-ce que c’est dans le séjour des 

morts que je vais t’adorer ?’’ Quand Dieu entend ces choses, Il augmente tes années de vie. Pendant 

que tu penses que tu n’es rien, Dieu te prend au  sérieux. Il dit : ‘‘Je donne l’Egypte pour ta rançon’’ 

Esaïe 43 :3 ; ‘‘à cause de toi, j’envoie les ennemis contre Babylone’’. Tu penses que tu ne vaux 

rien, mais quand tu écoutes les témoignages, tu es étonné des prodiges que le Seigneur fait pour 

certaines personnes qui ne savent même pas bien parler le français. 

Dis : 

 Père, Tu es fidèle ! (Continue la supplication) 

Si ton problème c’est une maladie, dis: ‘‘Seigneur, Tu peux me guérir!’’ Il n'y a aucune maladie 

que Dieu ne peut pas guérir. Présente-lui tous tes besoins: demande la puissance pour jeûner, pour 

prier, la délivrance d’un péché. Demande un don spirituel, le besoin d’être un homme spirituel. 

Tenons-nous debout et prends ton frère par la main. Nous allons pousser un cri commun. Nous 

allons supplier Dieu de nous exaucer. Dis à Dieu : ‘‘Voici nos besoins. Si tu veux les corriger, 

corrige-les ! Mais exauce nous!’’ 

David voulait construire une maison à Dieu et Dieu lui a dit qu’Il n’a pas besoin de maison, parce 

qu’il n’habite pas des maisons faites de mains d’homme. Ensuite Dieu a pris l’initiative de corriger 

le plan de la maison et Il l’a remis à David. Dieu va corriger ton sujet de prière et Il va t’exaucer. 

Dis :  

 Père, corrige tout ce qu’il y a à corriger. Modifie ce qu’il y a à modifier, mais exauce-nous 

de telle sorte qu’on sache que c’est toi qui as agi. (Prions ensemble) 

 Père, écrase tout ce qu’il faut écraser. Détruis tout ce qu’il faut détruire. Anéantis tout ce 

qu’il faut anéantir. Exauce-nous ! (Continue à prier) 
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Si tu as prié avec foi, crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Si le Seigneur te dit : ‘‘Je Te délivre 

de la mort, crois !’’. S’Il te dit : ‘‘je Te guéris’’, crois.  Ici, tu as un avantage : le Seigneur dit que 

si tu pries pour une chose et que tu croies que tu l’as reçue, tu verras la chose s’accomplir. Il dit 

ensuite : ‘‘Je te guéris’’: cela fait deux promesses. Certains guérissent après une seule parole, mais 

toi, tu en as deux. Alors, ne doute point ! 

Pour être béni ce soir, prie pour un ennemi. Prie que Dieu ait pitié de lui. Prie pour quelqu’un qui 

souhaite que ta voiture se gâte ou qui est entré dans sa propre prison quand tu t’es marié. Cette 

personne peut être : ton collègue, ton patron, ton mari, ton frère, etc. Il y a un niveau d’exaucement 

qui dépend de cela. Un homme peut être jaloux de sa femme au point où quand elle fait un long 

jeûne, il souhaite qu’elle échoue et qu’elle arrête son jeûne.  

 

 

 


