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 Etre joyeux, satisfait en Christ  est une arme du combat spirituel 

 Que  la condition de nos  familles suscite des cris à Dieu  pour leur 

délivrance  

 Comment renverser les principautés personnelles et 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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« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». « Tout est possible à celui qui croit ». N’écoute jamais  un démon 

qui te dit que tu es incrédule. Il peut te dire: ‘‘Si tu crois, soulève ce temple avec une seule main’’. Le diable 

n’a pas changé. Il a dit à notre Seigneur Jésus : ‘’Si tu es le Fils de Dieu…’’ Il n’a pas dit : ‘’Comme tu es 

Fils de Dieu…’’. Il voulait introduire le doute en Jésus. Si quelqu'un te dit : ‘’Si tu es un vrai enfant de 

Dieu, donne-moi de l’argent…’’.  Ne lui en donne pas ; car tu as été déclaré ‘fils de Dieu’ avec puissance. 

Cette position  ne se prouve pas avec les moyens et les méthodes humaines. Elle est établie par la  parole 

éternelle: tu es un enfant de Dieu. Après avoir prié, crois que Dieu t’a exaucé et tu verras la chose 

s’accomplir ; ce n’est qu’une question de temps. Toutes les visions que nous avons reçues vont s’accomplir. 

Quand j’écoute les témoignages, je le fais avec discernement. 

 Lazare sentait déjà. Marthe, sa sœur a même rendu témoignage disant: « Seigneur, il sent déjà ». Cette 

attitude de Marthe montre que Jésus n’est pas venu dans un siècle de ténèbres, et qu’il n’a pas été suivi 

par des gens stupides et ignorants. A l’époque de Jésus, il y avait des philosophes, des hommes de science, 

des gens qui pouvaient dire qu’il sent déjà, des gens qui pouvaient soutenir un débat, des sophistes, c’est 

à dire des gens qui raisonnaient avec finesse. Jésus les a convaincus.  

Ecoutez le raisonnement des saducéens; ils disaient: « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le 

frère de quelqu'un meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa veuve, et 

suscitera une postérité à son frère.  Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser 

de postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du 

troisième,  et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la 

résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme.» Marc 12 : 19-

23.  Ils voulaient démontrer que les anges, les esprits et la résurrection n’existe pas. Ils ont commencé leur 

raisonnement par une interrogation hautement philosophique.  Cela montre que Jésus a rencontré des 

intelligences, des raisonneurs.  Il dit: « si vous demandez quelque chose et vous croyez que vous l’avez 

reçue, vous verrez la chose s’accomplir ».  Quand nous obéissons, nous avons les résultats contre la 

science et la philosophie. Jésus est la vérité !!  

 

Dis : 

 Je proclame que je ne suis pas un incrédule! 

 Je proclame qu’il est vrai que j’ai eu des craintes au-dedans et des luttes au dehors ; mais je n’ai jamais 

été incrédule. Je sais que mon Seigneur est fidèle! Mes craintes et mes combats ne peuvent pas annuler 

ses desseins.  

S’il voit que tu veux déjà sombrer, il vient à ton secours. Il dit: « aucune tentation ne nous est survenue 

qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; 

mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de vous en sortir.. » 1 Corinthiens 10:13. Il 

n’abandonnera personne dans la tempête. Il a d’abord sauvé Pierre avant de lui demander: «Pourquoi as-

tu douté ? » 

Dis :  

 Je proclame que le Seigneur n’abandonne personne dans la tempête! Il nous délivre de jour comme de 

nuit! ‘Mon âme, pourquoi t’abats tu?  Espère en l’Eternel!’.  

 Disons merci à Dieu de ce qu’il nous restaure dans la foi 

Quand tu crois à ce Dieu, tu portes Sa gloire. Tu es Son représentant.  

J’avais remarqué quelque chose. Ceux qui ont connu le frère Zach savent qu’il voulait des croyants 

épanouis, satisfaits,  joyeux et heureux en Christ. Il était lui-même toujours joyeux. Quand il voyait un 
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frère en posture de tristesse, avec une main sur la joue, il l’interpellait afin qu’il change de posture. Même 

dans le monde, il y a des postures à tenir. Frère, être joyeux, fait partie du combat spirituel. Si tu donnes 

ton argent à Dieu, rassure-toi que tu le donnes joyeusement ; sinon il ne le prend pas. Les gens peuvent le 

prendre et l’utiliser, mais au ciel, on considère que tu n’as rien donné. Marche comme un prince ; tu es un 

prince.  Crois que ton Père est avec toi.  

Dis : 

  Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n’avons pas suscité l’admiration. Nous nous sommes 

comportés comme des misérables aux yeux des païens, en allant chercher les encouragements auprès 

d’eux.  

 La première règle du combat, c’est de te fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Si 

quelqu’un te pose la question: ‘es-tu capable ?’ Dis-lui: ‘oui, parce que le Seigneur est avec moi’. Si tu 

vois un frère qui répond ‘non’ à cette question, cela veut dire qu’il s’évalue, qu’il se pèse; il n’est pas 

sage. En Christ, on est tout, on peut tout. Avec Christ, quand tu dis: ‘oui’, quelqu’un peut croire que tu 

mens. Tu es tout simplement en train de t’appuyer sur la foi, sur la parole qui dit « …Que le faible dise je 

suis fort!» Joël 3 : 10. Dieu peut-il dire à quelqu’un de mentir ?  C’est une règle de la foi. Au nom de 

Jésus, le faible en Christ a le droit de proclamer qu’il est fort, et au ciel, Dieu convertit sa proclamation 

en combat pour nous. 

 Je proclame que je suis fort!! 

Quand tu vas prier, prie avec foi! Tu n’es pas venu accompagner les autres. Si tu dis: ‘je renverse!’ cela 

va se renverser. L’exaucement vient d’en haut et non de toi. Ne doute pas! Sois sensible à la révélation 

divine. En écoutant certaines personnes, Dieu peut ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ce qu’il dit 

d’une manière révelationnelle.  

Néhémie1 : 1-11 « Paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme 

j'étais à Suse, dans la capitale,  Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je 

les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils 

me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de 

l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu.  Lorsque 

j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai 

devant le Dieu des cieux, (…).  Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande 

puissance et par ta main forte.   Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et 

à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom! Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, 

et faislui trouver grâce devant cet homme! J'étais alors échanson du roi. » 

Ici, nous avons la prière de Néhémie. Après qu’il ait reçu des informations sur la misère de son peuple, 

sur la situation tragique de son pays, on lui a dit que les murailles de Jérusalem sont en ruines et que ses 

portes sont consumées par le feu. Cette nouvelle l’avait rempli de tristesse, de compassion; il n’était plus 

heureux. Socialement, il avait un bon poste, il voyait le roi tous les jours. Il était échanson du roi ; c’est 

lui qui mettait le vin dans la coupe du roi. Il était dans le cercle royal, mais il a perdu la paix et la joie 

parce que les siens étaient dans une condition de misère. Chaque enfant de Dieu doit avoir ce type de 

cœur. Tu dois être incapable de te réjouir en pensant à la misère qu’a créée l’idolâtrie de ta famille, même 

si tu vis dans un palais présidentiel. Nos familles sont envoutées, misérables, ivrognes, rebelles à Dieu.  

Si tu es un frère et que tu découvres la condition de ta famille, si cela ne suscite pas en toi des cris, ton 

cœur n’est pas bon. Dieu aime quand on intercède pour sa famille. Néhémie dit «  lorsque j’entendis ces 
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choses je m’assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation,  je jeûnais et priait devant le Dieu 

des cieux, et je … » ; c’est cela l’esprit de l’intercesseur. Néhémie dit: « …car moi et la maison de mon 

père nous avons péché… »; C’est cela s’identifier à sa famille. Il y a une différence entre quelqu’un qui 

dit: ‘Seigneur, pardonne à mes parents car ils sont méchants et sorciers’ et un autre qui dit: ‘Seigneur, 

pardonne nous! Moi et mes pères nous sommes sorciers, mauvais. Nous sommes ruinés par les dettes, 

l’alcool, la misère, l’immoralité, les adultères, les maladies vénériennes...’ Si tu entends que ton oncle 

et/ou ta tante sont misérables et vont mourir demain, tu vas t’asseoir pour pleurer et intercéder. Si tu n’as 

pas ce cœur, il te manque quelque chose de chrétien.  Même Jésus a pleuré quand on lui a dit que son ami 

Lazare était dans la tombe depuis quatre jours. La Bible dit en Jean 11 : 35: « Jésus pleura ».  

Si ta famille pratique l’inceste; on apprend que tel cousin a eu un enfant avec telle cousine: c’est une 

confusion totale dans la famille. Les enfants et les adultes pratiquent la masturbation. Tous les péchés en 

pensées, en paroles, en actes sont commis. Il y a des divisions, des gens qui ne se saluent jamais, des 

enfants frappent leurs parents. Chacun a pour ennemis les gens de sa maison; ce sont toutes ces choses 

qui bloquent les gens et attirent la colère de Dieu.   

 

Dis à Dieu: ‘‘nous avons péché contre Toi’’. Si tu penses que ta famille est gentille, tu es disqualifié.  

Dans le ministère de délivrance, lorsque tu  poses des questions aux gens sur ce que leurs parents ont 

adoré, certains  te disent que leurs parents étaient tous chrétiens. Ils ne veulent pas qu’on dise que leurs 

parents sont sorciers.  Tu ne dois pas protéger la sorcellerie en essayant de montrer que vous êtes gentils, 

exceptionnels, que tout le village est composé de sorciers, par contre ta famille n’est pas sorcière. Ce 

jugement te disqualifie devant Dieu.   

Certains croyants ne recherchent plus leur délivrance. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu’on chasse 

les démons, certains d’entre eux se manifestent ; car ce ne sont pas tous les démons qui habitent en 

l’homme. D’autres démons sont dans l’environnement de leur victime. Lorsqu’une telle personne va à 

une rencontre de prière, les démons l’attendent à l’extérieur de la salle parce qu’ils savent que s’ils entrent 

à l’intérieur, la flamme les frappera. C’est pour cette raison que plusieurs frères ne reçoivent leur 

délivrance que lorsqu’ils retournent dans leur chambre, parce que les démons se disent que le combat 

spirituel ne se limite qu’au lieu de la réunion ; si bien que ceux qui sont remplis du Saint Esprit achèvent 

leur bataille dans leur chambre, tandis que ceux qui ne sont pas remplis du Saint Esprit perdent la bataille 

lorsque ces démons reviennent les visiter. Alors, ne prie pas comme une personne qui n’a aucun problème 

mais prie avec engagement, sans aucun complexe, ni honte. C’est le démon qui doit avoir honte car c’est 

lui qui est vaincu. Toi, tu t’appelles ‘racheté(e)’ et c’est parce que tu t’appelles ainsi que ta victoire est 

établie.  

On enseigne que s’il y a un péché dans ta vie qui ne veut pas partir, cela n’est pas bon, car c’est ce qui 

entraine la chute. Le fait de manger en rêve, de voir des personnes qui sont déjà mortes en rêve, de se 

retrouver dans l’eau ou au bord de l’eau en rêve, d’être poursuivi par des gens que tu ne connais pas ou 

des animaux, d’avoir des rapports sexuels en rêve, de t’envoler comme un oiseau, de te faire voler tes 

biens en rêve, de te retrouver en rêve dans ton village, ton école, ton lieu de travail, ou d’autres endroits 

précis que tu fréquentes ou que tu as fréquentés et qu’il n’y a pas d’issue pour en sortir, de te retrouver en 

rêve enfermé dans une maison sous surveillance sans pouvoir en sortir, de tomber malade à chaque fois 

que tu as un peu d’argent et ne guérir que quand l’argent finit sont des symptômes d’un envoutement. Si 

tu vis ces choses, tu es une victime de la sorcellerie. Lorsque tu remarques cela dans ta vie, recherche une 

délivrance authentique.  

Les armes pour parvenir à la délivrance sont: la renonciation à la sorcellerie, le brisement de liens malsains 

de famille et autres liens et le renversement des principautés personnelles et familiales. Si tu remarques 
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qu’à chaque fois que tu veux atteindre un objectif, tu n’y parviens jamais, si tu entends des voix qui disent 

des blasphèmes ou qui accusent les gens, c’est un mauvais signe. Si tu vois des serpents qui passent en 

flèche, c’est le signe que tu es connecté à un autre monde. Si tu es sexuellement attiré vers des personnes 

du même sexe que toi, c’est un signe de la sorcellerie parce que dans la sorcellerie il y a des esprits qui 

ont deux sexes. Si tu es sexuellement attiré vers les animaux, c’est un indicateur sérieux que tu es dans 

l’envoutement. Si tu es toujours entouré par des escrocs et que tu es tout le temps victime d’escroquerie, 

c’est un envoutement parce que les démons font ce que la personne qui t’en veut leur a demandé de te 

faire. La personne qui t’en veut, fait des proclamations te concernant et les démons lui obéissent. Si tu es 

un élève, elle dit: « qu’il ne réussisse jamais!». L’enchantement, c’est la sorcellerie avec des paroles, des 

signes magiques en fonction des techniques qu’utilise la personne qui envoûte. L’enchantement a une 

puissance pour endormir les âmes des hommes.  

Pour rechercher la délivrance, il faut être humble. Ta préoccupation ne doit pas être la crainte d’être 

exposé, mais tu dois avoir pour seule préoccupation le fait d’être délivré pour servir Jésus librement. Le 

vrai service vient après la délivrance. Dieu sait que sans délivrance, tu ne peux pas être utile. C’est un 

combat réel car parmi les gens qui t’ont envoûté, certains sont vivants. Tu seras délivré! Coopère 

seulement. N’aie pas honte! Travaille profondément.  

Retenez bien les enseignements. Le frère Zach enseigne que quand Dieu appelle quelqu'un à renverser 

une principauté particulière, Il donne des instructions précises à cet homme; si bien que si tu bricoles, tu 

n’auras pas les mêmes résultats. Pour renverser une principauté personnelle, ne perds pas le temps à 

rechercher le nom de la principauté qui te trouble. Dans l’enseignement sur le renversement des 

principautés, il n’a jamais été question d’identifier les principautés. Nous avons plutôt enseigné qu’il faut 

identifier les péchés qui veulent rester malgré ton sérieux en Christ. En d’autres termes, identifie les 

péchés qui t’ont vaincu. Quelqu’un qui aime Jésus, qui lit la bible mais se masturbe, est vaincu. Il a laissé 

tous les péchés mais la masturbation l’a renversé. Les principautés cherchent le péché qui t’a renversé 

parce que le problème de l’homme, c’est le péché. Depuis le jardin d’Eden, le diable savait que si l’homme 

pèche, il perd l’autorité spirituelle. La terre entière appartenait à l’homme, Dieu avait établi l’homme sur 

tout ce qu’Il a créé. Dans les lois spirituelles, le diable ne pouvait pas régner sur la terre sans avoir renversé 

l’homme parce que lorsque tu arrives dans une maison, tu dois d’abord neutraliser l’homme fort. Ainsi, 

quand le diable est arrivé au jardin d’Eden, il a d’abord cherché à renverser l’homme qui vit là. Quand 

Jésus est entré dans le monde, dès que le Saint Esprit est descendu sur Lui, Il ne l’a pas amené à prêcher ; 

mais Il l’a conduit à mettre satan sous Ses pieds. Quand Adam est tombé, le diable a pris l’autorité; il n’y 

avait aucun être humain qui pouvait dire à satan de ne toucher à rien. Alors Jésus est venu, l’Esprit est 

descendu sur Lui et Il l’a conduit dans le désert afin que satan le tente comme il avait tenté Adam; et cette 

fois, c’est Jésus qui a remporté la victoire. Jésus est entré dans le monde pour écraser la tête du serpent et 

Il a restauré l’homme dans les desseins de Dieu en lui disant: ‘‘tu peux maintenant marcher sur le diable’’ 

et Il est monté au ciel. Désormais même un petit enfant peut dire à satan: « Sors! » Satan n’a plus d’autorité 

sur la terre, l’homme a repris l’autorité parce que Jésus a tout renversé. 

Quand tu recherches la délivrance, traite le problème du péché en donnant ta vie à Jésus et en laissant 

l’Esprit de Jésus régner sur toi. La première chose à faire c’est d’avoir la victoire sur le péché (en tant que 

principe du mal). Cette victoire est donnée par le Saint Esprit, lorsque tu acceptes Jésus. Sans cet esprit, 

tu ne peux pas être fort. La deuxième chose, c’est le pardon de tes propres péchés par la repentance parce 

que quand Adam a péché, il était seul mais le péché est entré dans le monde. Quand Jésus vient pour nous 

sauver, il y a le péché d’Adam et le péché de chacun d’entre nous. Jésus est mort pour effacer le péché 

d’Adam aussi appelé ‘’péché originel’’. Etant donné que tu es encore vivant, tu dois impérativement 

changer, car tes propres péchés sont devant Dieu. C’est pour cette raison qu’on parle de la vraie 
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repentance. Ceux qui refusent la vraie repentance sont déjà vaincus ; ils ne peuvent pas être sauvés. Il y a 

des dénominations qui disent que comme Jésus est mort, tout le monde est pardonné et tout le monde ira 

au ciel. Cela n’est pas vrai. 

Romains 6 : 12 « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses 

convoitises. » 

Romains 5 : 15-16 « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense ; car, si par l'offense d'un seul 

il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un 

seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don 

comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ; car c'est après une seule offense que le jugement est 

devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » 

Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Si Adam n’avait pas eu d’enfants, la mort de 

Jésus aurait effacé tous les péchés. Mais le don gratuit intervient après plusieurs offenses de la part des 

hommes envers Dieu. C’est pour cette raison que les auteurs de ces offenses doivent se repentir, bien que 

Jésus soit mort pour eux, parce qu’il n’est pas question qu’après le pardon, ils continuent la même vie. 

Cela veut dire que la mort de Jésus fait deux choses: 

- elle annule la première offense commise quand il n’y avait qu’un seul homme sur la terre 

- elle rend possible la repentance de ceux qui ont commis des offenses.  

Il faut la victoire sur le péché, car c’est l’œuvre du Saint Esprit et il faut la repentance radicale comme 

preuve de notre amour pour Dieu, si bien que quand quelqu'un persévère volontairement dans le péché, 

c’est la preuve qu’il n’aime pas Dieu et il ne peut pas être sauvé.  

Après cela, il faut exercer l’autorité pour déloger les esprits qui occupent illégalement les vies des gens. 

Le diable et les démons savent que le problème de l’homme, c’est le péché. Ils vont donc se rassurer que 

les péchés ne sont pas abandonnés. Quand le travail de la repentance est sérieux, les démons ne peuvent 

pas dominer.  

Tous ceux qui ont fait l’effort humain pour renverser les péchés ne peuvent subir la domination des 

principautés sur eux. Seulement, la marche étant dynamique, tu peux passer quinze ans dans la foi sans 

une idole dans le cœur ; mais arrivé à un carrefour, une idole peut s’emparer de ton cœur. Cela peut être 

au niveau de l’emploi, du mariage, de la gestion des opportunités etc. Un frère très sérieux dans la foi à 

qui on donne de l’argent à garder peut être tenté d’utiliser cet argent s’il traverse des situations difficiles 

et finir par tomber dans cette tentation. Il se dit qu’il va rembourser ; mais après des années, il se rend 

compte qu’il n’a toujours pas remboursé: c’est une idole. Quand l’ennemi voit que toi qui étais un 

vainqueur, tu es maintenant accessible, il vient s’assoir sur ton péché qui est pour lui une chaise. Tu vas 

remarquer que tu es devenu lourd, que tu n’as plus de courage et que tu deviens passif et indifférent.  

Comment renverser les principautés personnelles ? 

Pour renverser les principautés personnelles, tu identifies les péchés qui sont enracinés en toi et que tu 

aimes justifier.  Ne dis jamais : ‘j’étais déjà délivré’. Le frère Zach se retirait régulièrement pour travailler 

sur sa vie de sainteté. Et il a dit un jour qu’il était à son sixième cahier de péché. Pour ceux qui l’ont 

connu, il était toujours rempli du Saint Esprit. Ne te plains pas lorsqu’on te dit de travailler sur les idoles. 

Les enfants d’Israël en sortant de l’Egypte n’ont pas commis l’immoralité à la plage de la mer rouge ; 

c’est une fois arrivés chez les Moabites qu’ils ont commis l’adultère. Tu peux tomber dans l’idolâtrie 
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après cinq ans, dix ans de marche chrétienne. Ceux qui savent ces choses veillent continuellement sur leur 

marche chrétienne. 

Le Seigneur m’avait inspiré à conduire les frères en Côte d’Ivoire à renverser les idoles personnelles. 

Chaque frère travaillait sur sa sanctification intérieure dans un jeûne partiel de trente jours en utilisant la 

fiche ‘’Tu peux recevoir un cœur livre de toute idole aujourd’hui’’. Nous avons remarqué que les grands 

démons tombaient, que les frères étaient bénis quand nous travaillions sur le renversement des idoles. On 

renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles. Quand tu vis dans un 

péché que tu ne peux pas abandonner, ce péché devient la chaise d’une principauté; parce que les 

principautés aiment les péchés qui ne sont pas abandonnés. Si tu veux les renverser, détruis la chaise qui 

est le péché que tu pratiques. Ce péché que tu dois abandonner est appelé l’idole; mais le méchant esprit 

qui était assis sur ce péché, c’est lui qui est la principauté. La première règle de base, c’est que: « chacun 

est esclave de ce qui a triomphé de lui ». La deuxième règle, c’est que: « chacun est esclave de celui à qui 

il obéit ». Le diable cherche ce qui t’a vaincu pour s’installer dessus. Le travail sur le renversement des 

principautés personnelles consiste à s’asseoir et à laisser le Seigneur sonder nos cœurs. 

Les choses comme la convoitise, le manque de pardon, l’orgueil, la paresse, les paroles légères, les 

moqueries, sont les choses que l’ennemi aime; parce que la plupart des gens préfèrent traiter sérieusement 

l’adultère, le meurtre et négliger ces choses, et le diable les prend dans ces pièges. Quand tu lis bien la 

bible, tu verras que dans une certaine mesure, on te commande d’éviter l’idolâtrie, l’amour du monde et 

l’amour des choses qui sont dans le monde. L’accent est mis sur l’amour de ces choses. On peut utiliser 

les choses du monde sans les aimer. Tu peux utiliser ta voiture sans l’aimer; mais tu peux adorer ta voiture 

en la nettoyant chaque deux minute, ou quand quelqu’un y monte, tu fermes la porte avec délicatesse pour 

ne pas qu’on l’endommage.  

 

Comment renverse-t-on les principautés familiales ?  

Ta famille vit dans le péché; la mort précoce règne, les petits enfants se prostituent, il y a partout, 

l’arrogance, l’orgueil, les querelles et tu discernes que c’est la malédiction de Dieu. La bible dit: « puisque 

ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 

égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être 

sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 

l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés à 

l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres 

corps » Romains 1 : 21-24. Et toi, tu sais que la bible dit: « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit 

l’Eternel.» Esaïe 48 : 22. La solution c’est de faire comme Néhémie, Moïse ou Daniel. Identifie-toi à ta 

famille. Place-toi de manière consciente devant Dieu pour toute  ta famille, en portant leur péché, leur 

culpabilité, en intercédant pour demander à Dieu de rendre leur salut possible. Tu ne pries pas pour qu’ils 

travaillent mais pour leur salut. Il y a un niveau de bénédiction qui est rattaché au salut: la délivrance, le 

désenvoutement, la guérison, la libération des faveurs de Dieu. Tu établis la liste de tous les péchés 

commis par ta famille, en suppliant que Dieu vous pardonne. Pendant ta prière, rappelle à Dieu les 

promesses, les alliances qu’Il t’a faites et qui sont dans la bible.  Prie ainsi: ‘Seigneur, tu m’as dit: « Crois 

au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Actes 16 : 31 Je suis devant Toi pour que tu nous 

pardonnes et nous délivres des principautés qui dominent sur nous. Nous sommes misérables, malades 

des hémorroïdes etc… ». 

 Cette année, nous avons connu de grandes délivrances de l’hémorroïde et des esprits d’incarnation. Si 

nous persévérons, nous verrons que dans les derniers jours de la croisade, les baobabs seront déracinés 

avec toutes les racines. Tenons-nous devant Dieu pour nos familles. 
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Tiens-toi debout. 

Pour renverser les principautés personnelles, tu renverses les idoles personnelles, et concernant les 

principautés familiales, tu t’identifies aux péchés de ta famille. Tu prends leur place devant Dieu disant: 

‘’nous avons péché, nous sommes des ivrognes, des sorciers, des prostitués, des escrocs. Nous sommes 

dans la division, nous sommes mauvais. Nous méritons les jugements qui pèsent sur nous, mais Seigneur, 

tes bontés ne sont pas épuisées et je suis devant Toi pour que Tu pardonnes, pour que Tu enlèves 

l’endurcissement de cœur. Nous t’avons rejeté et tu as endurci nos cœurs. Tu as raison, mais nous 

revenons, pardonne nous! Délivre-nous! Sauve-nous! (prie dans ta langue maternelle  ou dans la langue 

où tu as beaucoup de mots, d’émotions réelles.) 

Et quand nous sommes exaucés, Dieu peut demander à une légion d’anges d’aller dans ton village même 

si c’est à 6000 kilomètres d’ici, d’aller dans chaque pays, dans chaque ville parce que nos cris sont montés 

jusqu’à Lui. Quand tu entends dans les témoignages qu’une main venue de nulle part m’a retirée de tel 

lieu: c’est le travail des anges. L’ange avait dit à Daniel: ‘’Dès que tu as commencé à prier, j’ai reçu 

l’ordre de t’envoyer ton exaucement’’. Dieu va envoyer des anges. Dans certaines situations, Lui-même 

va descendre. Dans d’autres cas, Il va utiliser des êtres humains pour résoudre certains problèmes: Ceux 

qu’on appelle les ‘Cyrus’; des personnes que le Seigneur utilisent pour débloquer les situations.  

Pendant que tu pries, justifie la parole de Dieu. Confesse à Dieu: ‘’Tes jugements sont parfaits!’’, parce 

que beaucoup de personnes murmurent contre Dieu. 

Dis à Dieu que nous méritons ce qui nous arrive. Parle à Dieu en révélant sa sainteté. Dis-Lui: ‘Ce ne sont 

pas des choses que tu as cachées, ce sont des choses connues. Les péchés dans lesquels nous vivons, Tu 

nous avais avertis qu’ils mènent à la ruine. Ta parole s’accomplit.  Les maux, les malheurs que Tu as 

prédits sont sur nous et nous les vivons. Nous avons cru que les idoles pouvaient nous aider, nous donner 

la joie mais les idoles nous ont tout volé’. 

 O Dieu, regarde la misère, la pauvreté, la confusion, la honte, l’ignominie, les angoisses, les terreurs, 

les dépressions, les ruines. O Dieu, sauve nous! (expose la situation de ta famille) 

 O Dieu, apporte Ta miséricorde, Ta compassion, Ton pardon, Ton salut! O Père, délivre-nous de 

l’oppresseur, de la mort, du séjour des morts, des maladies, des infirmités! O Père, viens à notre secours! 

Tu es le seul Dieu qui peut nous aider, qui peut nous sauver! C’est auprès de Toi que nous avons la vie! 

(Continue à prier)  

 O Père, délivre-nous des puissances des eaux! O Père, délivre-nous du séjour des morts! O Père, 

délivre-nous de la puissance de la mort! O Père, délivre-nous de toutes les puissances de l’abîme! O Père, 

délivre-nous de toutes les puissances des montagnes! O Père, délivre-nous de toutes les puissances des 

collines! O Père, délivre-nous de toutes les puissances des forêts sacrées! O Père, délivre-nous de toutes 

les puissances des savanes! O Père, délivre-nous des esprits des territoires! O Père, délivre-nous de la 

puissance des esprits dans les lieux célestes! O Père, délivre-nous de la puissance des mers, des esprits de 

serpent, de l’armée de mers et de tous ses serviteurs!  

 O Père, agis parmi nous! Envoie les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais 

docteurs, les vrais pasteurs, les vrais enseignants, les disciples de Jésus, dans nos familles, partout où se 

trouvent les membres de nos familles! Parle-leur à travers des songes, des visons, des exhortations, des 

prédications, des avertissements! Ne nous abandonne pas! Ne nous livre pas aux penchants de nos cœurs! 

O Père, accorde nous Ta grâce! O Père, qu’il y ait des conversions massives et radicales, des repentances 

authentiques envers Dieu! O Père, que la Lumière luise! O Père, que ceux qui apportent la Bonne nouvelle 

soient bien accueillis, parce qu’il est écrit dans Ta parole: «  qu’ils sont beaux, les pieds de ceux qui 

apportent de bonne nouvelle » !  
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 O Père, agis et guéris! Guéris de toutes sortes de maladies qui nous font souffrir et gémir! Guéris de 

toutes sortes de maladies qui n’ont pas de solution, qui sont sans remède! c’est Toi seul qui peux nous en 

délivrer! c’est Toi seul qui peux nous guérir! O Père, retire la peur, l’angoisse, la frayeur, l’effroi, la honte, 

l’opprobre, toutes ces calamités qui sont tombées sur nous! (Prions en langues) 

Assieds-toi 

Restons dans l’esprit de supplication durant toute cette nuit et la journée suivante et revenons demain pour 

la conclusion. Les baobabs seront déracinés et vont tomber. 

 Seigneur, que Ta gloire se manifeste! Qu’il n’y ait aucun baobab qui reste debout! Même si l’achat a 

eu lieu depuis des siècles, Tu as déjà payé le prix pour que tes enfants soient libérés! Que le salut entre 

dans nos familles! 

Demain, durant toute la journée, dis: « Seigneur, pardonne-nous, nous et nos parents! ». C’est le nœud de 

la croisade. C’est à ce niveau que les anges descendent sous les racines des montagnes, et nous verrons 

les miracles se produire. Même les aveugles auront les yeux ouverts pour voir. Vous allez entendre: « je 

vois! Je vois!»; parce que Jésus a commencé à délivrer et il ne s’arrêtera pas. 


