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CROISADE
RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES 

PERSONNELLES ET FAMILIALES

13e EDITION
DU 1er JUILLET AU 09 AOÛT 2021

SESSION DU LUNDI 9 AOÛT 2021 /  040

      
• APRES 40 JOURS D’INTERCESSION POUR NOS 

FAMILLES, DIEU NOUS DONNE LE SAINT ESPRIT 
ET NOUS ENVOIE EN MISSION AU SEIN DE 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
Boniface MENYE
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Jean 7 : 37-39 : «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau 
vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore 
été glorifié. »
Jésus va nous donner le Saint-Esprit ; mais Il va le donner à ceux qui le glorifient.
Frère, la fin de cette croisade a été orientée par Dieu Lui-même. Dieu nous envoie en mission ; 
chacun va en mission au sein de sa famille. C’est ce que le Seigneur m’a révélé. Vous connaissez 
comment les croisades se déroulent : nous rendons témoigne, nous lisons la parole de Dieu et nous 
faisons le combat spirituel. Nous chassons les démons, nous guérissons les malades.
Quand j’ai reçu l’orientation pour l’intercession de ce soir, j’ai dit à la sœur Collette que les 
semeurs vont chanter le chant que le Fr Zach a chanté quand il nous envoyait en mission. Il sera 
chanté en français et en anglais. J’écouterai, recevrai ministère et répondrai à Dieu. Des flots d’eau 
vive vont couler partout où tu seras. Ecoutons ce cantique.
Lève tes mains et dis :
	O Seigneur, envoie-moi en mission dans ma famille ! (prions ensemble)
	O Seigneur, remplis-moi du Saint esprit. Père, je veux que des flots d’eaux vives coulent de 

mon sein. Remplis-moi !!! (continue à prier)
	O Père, viens, enflamme moi, enflamme les talents, les dons que Tu m’as donnés !
	Père, j’accepte cette mission, cette commission. Envoie-moi avec des paroles, des signes, 

des prodiges, des miracles. O, envoie-moi avec Ta puissance !! (continue à prier)
	O Père, prépare les cœurs, débouche les oreilles, fais tomber les écailles. O Père, prépare 

les cœurs !!! (continue à prier)
	O Père, brise les résistances, délivre de la religion, de l’amour de l’argent, de la haine et 

des querelles qui minent nos familles. O Père, ordonne que les cieux répandent la justice, 
que les cœurs des membres de nos familles reçoivent cette justice et qu’elle produise des 
repentances et beaucoup de fruits ! (continue à prier)

Nous allons prier en langues. Si tu n’as pas le don du parler en langues, dis :
	O Père, merci pour le Saint-Esprit, pour Ton Esprit que Tu as mis en moi et dont Tu me 

revêts maintenant. Au nom de Jésus, que je reçoive de nouvelles langues maintenant. 
Parle maintenant, sans douter. Si tu n’as pas encore parlé en langues, reçois le maintenant et parle ! 
S’il y a un démon qui veut te bloquer, je le chasse, je brise les blocages, je libère les langues, je libère 
ton esprit ! La parole de Dieu dit : « ouvre ta bouche pour que l’Eternel la remplisse.» L’Eternel te 
remplit de langues ! Les pasteurs doivent recevoir les capacités pastorales. Les évangélistes et les 
intercesseurs doivent recevoir de nouvelles capacités ; c’est l’effusion du Saint-Esprit !
	O Seigneur, enflamme-moi ! 

Si tu parles en langues sans l’interprétation dit : 
	Seigneur, donne-moi l’interprétation. 

Demande les dons de guérison, d’évangélisation, de pasteur etc. Demande ce qu’il te faut pour 
bien servir Dieu.
	 O Père, que le ciel se déchire. Pardonne à ceux qui sont incrédules, mais accomplis Ta 

promesse pour chacun !!!
	Seigneur, que la guérison entre en chacun, la guérison divine. O Père, qu’elle vienne avec 

des signes, que les prodiges nous accompagnent ! 
	O Père, permets que si nous imposons des mains à un malade, le malade soit guéri. Permets 

que nous brisions les barrières, que les démons soient chassés, que les morts ressuscitent, 
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que les fleuves d’eau vive coulent de nous, de notre sein pour remplir le monde, au nom de 
Jésus-Christ !

Si tu as un handicap, dans le passé quelque chose qui te rendait faible et t’empêchait de servir 
Dieu, dis :
	Seigneur, corrige mon être, guéris mon esprit ! 

Si tu es lâche dis : 
	Je veux le courage, la force, la ferveur, la hardiesse. Père, j’abandonne la lâcheté !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	Père, bénis-nous financièrement, bénis la communauté financièrement ! (prions en langues)
	Père, Satan veut qu’on soit pauvre. Nous disons non ! 
	Seigneur, bénis nous. Qu’il y ait parmi nous de grands hommes d’affaire, de grandes 

personnalités, des pauvres, des riches de telle sorte que les pauvres ne voient plus leur 
pauvreté !

	Père, nous jugeons les plans de satan qui veut voler tout ce que tu nous as donné. Opère, 
qu’il y ait de grands diplômes parmi nous. Libère les thèses de ceux qui sont bloqués ! 
libère !! (continue à prier)

Demande trois choses à Dieu qui n’étaient pas sur ta liste des requêtes. Chacun le remarquera dans 
sa vie, quelque chose va se passer. Beaucoup de démons sont en train de partir, certains veulent 
qu’un insecte les pique pour qu’ils croient que quelque chose est en train de partir.  
Tu peux faire un vœu à Dieu. Quand Dieu t’a béni, tu peux faire une action. Quand tu lui demandes, 
tu peux faire un vœu. Mais on n’achète pas la bénédiction !
Nous allons prier pour bénir les nations. Toutes les nations représentées à la croisade seront élevées 
à Dieu. Tenons-nous debout.
	Lève la main, demande que le Seigneur bénisse chaque nation (France, Gabon, Sénégal, 

Togo, Bénin, Cameroun, Allemagne, Belgique…etc.)  représentée ici avec la paix, la santé, 
la victoire sur les pandémies et autres. [Prions ensemble]

	Que la paix règne dans ces nations, qu’il y ait la santé pour la population, qu’il y ait la 
prospérité et le bien être pour chacun. Ô Père, qu’il n’y ait pas de terrorisme et pas de 
violence. Amen !

Pose les mains sur ta tête : 
Que le Seigneur se souvienne de toi. 
Qu’il se souvienne de ce qu’Il t’a promis. 
Que ton âme se répande devant Lui comme une libation. 
Qu’il connaisse tes craintes. 
Qu’il connaisse tes frayeurs. 
Qu’il descende pour combattre pour toi. 
Qu’il fasse pour toi ce qu’il a fait pour David. Que tes lèvres chantent ce cantique qui dit : L’Eternel 
m’a secouru au jour de la détresse et Il m’a délivré de mon adversaire qui était plus puissant que 
moi. Que de pareils cantiques se multiplient dans ta vie.
Que la droite du Seigneur soit avec toi. 
Que tu jouisses du calme, de la tranquillité, du repos et de l’assurance.
Que son armée campe auprès de toi pour t’arracher du danger. 
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Que tes adversaires soient toujours dispersés, que toutes leurs armes soient brisées. 
Que la terreur de Dieu te précède toujours. 
Que tes mains soient fortifiées pour toutes sortes de batailles, pour manier toutes sortes d’armes 
spirituelles.
Que le Seigneur te délivre des hommes jaloux.
Que le Seigneur te délivre des hommes pervers. 
Que le Seigneur te délivre de la malédiction de l’homme.
Que le Seigneur te délivre de leurs complots.
Que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles.
Que tout ce que le Seigneur a montré en vision vienne à l’accomplissement dans ta vie.
Que ta guérison, ta délivrance, ta libération soient cachées dans le sang de Jésus.
Quand l’ennemi viendra pour voler quelque chose, que l’épée de l’Eternel le frappe.
Que tes biens soient enfermés dans la justice.
Que ceux qui espèrent que tu vas glisser et tomber, espèrent en vain, parce que le Seigneur te 
soutiendra.
Le Seigneur remplira ton âme de bonnes pensées.
Le Seigneur remplira ton âme de bons désirs.
Le Seigneur te préservera de la convoitise.
Le Seigneur te donne un cœur nouveau, rempli d’amour pour Lui, rempli d’amour pour tes frères, 
rempli d’amour pour les âmes perdues.
Le Seigneur te change de l’intérieur.
Le Seigneur te donne Son caractère, Son tempérament.
Le Seigneur t’émonde pour que tu deviennes meilleur.
Le Seigneur te révèle Ses desseins.

PROPHÉTIE

Le Seigneur dit : 
Je vous sanctifie, Je vous sanctifie, je fais de vous une sainte demeure. Mon esprit sera avec vous.
Ne crains rien, ne crains riens, ne crains rien. Ma relation avec toi est fondée sur l’amour éternel. 
Je ne t’abonnerai jamais. Si tu tombes, je vais te relever.
Si tu pèches contre moi, je vais te frapper et je vais te relever ; mais je ne t’abandonnerai jamais.
J’ai dit dans ma parole que je n’éteins pas la mèche qui fume encore.
Je veillerai sur toi, je veillerai sur toi. Tu seras mûr(e), tu seras ferme, tu seras ferme. Amen !


