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 Confession des péchés d’idolâtrie de nos familles et intercession 

pour le pardon de Dieu  

 Intercession pour ôter tout blocage de la vie des membres 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 MENYE Boniface 
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Nous allons intercéder pour nos familles. 

Romains 1 : 18-32 «La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut 

connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. (…) C'est 

pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage 

naturel en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 

commettant homme avec homme des choses infâmes (…)  Et, bien qu'ils connaissent le 

jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non 

seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. »  

Que nous enseigne la parole de Dieu à travers ce passage ?  

Elle enseigne que Dieu voulait que les hommes le découvrent en contemplant la 

création. Il s'est révélé à l’humanité à travers Ses ouvrages. Il sait très bien que quand 

un homme est honnête, il exalte toujours l’auteur des œuvres qu’il voit. Quand un 

homme voit une personne qui a une belle voiture, il dit que cette personne est riche. Il 

ne dit pas : que cette voiture est riche ! Quand un joueur marque un but, il frappe sa 

main sur sa poitrine disant « C’est moi qui l’ai fait. Je suis fort et puissant » et les gens 

regardent et reconnaissent qu’il est effectivement l’auteur du but. Quand les hommes 

sont invités à regarder le soleil, c’est afin qu’ils puissent dire : « Oh ! Dieu est grand ! » 

Mais ils refusent de le faire.  

Dieu veut que les hommes regardent l’étendue des eaux et reconnaissent que le créateur 

de ces océans est puissant ; mais ils ne le font pas. Et quand ils voient un serpent, ils se 

mettent à genoux devant le serpent pour l’adorer. Dieu dit dans Sa parole que, parce que 

les hommes ont refusé de Le découvrir, de L’adorer en contemplant l’œuvre de Ses 

mains, Il répand sur eux Sa colère et Il les maudit. Il est écrit que la colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité 

captive. Les hommes ont caché à leurs enfants que le créateur a créé toutes ces choses. 

Ils leur disent que les crocodiles, les gorilles, les pythons, etc. sont leurs ancêtres. Ils ont 

adoré les arbres, les reptiles…, et Dieu les a maudits. Ils sont devenus fous. Dieu leur a 

ôté le discernement spirituel. L’homme est devenu si fou que, même devant la tortue, il 

se met à genoux. Dieu a ensuite envoyé les souffrances dans leur corps. Il les a livrés au 

mensonge et à l’immoralité. Il leur a dit : « Allez-y ! Commettez l’immoralité ! Faites 

comme vous voulez. Allez-y ! » Et on rencontre dans le monde des hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des animaux, ou avec des hommes, des femmes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres femmes, etc. 
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Dieu n’a pas changé, frère. Même toi qui es dans cette salle, Dieu veut que tu écoutes 

les témoignages, que tu saches qu’il a guéri quelqu’un et que tu te convertisses. Jésus a 

dit aux juifs : « Vous  me  cherchez, non parce vous avez vu des miracles, mais parce 

que vous avez mangé du pain ». Les miracles ont été donnés à Jésus pour convertir le 

monde. Dieu veut que les hommes se convertissent quand ils écoutent les témoignages. 

Si tu ne te convertis pas, la colère de Dieu t’est réservée. Tu n’y échapperas pas. Ton 

lot dans ce monde, sur cette terre sera la folie. Cette folie, pour toi, ne consistera pas à 

te promener nu et à manger dans les poubelles. Tu seras dépourvu d’intelligence, errant 

sans but dans la vie, et te conduisant comme un animal.  

La Bible dit que les fous disent : « Mangeons  et buvons car  demain nous mourrons ». 

Quand tu rencontres quelqu’un qui pense que vivre, c’est boire et manger, c’est un fou. 

Quand tu trouves quelqu’un qui pense que dès qu’il descend du travail, il doit aller dans 

les maquis et y rester toute la nuit, c’est un fou ; il adore la bière. Il est dit que la colère 

de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et impiété des hommes qui connaissent 

la vérité et la retiennent captive. Dieu a enlevé le discernement aux hommes.  

Pour ramener Job de ses discours insensés, Dieu n’a pas beaucoup parlé. Il lui a demandé 

s’il était là quand il a créé l’éléphant et le lion, s’il peut attraper le crocodile avec un 

hameçon, ou s’il connait la terre et ses fondements,... » Job est tombé à genoux. Il a dit 

à Dieu : « Je  me repens ». 

Même la nature te parle de Dieu, mais tu endurcis le cœur. Tu seras puni. Job est tombé 

à genoux. Il a dit à Dieu : « Je  me repens ». C’est ce que Dieu attend de toi. Si tu te 

convertis alors que tu étais un adorateur de serpents, tu dois les tuer tous. Si ton dieu 

était représenté par une plante, tu dois la tailler en pièces. Si c’était une bouteille d’eau, 

dès que tu iras d’ici, tu devras la casser. Si c’est une corde qu’on t’a donnée afin que tu 

l’attache aux reins, sors discrètement et coupe cette corde.  

Nous étions à Bouaké lors d’un enseignement et, pendant que je prêchais, une femme 

est venue me remettre une corde qu’un marabout lui avait donnée. Ce n’était pas l’objet 

de ma prédication ; mais elle avait été touchée par le Saint-Esprit. Elle a expliqué qu’un 

marabout lui avait donné cette corde pour l’attacher aux reins avec la consigne que 

personne ne la voie et qu’elle ne jamais l’enlever, même si un pasteur le lui demandait. 

Et elle dit que dans toutes les églises où elle passée, elle n’a jamais parlé de cette corde. 

Mais pendant qu’elle était assise dans la salle, écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit 

étant présent Lui a donné l’ordre d’enlever cette idole. Elle l’a donc coupée sur place. 

Nous l’avons bénie et nous avons brulé la corde.  

Frère, tu vas demander à Dieu de pardonner à ta famille. 
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 Dis-Lui ceci :  

 La situation de ma famille est très  grave. 

 Nous avons commis toutes ces choses, et la réalité est que nous souffrons.  

En vérité, quand tu te rends au village et que tu vois la condition de vie de certaines 

personnes, tu as tellement pitié d’elles que tu n’as plus envie d’aller au village. Tu y 

vois les maladies, la mort, les infirmités, la pauvreté, le célibat, les enfants sans père 

abandonnés à eux-mêmes, les divisions, des gens qui ne se parlent pas depuis des 

années, certains qui se battent avec des machettes, les vols, les adultères….    

Dis à Dieu : 

 Nous avons commis toutes ces choses : les adorations des serpents, des masques. 

Nous avons adoré les poissons qui ont été créés afin que nous les mangions, les 

oiseaux…  

Dis à Dieu : 

 Nous souffrons, c’est la misère. Ta parole est vraie. Ta colère se manifeste chaque 

jour, Ta colère est contre nous. Nous sommes conscients que nous avons péché. 

Même ceux qui ont donné la vie à Jésus sont superficiels ; ils ne font que danser 

dans les églises. Ils n’ont pas abandonné la haine, les querelles, l’immoralité 

sexuelle, le mensonge, le vol… 

 Père, aie pitié de nous ! Envoie Ta délivrance. Révèle Jésus-Christ à nos familles !  

 Père, ramène-nous. Révèle Ton Fils Jésus-Christ. Révèle Ton Fils Jésus-Christ 

aux membres de ma famille pour leur salut. 

 O Père, que les masques soient abandonnés,  que les reptiles, les arbres, les forêts 

soient taillés ! Que ces idoles soient  renversées et que Jésus soit le Seigneur 

adoré. 

 O Père, je sais que Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs ; mais au nom 

de Ton Fils Jésus, je Te supplie, ramène-nous ! Aie pitié de nous ! Ouvre nos 

oreilles, que la Parole soit comprise, que Tes voies soient connues ! Seigneur, ne 

nous abandonne pas aux penchants de nos cœurs, ramène-nous ! 

Dis :  

 O Seigneur Jésus, souviens-Toi  de Ta parole qui dit dans Jean 12 : 32 : « Et Moi, 

quand J’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. »   

 Seigneur, souviens-Toi de cette parole. Tu as déjà été élevé de la terre. S’Il te 

plait, attires-nous à Toi. Attire nos parents à Toi. Attire nos familles à Toi. Attire 
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nos enfants à Toi. O Père ! Change leurs cœurs. Attire-les à Toi selon Ta promesse 

contenue dans Jean 12 :32 

Lève tes mains au ciel, dis à Dieu : 

 Qu’aucune principauté ne tienne aucun membre de ma famille ! Que les 

principautés soient renversées ! Que les membres de nos familles soient libres de 

se lever et de servir Jésus ! (continue à intercéder). 

 O Père, agis de telle sorte que tout le monde dira que c’est Dieu qui a agi, c’est la 

main de Dieu. Que les ivrognes soient délivrés ! Que les prostitués, les paresseux 

soient délivrés, les malades guéris, les pauvres délivrés ! Que toutes formes 

d’infirmités soient jugées et qu’il y ait toutes sortes de délivrances ! Agis O Père ! 

Agis ! Agis !   

 O Père, qu’il y ait des délivrances authentiques. Entre dans ma famille et règne ! 

Règne !  Triomphe ! Triomphe ! Règne ! Règne ! 

Lèves tes deux mains et dis : 

 Seigneur, je Te rends grâce parce que Tu m’as délivré de cette folie. Je Te rends 

grâces parce que Tu m’as sauvé de cette folie. Ce que je Te demande maintenant 

c’est de prendre ma famille, je Te la consacre ! Je te la consacre ! Que toutes les 

idoles soient maudites et bannies ! Que tous les captifs soient libérés ! Entre et 

règne ! Entre et sois adoré en esprit et en vérité ! C’est Toi le vrai Dieu ! C’est à 

ton sujet qu’il est écrit qu’ils ont percé mes mains et mes pieds, c’est Toi le 

Messie ! C’est Toi le Christ de Dieu ! Que tout le monde le sache ! Que le voile 

soit déchiré ! Que les plus incrédules soient délivrés de l’incrédulité ! Que Jésus 

règne ! (continuons à proclamer que Jésus règne).  

Proclame et dis : 

 Jésus est le Chemin,  la Vérité et la Vie !  

 Jésus pardonne, guérit et délivre ! 

 Les démons qui ont trompé nos familles affirmant qu’ils guérissent, font des 

miracles et rendent prospères sont des menteurs !  

 C’est Jésus qui pardonne, qui guérit, qui délivre et rend prospère ! Les idoles sont 

des menteuses ! 

Pendant que tu le proclames, une guerre a lieu contre les idoles et les principautés de ta 

famille. 
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Dis :  

 Je proclame que Jésus a vaincu toutes les sectes qui trompent ma famille ! Tout 

l’occultisme est banni ! C'est  Jésus qui est Roi ! La rose croix est vaincue ! Le 

vaudou est vaincu ! Les masques sont vaincus ! Toutes les fausses religions sont 

vaincues ! C’est Jésus qui est Roi ! Jésus est le chemin, la Vérité et la Vie ! 

Dis : 

 Au  nom de Jésus, nous renversons l’idole de l’argent dans nos familles ! Nous 

libérons la prospérité afin que les gens soient riches pour Jésus ! Nous détruisons 

l’adoration de l’argent qui fait qu’on poursuive l’argent et qu’on n’en ait pas. Cet 

argent que le diable a caché pour tromper les hommes, leur disant que s’ils 

l’adorent, il leur en donnera en abondance. Nous cassons ce mensonge de Satan ! 

Nous libérons les richesses pour tous les membres de nos familles pour la gloire 

de Jésus-Christ ! (continue à prier) 

Dis : 

 Au  nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans leurs études ! 

Nous les délivrons ! (continue à prier)  

 Au nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans les affaires ! 

Nous détruisons les adversités ! Nous dégageons la voie devant eux ! (continue à 

prier)  

 Au nom de Jésus, nous libérons tous ceux qui sont bloqués dans leur carrière 

professionnelle ! Nous les délivrons ! Nous brisons tous les obstacles qui sont sur 

leur chemin ! 

Dis : 

 Au nom de Jésus, nous brisons le célibat ! Nous libérons la bénédiction du 

mariage comme un miracle ! Qu’il soit dit : « C’est un miracle ! » Nous 

libérons les mariages!  

Lève ta main droite et dis : 

 Nous annulons tous les mariages démoniaques ! Nous les annulons au Nom de 

Jésus ! Partout où il y a eu des mariages avec les esprits méchants, nous les 

condamnons et nous les jugeons ! Nous les annulons ! Nous enlevons les 

alliances de chaque main ! Nous proclamons les vrais mariages dans la lumière, 

dans le monde ambiant ! 
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Prends ton frère par la main et dis : 

 Père exauce nous !  

Parle à Dieu. Dis-lui : 

 Si Tu ne nous exauce pas, à qui irons-nous ?  

Nous savons  que s’Il est pour nous, nous n’aurons pas d’adversaire. 

 Au nom de Jésus, nous nous levons contre la sorcellerie et toutes ses œuvres ! 

Au nom de Jésus, nous vous dispersons et dispersons vos assemblées !  Nous 

divisons vos langues ! Nous brisons votre orgueil ! Nous annulons toutes vos 

attaques qui produisent la mort précoce ! Toutes vos pratiques anciennes ou 

modernes, nous les annulons, nous les rendons impossibles, nous vous 

désorganisons et enchainons les démons à votre service ! Nous enchainons tous 

les démons à votre disposition ! Nous les enchainons ! Nous proclamons qu’ils 

restent enchainés jusqu'au retour de Christ ! 

Garde le silence devant Dieu et contemple dans ton esprit la victoire ! C’est cela aussi 

la foi ; cette capacité de contempler ton succès comme une chose acquise. Et cela va 

s’accomplir. Il y aura des conversions dans nos familles qui vont nous surprendre et 

nous étonner, si bien qu’on pourrait douter. Quand certaines personnes te diront qu’elles 

ont cru, ne doute pas parce que ce sera un miracle. Certaines personnes vont s’approcher 

de toi et tu te demanderas : est-ce pour le bien ou le mal ? Ne crains point, tu as brisé 

l’inimitié. Les gens qui te faisaient la guerre vont te chercher activement. Il n’y aura pas 

de confusion ; ce sera clair qu’ils reviennent pour la paix. Il ne faut pas craindre. 

Certaines maladies disparaitront. Tu réaliseras seulement que tu n’es plus malade. Tu 

ne sauras pas quand tu as été guéri. Quand tu rendras ton témoignage, tu ne pourras pas 

indiquer le jour de ta guérison.  

 

PAROLE DU SEIGNEUR  

« Tes ennemis sont désorganisés ! 

Tes ennemis sont dispersés ! 

J’ai divisé leurs langues !  

Tu auras des nouvelles et tu sauras qu’ils ont été dispersés !  

Je donnerai des signes, parce que Je veux qu’on M’adore ; 
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Je ne fais pas les choses en cachette. Je manifeste la délivrance pour que tu Me 

connaisses et M’adore ! » 
 

Dis merci au Seigneur Jésus en fixant les yeux sur la victoire de ce soir ! 

Nous protégeons tout ce qui a été bâtit ce soir ! 

AMEN ! 

 

 


