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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
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SESSION DU 16-07-2018/15 
 

 Prière de compassion et de miséricorde en faveur d’une personne 

qui souffre  

 Intercession pour présenter nos besoins à Dieu Notre Père 

 Intercession pour renverser les barrières de l’ennemi contre 

notre marche dans la foi 

 
 
 
 
 
 

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 
07 96 94 30/20 37 00 35 
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Nous allons élever des prières de miséricorde et de compassion. Si tu connais quelqu’un 
qui souffre, prie pour cette personne. Même si tu ne connais pas son nom dis :  
 

 Seigneur, interviens en faveur de cet homme (ou de cette femme) que j’ai vu (e). 

Viens à son secours. Délivre-le (la) des œuvres du diable. Pardonne ses péchés.  

Même si c’est une personne qui te maudit tous les jours, prie que Dieu la délivre de la 
sorcellerie.  
 
Dis à Dieu :  

 Ne lui impute pas ses péchés. 

Prie ainsi pur lui, parce que quand quelqu’un a de la haine contre toi, il souffre, surtout 
quand tu es béni alors qu’il souhaite que tu meures. Prie pour lui, parce qu’un homme 
qui a de la haine est un misérable, c’est un prisonnier. Quelqu’un qui est jaloux met le 
feu dans son âme. Il vit dans des épines, il crée la souffrance pour lui-même. Prie pour 
une telle personne. Quand Jésus était à la croix, Il a dit à son Père : « Père pardonne 
leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23 :34 
 
Si c'est une personne hospitalisée, demande sa guérison. (Prie en langues). Prie avec 
l’esprit et avec l’intelligence. Si c'est quelqu’un qui est au chômage prie que Dieu lui 
donne un emploi.  
 
Dis :  

 Ô Dieu, par ta compassion,  par  ta miséricorde et ton amour, agis.  

Si c’est une femme que son mari veut chasser, dis : 
 Au nom de Jésus, que ce projet de méchanceté et de haine soit ruiné. 

Dis :  
 Seigneur, visite les hôpitaux et les prisons. Guéris les malades, affranchis les 

prisonniers. 

Dis merci à Jésus. 
  
Philipiens 4 : 4-6 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  Ne vous inquiétez 
de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. » 
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Soyez toujours joyeux. Frères, dans les desseins de Dieu, il n’y a aucune raison pour 
qu’un enfant de Dieu vive sans joie. Ceux qui ne présentent pas leurs besoins à Dieu 
perdent la joie de vivre. Ils vivent dans le trouble parce qu’ils portent leurs fardeaux sur 
leur tête. Quand tu déposes tes fardeaux devant Dieu, avant même qu’Il ne te donne ce 
que tu demandes, Il met la paix dans ton âme. Il dit : ‘‘Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ.’’ (Phillipiens 4 :7) 
 
Lève tes deux mains et dis : 

 Seigneur, j’entre dans ton repos. J’expulse le trouble, je le chasse, je libère mon 

âme. Je n’ai rien à craindre, parce que tu es mon Dieu.  

Présente-lui tes besoins. Tu peux prendre ta liste de 10 besoins et toute situation qui s'y 
est ajoutée, Il est notre père, Il résout nos problèmes. Il exauce nos prières. Le diable 
veut te tromper en te donnant l’impression que tu n’es pas digne. Il est écrit que ce n'est 
pas à des anges qu’Il vient en aide, c’est à nous les hommes, avec toutes nos faiblesses. 
(Hébreux 2 :16) 
  
Jésus est venu dans ce monde. Il a été tenté en toute chose, mais il n’a commis aucun 
péché et Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il est même à l’œuvre 
comme un avocat défenseur. Etienne l’a vu debout, en plein travail (Actes 7 :55).  
Le psalmiste dit : ‘‘Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de melchisédek’’  
Hébreux 5 : 6. Il est à l'œuvre ; dis-lui ton problème et tu auras la solution. Je me dis 
que si chacun demande ce qu’il veut et que Dieu l’exauce, tous seront dans le repos. 
Jésus a dit : ‘‘Quand vous priez, dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’. C’est ce que tu 
vas dire aujourd’hui ; c’est la clé pour obtenir ce que tu veux. Les autres, les païens 
peuvent l’appeler Jéhovah Jiré, El Shaddai, Adonaï, mais quand toi tu arrives, tu dis : 
‘‘Ô  Papa, donne-moi mon pain.’’ et touche son cœur. Les autres ont les gros noms de 
Dieu. Lorsque la Parole de Dieu dit que nous sommes des enfants de Dieu, elle ne le dit 
pas pour nous consoler de nos misères ; c’est une vérité éternelle. Nous sommes des 
enfants de Dieu. Quand vous priez, dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’.  
 
Le frère Zach enseigne que la prière a trois niveaux. Au premier niveau, on parle à Dieu 
notre Père. À ce niveau, l’on n’a pas besoin de crier. C’est le niveau d’intercession le 
plus élevé pour parler à Dieu. Quand Jésus parle à son Père, Il dit : « Père je sais que tu 
m’exauce toujours… » (Jean 11 : 42). Au second niveau, on parle à Satan et à ses 
démons avec autorité. À ce niveau, tu dois faire tout ce que tu peux pour contraindre le 
diable à obéir. Si c’est la nature qui veut se révolter, Jésus lui ordonne de se taire. Au 
troisième niveau de prière, on parle aux circonstances que le diable a créées. S’il s’agit 
d’une maladie, on lui ordonne de disparaître. 
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Parle à ton Père. Commence à Lui présenter tes fardeaux. Il est dit dans Romains  8 : 
31-32 « Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses, si Dieu est pour  nous, qui sera 
contre nous ? Lui qui n’a point épargné son propre fils, mais qui l’a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? »   La Bible dit 
que Dieu nous a donné Son propre Fils ; Il ne peut pas nous refuser les choses de la 
terre. Comment ne nous donnera-t-il pas ce que chacun de nous lui demande ? Si tu  
viens de recevoir Jésus, demande à Dieu dix choses qu’un homme ne peut te donner.  
Demande-lui ce que tu veux, tu es son enfant, tu as reçu Jésus. Parle-Lui. 
 
Dis-lui : 

 Père, exauce-nous. 

Prends ton frère par la main. Nous allons crier à notre Père d’un commun accord. Il 
descendra, et si la solution est sous les eaux, Il y enverra une armée pour tout 
démanteler. Si la réponse est dans les lieux célestes, Il rabaissera les cieux. Il les placera 
sous tes pieds. Ce que l’apôtre Paul appelle les lieux célestes sont des lieux où les 
méchants esprits se promènent. Il y a le Ciel de Dieu et les lieux célestes. S’il faut qu’Il 
les fasse descendre sous tes pieds, Il le fera, si tu crois en lui. Si l’on t’a vendu, ceux qui 
t’ont acheté ont perdu de l’argent. Si l’on t’avait maudit, ce sera comme de l’eau qu’on 
verse sur un cadavre.  
 
Parle à Dieu et dis : 

 Exauce-nous, Père. Ô Père, exauce-nous. Combats pour nous dans les cieux,  

dans les eaux, dans le séjour des morts, dans les abimes, dans les lieux arides, 

dans les forêts. Ô père, exauce-nous. (Prions en langues).   

Il dit que dans les grandes choses comme dans les petites choses, Il ne peut rien nous 
refuser. Il nous a donné Jésus ; Il ne peut nous refuser les choses de la terre. 

 Père, donne-nous les petites choses et les grandes choses. Ô Père, exauce les 

petits et exauce les grands. 

 Père, descends. Agis par compassion, par amour, par miséricorde. C’est Toi le 

Dieu Tout Puissant. C’est Toi qui a créé les cieux et la terre, c’est Toi notre Père. 

(Prions en langues).  

Garde le calme. 
Si le Seigneur te montre une désobéissance, s’Il te montre un obstacle, ôte le. Si le 
Seigneur te montre une désobéissance, repens-toi, et Il t’exaucera. Crois que Dieu est 
vivant et crois qu’Il t'a donné ce que tu as demandé. Crois qu’il un bon Père. Comme tu 
as cru qu’Il nous a donné Jésus, crois qu’Il ne peut rien te refuser. C’est ainsi que les 
apôtres croyaient et ils étaient bénis. Ils voyaient beaucoup de miracles et de prodiges. 
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Pendant que tu es assis, souviens-toi de toutes les prophéties, de toutes les richesses qui 
ont été libérées. Dis-toi que ton paquet y est inclus et ramasse-le. 
 
 Un frère nous a rendu témoignage disant qu’il y a eu une prophétie selon laquelle Dieu 
nous a donné des bébés. Il a dit sur le champ : ‘‘Je prends ma part.’’ Et aujourd’hui, son 
épouse et lui ont un bébé. Certains frères ont entendu cette prophétie et n’ont pas réagi. 
Ils ont juste acclamé le Seigneur. Ils n’ont pas dit : ‘‘je prends ma part.’’ 
  
 L’une des leçons que Dieu nous donne dans cette croisade, c’est que nous devons nous 
approprier les bénédictions que Dieu a libérées. En 2016, le Seigneur nous a enseigné à 
récupérer tout ce qui nous a été volé, et nous sommes devenus très forts dans ce 
domaine. Nous le faisons bien  et nous avons des résultats. Cette année, le Seigneur 
nous enseigne que quand nous avons des visions dans lesquelles nous voyons les  
richesses  libérées, il nous faut les récupérer. Ce soir, tu vas dire : ‘‘je prends tout ce qui 
nous a été envoyé du ciel’’.  
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, la vision s’accomplira. 

En disant cela, penses à ce que tu as reçu.  
 
Si  tu es une femme, dis : 

 Cet enfant logera dans mes entrailles.  

 Je proclame que j’entre en possession de ce que Dieu m’a envoyé du ciel. 

Apres avoir parlé à notre Père, disons lui merci.  
Nous allons maintenant prier pour notre marche dans la foi. Quand les enfants d’Israël 
sont sortis de l’Egypte, il y a eu beaucoup d’obstacles. Par exemple, les Amalécites qui 
ont dit : Israël ne passera pas. 
 
1 Samuel 15 : 1-3 « Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre 
roi sur son peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des 
armées: Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa 
sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui 
appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et 
nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » 
 
2 Samuel 5 : 6-8 « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, 
habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et 
les boiteux te repousseront! Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David 
s'empara de la forteresse de Sion: c'est la cité de David. David avait dit en ce jour: 
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quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux 
et ces aveugles qui sont les ennemis de David (...). C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et 
le boiteux n'entreront point dans la maison » 
 
2 Samuel 8 : 1-6 « Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de 
la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites, et il les mesura 
avec un cordeau, en les faisant coucher par terre; il en mesura deux cordeaux pour 
les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent 
assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi 
de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 
mille sept cents cavaliers et vingt mille hommes de pied; il coupa les jarrets à tous les 
chevaux de trait, et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au 
secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit vingt-deux mille Syriens. David mit 
des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, et lui 
payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. » 
 
2 Samuel 8 : 13-18 (à lire) 
Quand un enfant  de Dieu reste passif devant les obstacles à sa  marche chrétienne, il 
commet une erreur. Quand les Amalécites lui barraient la voie, Moïse les a combattus 
en envoyant Josué au front. Ils ont battu les Amalécites et sont passés. Il y a des esprits 
dans ta famille, il y a même des morts qui sont contre ta conversion. Certains sont 
vivants, d’autres sont dans le séjour des morts. Il y a des êtres humains qui sont contre 
toi et qui méprisent ta foi. Ils ont d’autres croyances et font des incantations contre toi. 
Prie pour eux et dégage-les de ton chemin. Ne  les tue pas ; on ne tue pas les prisonniers 
de guerre. Le chemin devant toi doit être libéré, tu dois devenir dans la foi ce que Dieu a 
prévu. Il dit : souviens-toi d’Amalek. Ne traite pas l’adversaire avec indulgence ; pas de 
cohabitation. Tu dois briser les barrières. Saül s’est amusé et il est mort entre les mains 
des impies. 
 
 Dans cette bataille, ta relation avec Dieu doit être parfaite. Si le Saint-Esprit te signale 
une désobéissance, règles cela rapidement, parce que ta puissance vient de Dieu. Jésus  
a dit que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Notre force vient de Lui. Quand tu es avec 
Lui, tu ne dois pas laisser l’ennemi t’empêcher d’évoluer. Dieu a montré que même si 
c’est la nature, la mer qui est un obstacle à ta marche, tu dois la fendre et passer. Elie 
avait fendu le Jourdain. (2 Rois 2 : 8)  
 
Les philistins avaient dit : ‘‘David n’entrera pas ici.’’ Ils ont convoqué tout le monde, 
même les aveugles et les boiteux. David les a battus sans miséricorde. Les Syriens se 
sont levés, il les a battus et les a mesuré avec des cordeaux ; il les a humiliés. David a 
battu les philistins et leur a arraché leur forteresse. Il est entré dans la cité et l’a appelée 
de son nom.  
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 Mets ton nom sur la cité que tu as arrachée. Tu auras les échos, même au téléphone. Le 
problème c’est que certains ne sont pas choqués par  la résistance de l’ennemi. D’autres 
disent qu’ils sont découragés. Ils murmurent contre les frères disant qu’ils ne sont pas 
gentils ; ce sont les philistins qui t’ont barré la route, ce ne sont pas les frères. Si tu es 
délivré ce soir, les frères seront merveilleux à tes yeux. Ta fatigue et ta distraction ce 
sont les Amalécites. Les Amalécites viennent barrer la route à des gens que Dieu a 
sauvés. On ne traite pas l’adversité avec indulgence. Si tu agis ainsi, tu vas mourir 
masturbateur, alors que tu es en Christ. Et tu diras : ‘‘je ne comprends pas ce qui 
m’arrive’’. Quand David a battu ses ennemis, il a formé son gouvernement et a 
commencé à construire le pays. Ceux qu’il avait épargnés, David les a soumis à  des 
impôts, toute leur vie. 
 
Tu n’as pas besoin des armes charnelles. La Bible dit que le combat est spirituel  et que 
les armes sont aussi spirituelles. L’arme la plus puissante c’est ta parole. Si tu dis à cette 
montagne : ‘‘déplace-toi’’, elle va obéir.  
 
Dis à la bande de philistins : 

 Je vous disperse. 

Ils seront dans une confusion terrible. Les morts vont entrer au séjour des morts et ils ne 
reviendront plus. 
 
Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que je connais les desseins de Dieu pour ma vie. L’appel de Dieu 

pour moi c’est que je sois un témoin efficace pour Jésus, un ministre compétent 

de la nouvelle alliance. J’ai reçu des dons spirituels. Dieu m'a équipé par son 

Esprit qui habite en moi. Au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance, 

contre toute créature visible ou invisible qui s’oppose à mon évolution,  à  la  voie 

que Dieu a tracée. Au nom de Jésus, je libère  mon chemin. Je vous disperse. Je 

vous chasse. Je marche victorieusement pour l’accomplissement des desseins de 

Dieu. 

 Au nom de Jésus, je me lève contre ceux qui sont mes Amalécites, je les enchaine 

et les disperse.  

 Au nom de Jésus, je me lève contre tous ceux qui sont mes philistins. Vous mes 

philistins, je me lève contre vous, au nom de celui qui a dit que quiconque dit à 

une montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et ne doute pas en son cœur 

mais croit que ce qu’il dit arrive, le verra s’accomplir ; je vous déplace, philistins. 
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Je proclame ma victoire, ma progression est glorieuse. Je serai ce que Dieu a 

prévu et prédestiné.  

 Au nom de Jésus, je proclame qu’aucune coalition, union et complot ne tiendra 

contre moi. Je brise toute arme forgée contre moi. 

Lève ta main droite et dis : 
 Je frappe d’aveuglement et de surdité mes philistins et mes Amalécites.  

Dis : 
 Au nom de Jésus, je détruis les desseins des hommes. Je proclame que l’homme 

n’est pas dieu. Je  détruis les mauvais desseins des hommes. 

 Au nom de Jésus, je libère ma communion avec Dieu. Je libère ma communion  

avec les frères. Je libère ma passion pour les âmes perdues. 

Pose ta main là où l’on dit que se trouve le cœur et dis : 
 Je donne mon cœur à Jésus. 

Dis : 
 Jésus, je t’aime. Que Ton règne vienne sur moi et ma famille et sur toutes mes 

relations.  

 Au nom de Jésus, je reste à mes lieux élevés, là où l’Eternel m’a placé. Je reste 

avec Lui dans les lieux élevés. 

Quand tu rentreras, protège ta relation avec Jésus. 
Ecris ton nom dans la cité que tu as arrachée, là où le diable ne voulait pas que u arrives.  
 
Dis : 

 J’y suis. c’est ma cité. 

Ecris ton nom en lettres d’or. C’est ainsi qu’on exerce la foi. Si ta cité est la prière, tu 
constateras que tu aimes la prière. Si c’est l’évangélisation, tu seras un amoureux de 
l’évangélisation. Ne l’oubliez jamais, la position spirituelle entraine des bénédictions 
matérielles. Tu recevras des biens et des bénédictions parce que tu es à ton poste ; c’est 
ce qui justifie le refus du diable de te voir arriver à cette position. Les démons savaient 
que si David entrait à Jérusalem, il établirait son royaume.  
 
Dis :  

 Au nom de Jésus, j’entre dans ma cité, cette position que l’ennemi voulait 

m’empêcher d’atteindre. J’y écris mon nom et j’y reste. Et quiconque se liguera 
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contre moi tombera sous mon pouvoir.   

Si tu veux devenir missionnaire, écris une demande et fais nous la parvenir. Si tu as un 
don volontaire exceptionnel, apporte-le et viens le remettre à Dieu. Il y a une manière de 
servir Dieu qui est inspirée et Biblique. Dieu dit que si quelqu'un a un don volontaire, 
même s’il s’élève à 10 frs, il sera bien reçu. Cela n’a rien à voir avec les dimes et 
offrandes ordinaires des enfants de Dieu.  
 
Ecoutez ! Un enfant de Dieu qui ne paye pas ses dîmes et offrandes et qui profite de la 

lumière que les dons des autres ont payée, doit pleurer sur son sort. Quand nous 

donnons à Dieu pour son œuvre, Il considère que nous l’avons servi. Il est écrit : 

‘‘Affectionnez-vous aux choses d’en haut’’. Montrons que nous aimons la gloire à 

venir. Exercez le discernement et vous verrez ce que Dieu fera. 


