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PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 
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SESSION DU 28-07-2019 / 026 

 

 Honorer ses engagements et ses vœux envers Dieu nous donne 

la victoire sur les principautés 

 Prière pour le salut 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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Genèse 35 : 1-5 « Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras un 

autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux 

qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez 

de vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai un autel au Dieu 

qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. 

Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui 

étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils 

partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit 

point les fils de Jacob. » 

Ce passage nous enseigne la nécessité de nous réconcilier avec Dieu pour avoir la victoire sur les 

principautés. Jacob avait rencontré Dieu à Bethel. Il avait vu en vision le ciel ouvert et les anges de 

Dieu descendre. Il a fait l’expérience d’une rencontre dynamique avec Dieu à Bethel. Il a adoré, 

fait un vœu à Dieu en ce lieu et est parti. Le séjour de Jacob auprès de Laban a été pénible, car 

Laban ne voulait pas le laisser partir de chez lui avec des richesses. Dans sa relation avec Jacob, 

Laban voulait toujours escroquer Jacob et l’utiliser sans lui payer un salaire. C’est par la bonté, la 

miséricorde et les compassions de Dieu que Jacob a pu partir de chez Laban avec des richesses. 

Mais en rentrant, il est allé s’installer à Sichem. C’est là-bas que sa fille a été enlevée et violée. 

C’est toujours là-bas que ses fils ont tué ceux qui avaient violé leur sœur. Il était donc troublé et 

faible; il se disait que ses fils ont provoqué la colère de Dieu et il savait aussi qu’il n’avait pas la 

puissance militaire pour combattre ceux qui voudraient se venger de ce que ses fils avaient fait. En 

sortant de Sichem, Dieu décida de le sauver. Il est venu vers Jacob et lui a dit: « Lève-toi, monte à 

Béthel, et demeures-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton 

frère.» Parce que c’est à Béthel que, lorsqu’il fuyait son frère Esaü, il avait invoqué Dieu.  

Il avait fait un vœu à Dieu à la condition que Dieu permette que son séjour chez Laban se passe 

bien et qu’il retourne dans la maison de son père avec des biens matériels. Mais en retournant chez 

son père, il avait oublié le vœu qu’il avait fait à Dieu qui était de l’adorer à Béthel et de payer la 

dîme de tous les biens que Dieu lui aurait permis d’avoir. 

C’est une attitude caractéristique de l’être humain: oublier ses vœux, ses engagements à Dieu. Je 

ne crois pas un seul instant qu’on peut avoir dans cette salle une seule personne qui n’a jamais dit 

à Dieu qu’il va Le servir. Si nous décidons de le vérifier, on se rendra compte que chacun a déjà 

pris au moins une fois cet engagement dans sa vie. Mais nous oublions ces engagements. Cela nous 

conduit chez les féticheurs qui, au lieu de nous aider, nous mettent dans des problèmes, et nous 

voulons le secours de Dieu sans même réaliser qu’on a abandonné tous nos engagements vis-à-vis 

de Dieu. Plus tard, on se souvient que Dieu est grand, qu’Il est fort et qu’Il a promis répondre à nos 

cris de détresse. Chacun de nous rappelle à Dieu ses responsabilités vis-à-vis de l’homme; chacun 

Lui dit: « O Dieu, ne m’abandonne pas! » Mais personne ne se pose la question de savoir s’il est 

en train d’être fidèle à sa décision de servir Dieu. Dieu veut t’aider mais tu dois agir, il y a quelque 

chose que tu dois faire. Dieu voulait aider Jacob ; Il est venu vers lui et lui a dit : « Jacob lève-toi, 

va à Bethel et demeures-y! »  Ce n’est pas une visite aller-retour ; tu dois y rester. Si tu donnes ta 
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vie à Jésus, demeures en Lui. Dieu n’a pas dit à Jacob: ‘‘va à Bethel’’ ; mais Il a dit: « va et 

demeures-y ». 

Ne dis pas : ‘‘Je crois en Dieu, je l’aime’’ pendant que tu es en partie avec Lui et en partie dans le 

monde. Si tu l’aimes vraiment, tu dois te stabiliser et demeurer en Lui; tu dois enlever de ton cœur 

tout ce qui ne Le glorifie pas. Seul le Seigneur Jésus doit régner sur ton cœur. Personne ne peut 

prétendre adorer le vrai Dieu sur cette terre, s’il n’écoute pas les Paroles de Jésus. Si tu n’écoutes 

pas Jésus, tu ne peux pas être un croyant.  

Jacob s’est levé, il a dit à sa maison : « Dieu me demande de me lever et d’aller à Bethel pour y 

rester, alors que tout le monde apporte ses idoles, ses faux dieux. » Ils ont effectivement tout 

apporté. Ce jour-là, si quelqu’un estimait que sa chaussure était une idole pour lui, il apportait cette 

chaussure. Tout ce qui avait pris la place de Dieu avait été apporté. Jacob a pris toutes les idoles et 

les a enterrées. C’était la preuve de son obéissance. Certaines personnes gardent tous leurs dieux 

dans leurs cœurs et ils prétendent avoir donné la vie à Jésus. Quand on donne la vie à Jésus, les 

divisions, la colère sont bannis. 

Quand Jésus entre dans une famille, il y a de très grandes réconciliations entre le père et le fils, la 

mère et la fille. La méchanceté, la haine et l’infidélité finissent. Si tu es prêt à accepter Jésus de 

cette manière, alors tu es un vrai croyant. Jésus a dit « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur ! 

Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce que je dis ? » La Bible dit que quand Jésus était à Jérusalem, 

beaucoup de personnes avaient cru ; mais Il ne se fiait pas à eux parce qu’Il connait ce qui est dans 

le cœur de l’homme. Jésus sait ce que tu as dans le cœur; même si tu planifies aller boire la bière 

après la prière de ce soir, Il le sait. Il a dit : «Venez-à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et 

je vous donnerai le repos. » Matthieu 11 : 28. Si tu donnes ta vie à Jésus, c’est là ton ‘‘Béthel’’. 

Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus sont entrés à ‘‘Béthel’’ et ils doivent demeurer à ‘‘Béthel’’. 

Si toi, tu es sorti de ‘‘Béthel’’, Jésus te demande d’y retourner. Quand Jacob a obéi, Dieu est 

descendu au milieu de sa famille. Il y avait une telle terreur que l’ennemi ne pouvait pas le 

poursuivre. Beaucoup de frères, quand ils sont poursuivis dans les songes, fuient. Si tu donnes la 

vie à Jésus, ce sont tes ennemis qui s’enfuiront. Va à Béthel!  

Demandons à Jésus d’entrer dans nos familles.  

Mathieu 9 : 38 : «Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.» 

Le maître de la moisson c’est Jésus, et la moisson c’est ta famille. D’une manière pratique, partout 

où il y a un pécheur, il y a une moisson ; il faut donc des moissonneurs. Comme nous prions pour 

nos familles, après avoir cassé et brisé les prisons, il nous faut demander au Seigneur d’envoyer 

ses ouvriers dans nos familles pour moissonner. Un jour, pendant que l’un de tes parents sera en 

voyage dans un car, Dieu suscitera un évangéliste qui prêchera et il se convertira. Partout où se 

trouvent les membres de ta famille, Dieu va envoyer des ouvriers. Ils iront dans la grande famille 

de ton père, de ta mère et de ton conjoint. C’est en ces temps que nous allons assister à la conversion 

de villages entiers. Dieu le fera. Notre Grand Frère Jésus, le Conseiller nous dit: « Demandez des 

ouvriers à notre Père ». Certains même, sous la grotte, lorsqu’ils iront adorer les fétiches, verront 
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Jésus-Christ « le Rocher ». Le Seigneur utilisera toute leur intelligence. Les pécheurs seront 

exigeants ; ils vont chasser les faux prophètes pour suivre les disciples de Jésus. 

Dis : 

  O Père, Tu as dit dans Ta parole : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et te 

famille » Actes 16 : 31. Je proclame que j’ai cru au Seigneur Jésus et je proclame que je 

crois au Seigneur Jésus! Que ma famille soit sauvée! (Bénis les membres de ta famille avec 

la capacité d’écouter l’Évangile et d’accepter le Seigneur Jésus) 

  O Père, envoie tes ouvriers, tes vrais apôtres, tes vrais prophètes, tes vrais évangélistes, tes 

vrais pasteurs et docteurs dans ma famille! Bénis leur œuvre ! Oins leurs paroles! 

  O Père, que Ta parole soit puissante pour démolir le doute, l’incrédulité, les traditions, les 

coutumes, au Nom de Jésus-Christ ! Que Ta parole soit puissante pour libérer les captifs! 

Au Nom de Jésus, que Ta parole soit puissante pour briser l’idolâtrie et renverser toutes les 

idoles! Que les idoles soient jetées au feu! 

  O Père, que les conversions soient telles que les idoles soient jetées au feu!  

  O Père, que la puissance du Saint-Esprit soit telle que les collèges des sorciers soient vidés, 

au Nom de Jésus-Christ! Que les sorciers sortent de la sorcellerie pour venir se donner à 

Jésus! Que leur délivrance soit authentique! O Père, agis de telle sorte que la nouvelle selon 

laquelle Tu as agi dans ma famille, que Tu es descendu dans mon village se répande partout ! 

(Continue à prier) 

  O Père, renverse toutes les principautés qui nous ont retenus captifs jusqu’à ce jour! Ordonne 

la liberté! Ordonne la délivrance! (Continue à intercéder) 

  O Père, Tu as dit que: « Nous sommes les prémices de ta créature ». Tu nous as sauvés les 

premiers quand Tu es entré dans nos familles. Nous nous tenons devant Toi pour te donner 

nos familles. Prends-les, Seigneur Jésus! C’est Toi le vrai Dieu! Dehors les idoles! Que le 

diable soit chassé! Tu l’as dit : « Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant 

le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12 :31. Dehors les faux dieux! Que le 

Seigneur Jésus règne! (Commence à intercéder pour le règne de Jésus dans ta famille) 

 Seigneur, que Ton règne vienne! Que Ton Nom soit connu, sanctifié, adoré! (Continue à 

intercéder)  

 O Père, que tous ceux qui sont tenus captifs par les féticheurs soient délivrés! Que tous ceux 

qui ont été envoutés par les féticheurs, les faux prophètes soient désenvoutés! Au Nom de 

Jésus-Christ ! Que tous ceux qui sont dans les sectes soient désenvoutés, au Nom de Jésus-

Christ ! (Continue à prier) 

 Seigneur Jésus, délivre ma famille de l’influence des divinités existant dans les eaux! 

 Seigneur Jésus, délivre ma famille de tous les raisonnements provenant des coutumes et des 

traditions!  

 O Père, délivre ma famille de tous les raisonnements provenant de leur amour pour le péché, 

le mensonge! Que tout raisonnement soit renversé! Que leurs cœurs s’ouvrent à la vérité!  

Crois que Dieu a écouté tes prières pour ta famille. Ce que nous sommes en train de faire est dans 

le centre des desseins de Dieu : le salut de notre famille. Nous devons faire un effort pour ne pas 

oublier le but de la croisade. Nos fardeaux sont réels: les oppressions, les maladies etc. Si nous ne 
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veillons pas, nous allons oublier la vie éternelle des membres de nos familles. Les bénédictions, les 

guérisons, les délivrances que nous recevons sont des cadeaux, et les témoignages à venir 

dépasseront ceux que nous avons déjà entendus. Donc quand vous venez à la croisade, invitez les 

membres de vos familles. Rendez compte à ceux qui sont dans les villages de l’évolution de la 

croisade. Dites-leur qu’aujourd’hui Jésus a dit: « Venez à Moi et demeurez y ! », et que nous avons 

prié que les idoles soient jetées au feu.  

Toute la nuit, prie en disant : « Seigneur, sauve ma famille! Envoie tes ouvriers dans ma famille! » 

C’est le cœur de la croisade. Les démons seront chassés, mais ce qui doit arracher les acclamations, 

c’est le salut de nos familles. Si un membre de ta famille donne la vie à Jésus, même s’il est pauvre, 

célèbre l’Eternel! Il faut voir la valeur spirituelle des âmes; parce que les sorciers attaquent aussi 

les pauvres. Pendant ces jours, gagnez les petits enfants au Seigneur.  

Que Dieu te bénisse ! 

 

  


