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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 18 août au 6 septembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 

 

SESSION DU 18-08-2017 
 
 

 La puissance des proclamations 
 Repentance pour les plaintes, murmures et confessions 

négatives  
 Proclamation de la séparation de l’ancienne famille et de 

l’appartenance à la famille de Dieu   
 
 
 
 
 
 

 
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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Dis à ton voisin : 
Nous sommes dans une période de grâce 
La grâce veut dire que tu recevras ce que tu ne mérites pas. 
Tu recevras des choses que tu ne mérites pas. 
Ta famille recevra des choses qu’elle ne mérite pas.  
 

 Rends grâces à Dieu pour ce temps de grâce. 
 
PROVERBES 18 :20-21 « C’est du fruit de sa bouche que l’homme rassasie 
son corps ; c’est du produit de ses lèvres qu’il se rassasie ; la mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue ; quiconque l’aime en mangera les fruits. » 
 
JOB 38 :1-2 «L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est 
celui qui obscurcit mes desseins Par des discours sans intelligence? » 
 
Chacun va se repentir de toute mauvaise parole sortie de sa bouche : des 
plaintes, des murmures. Tes paroles ont obscurci les plans de Dieu pour toi. 
Quand tu parles, tu exprimes le désespoir, la moquerie, le doute.  
Nous menons le combat pour le renversement des principautés personnelles 
et familiales avec la Parole. La Bible dit que la parole est Esprit et Vie. Les 
disciples de Jésus n’ont ni chapelets, ni eau dite bénite à boire. Ils ne posent 
aucun morceau de bois sur la tête. Ils ne frappent pas les âmes avec un crucifix. 
 
2 CORINTHIENS 4 :13« Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est 
exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous 
aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons » 
 
Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as reçu de lui le pouvoir de proclamer tout ce 
que tu crois et cela va s’accomplir. 
Si tu dis : « Jésus va me bénir », cela va s’accomplir, peut-être, dans  cinquante 
(50) ou cent (100) ans ; mais si tu dis : « Jésus m’a béni, la bénédiction va 
t’habiter. » 
Ce que tu crois, tu le proclames et cela te donne la vie. 
Si tu dis : « Je vais mourir », la mort va t’habiter et tu verras tes ancêtres morts. 
Si tu dis : « Je suis vainqueur », tu verras tes ennemis devenir tous petits. 
Si tu te plains, Dieu s’arrête et il te dit que tu es en train d’obscurcir Ses plans et 
de Lui barrer la route. 
La bouche qui invoque Dieu ne doit ni maudire, ni se plaindre. 
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Si tu dis : « Je suis fatigué », tu vas sentir tes muscles te lâcher en vue 
d’accomplir les paroles de ta bouche. 
 
Dis à Dieu :  
 J’ai obscurci tes desseins et tes plans. J’ai parlé sans réfléchir alors que le 

bonheur était sur mes lèvres. L’homme nourrit sa vie des paroles de sa 
bouche.  Pardonne-moi car, cette bouche, je l’ai salie. 

 
Chante à Dieu un cantique que tu aimes. Chante au Seigneur un cantique 
nouveau. 
 
 Proclame que Jésus est Roi, qu’Il est Seigneur, qu’Il règne sur la terre, qu’Il 

est Dieu, qu’Il est Seigneur et qu’Il domine sur la mer, dans les cieux. 
 

Dis :  
 Seigneur, je connais ton Nom. Ton Nom, c’est : Jésus-Christ de Nazareth. 
 

COLOSSIENS 1 :12-23 « Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.  Qui nous a 
délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour.  En qui nous avons la rédemption, la 
rémission des péchés.  Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de 
toute la création.   Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.   Il est avant 
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.   Il est la tête du corps de 
l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
d'être en tout le premier.  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en 
lui; Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang 
de sa croix.  Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par 
sa mort dans le corps de sa chair.  Pour vous faire paraître devant lui 
saints, irrépréhensibles et sans reproche.  Si du moins vous demeurez 
fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de 
l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le 
ciel. » 
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Dis : 
 Je proclame que Jésus m’a rendu capable d’avoir part à l’héritage des Saints 

dans la Lumière. 
Je proclame que Jésus m’a délivré de la puissance des ténèbres et m’a 
transporté dans son Royaume. 

Dis-lui Merci. 
 

Dis : 
 Je proclame qu’en Jésus Christ, j’ai la rédemption et le pardon des péchés. 

 
La rédemption veut dire que Dieu te rachète. Vendu par tes propres péchés et par 
l’idolâtrie de tes ancêtres, Dieu te rachète par le sang de Son Fils. 
 
Dis :  
 Je suis racheté et je suis pardonné. 

 
Quand vous écoutez les témoignages des frères portant sur les oppressions, vous 
les entendez dire : ‘‘Un serpent a fait ceci ou un animal a fait cela. Ce sont les 
démons qui réclament les enfants qui ont été vendus par l’idolâtrie et qu’ils ont 
achetés. 
Pendant cette croisade, chaque soir, sauf si l’Esprit nous conduit autrement, nous 
allons annuler les engagements démoniaques qui permettent aux démons de te 
suivre, même après que tu aies donné ta vie à Jésus. Nos frères qui rendaient 
témoignage ici sont des enfants de Dieu mais les serpents veulent rester dans 
leurs vies. 
Que personne ne te trompe en te faisant croire que lorsque tu donnes ta vie à 
Jésus, tous les démons fuient et que tu n’as plus besoin de délivrance. Ceux qui 
enseignent cela ne connaissent pas le combat spirituel. 
Jésus dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.» 
Luc 10 : 19. 
 Il ne dit pas : ‘‘Je vous donnerai mon pouvoir …’’ Il dit : «Je vous ai déjà  
donné le pouvoir et vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur 
toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire.» 
 
Certains croient que le diable est déjà en enfer. Lorsque nous étions en 
Angleterre, un frère m’a dit qu’il croyait que les morts n’ont plus de souvenir 
après la mort. La Bible parle du séjour des morts et elle dit qu’on ne doit même 
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pas invoquer les morts ; parce que Dieu sait qu’on peut les invoquer. 
Il y a un jour où la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux 
et ils seront jetés dans le lac de feu: c’est le jour du Seigneur, un  jour terrible, le 
jour du jugement dernier. 
Si tu rêves que Jésus est revenu et que tu n’as pas été enlevé, c’est un très 
mauvais rêve, car il peut se réaliser si tu es endurci. 
Lorsque tu as donné ta vie à Jésus Christ, Il t’a pris d’une famille et t’a déposé 
dans la famille de Dieu. Il est écrit ‘‘Qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. ‘‘ Crois-tu 
à cela?’’ Si tu le crois, ce qu’il te reste à faire c’est juste le ramassage du butin. 
Quel que soit le nom de ta grande famille, tu n’es plus de cette famille. 
Dans le passé, tu étais étranger à la famille de Dieu. Maintenant, tu fais partie de 
la famille de Dieu. 
La parole de Dieu dit : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par 
vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par 
sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche. » Quand Dieu te regarde, il voit le sang de 
Jésus, Il te voit sans péché. C’est un mystère. 
Un petit démon peut venir t’éprouver pour voir si tu connais ton père. Si tu 
trembles devant lui, il va chercher ses frères et leur dit : ‘‘Tous les enfants de 
Dieu n’ont pas compris ce qu’ils sont et ce qu’ils ont en Christ, nous souffrons 
ici inutilement. Allons-nous  établir dans leur vie.’’ Et quand ils viennent, tu as 
des problèmes, malgré ton appartenance à la maison de Dieu. 
Dis :  
 Merci seigneur. 
Si tu connais le nom de ta famille biologique, dis à Satan :  
 Je ne suis plus de cette famille. Cela ne vient pas de moi ; c’est Jésus qui l’a 

décidé. Il dit : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle (la parole qui est Dieu) a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, » JEAN 1 :12a 
Satan, tu le sais, tous ceux qui croient en Jésus, ceux qui le reçoivent dans 
leur vie, reçoivent le pouvoir de devenir de vrais enfants de Dieu. 

Dis : 
 Satan, tu sais toi-même que j’aime Jésus-Christ.  

Personne ne m’oblige à l’aimer. Je l’aime de tout mon cœur et je l’aimerai 
jusqu'à son retour et jusque dans l’éternité.  
Tu sais que j’étais dans le monde. Je le regrette parce que c’est une vanité; il 
n’y a rien dans le monde. 
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Je proclame que je ne t’appartiens plus. Tu sais que Jésus m’a transporté et 
m’a établi dans Son Corps. Il m’a pris des ténèbres et m’a transporté dans 
son Royaume de Lumière. Je n’ai plus de part avec la famille …… (Cite le 
nom de ta famille). 
Je proclame que leurs malédictions ne sont pas mes malédictions, que tous 
leurs envoutements ne me concernent pas, que leurs idolâtries ne me 
concernent plus. Jésus m’a lavé. 

 Au nom de Jésus, je juge l’activité des démons et de tous les esprits de morts 
qui leur sont associés. Je juge l’activité de ceux qui sont vivants. Je proclame 
que Jésus-Christ m’a établi dans Son Corps. Au nom de Jésus-Christ, je 
proclame que les pactes sont annulés, que toutes les alliances de Satan sont 
annulées.  
Je me saisis de l’autorité de Jésus et je déchire et brise tout pacte et toute 
alliance de ma famille avec le diable. 

Plusieurs personnes pensent que quand les sorciers s’en prennent à un homme, il 
meurt. Non, ceux que les sorciers attaquent ne meurent pas toujours. Ils peuvent 
rester vivants mais dépossédés de tout, et les riches même meurent, mais ces 
personnes à qui les sorciers ont tout pris ne meurent  pas. Quand tu es délivré, 
les choses qui avaient été bloquées te sont restituées et tu observes leur présence 
dans ta vie.  
Frères, Jésus est vivant. Ce qu’Il a fait pour l’un d’entre nous, il peut le faire 
pour tous.  
Prie avec foi, même si elle est comme un grain de sénevé, tu auras ton bénéfice. 
Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne demande pas que ta foi grandisse. Si tu 
as un peu de foi, sème-la et Il te donnera ce que tu Lui demandes comme un 
cadeau. Quand tu dis : ‘‘Je n’appartiens plus à telle famille.’’, c’est une grande 
bataille que tu mènes.  
Dis : 
 Je proclame que je n’appartiens plus à la famille…. (Cite le nom de ta 

famille) 
Je proclame que ce n’est pas une décision qui vient de moi; c’est Dieu qui l’a 
décidé. À partir de maintenant, je commande à tous les démons, à toutes les 
malédictions, à tous les blocages qui résistaient dans ma vie de disparaître. 

 
 Au nom de Jésus, je me sépare de tout acte d’envoûtement que j’ai subi dans 

le passé, dans le présent ou que je subirai dans l’avenir. Je proclame ma 
liberté. 

 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-
Côte d’ivoire 

 

7 

 Au nom de Jésus, je me sépare des maladies héréditaires. Je brise les liens 
avec toutes les maladies héréditaires, parce que mon héritage vient d’en haut. 
Car il est écrit dans Jacques 1 : 17 que ‘‘toute grâce excellente et tout don 
parfait descendent d’en haut, du Père des Lumières chez qui il n’y a ni 
changement ni ombre de variation.’’ Il est ma richesse, il est mon héritage. Je 
me sépare de tout héritage de maladie. Je brise le joug de la pauvreté 
héréditaire. Il ne sera pas dit de moi ‘tel père, tel fils’ parce que j’appartiens à 
Jésus. 

 
 Au nom de Jésus, d’un commun  accord, nous écrasons toute résistance, nous 

brisons toute résistance de Satan et de son armée. Au nom de Jésus, d’un 
commun accord, nous brisons toute résistance et nous donnons l’autorité aux 
frères. 

 
Dis : 
 Nous brisons les dernières résistances. Nous renversons les obstacles, nous 

chassons les maladies, nous jugeons les esprits de mort et nous écrasons la 
rébellion. Satan va-t’en! 

 
Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 Au nom de Jésus, je reçois la guérison qui vient de Dieu.  

Saint Esprit ! Pénètre en moi, renouvelle mes organes, au nom de Jésus (cite 
l’organe dont tu souffres et dis : je reçois la guérison de …)  

Ces moments sont des temps de grâce ; Dieu nous donne par amour. Nous ne le 
méritons pas. 
Dis :  
 Je nettoie mes yeux (si tu souffres de maux d’yeux) 

Seigneur, je reçois de Toi la capacité de procréer. 
Que le foie de chacun soit purifié ! 
Que les reins soient purifiés ! 
Que les yeux soient guéris ! 
Que les oreilles soient  guéries ! 
Que les utérus soient délivrés des fibromes ; que les fibromes disparaissent ! 
Que les entrailles soient fécondes ! 
Que tous les cas de faiblesse sexuelle soient guéris ! 
 

 Dis merci au Seigneur pour la guérison qu’Il t’a accordée.  
« Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette 
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parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous 
croyons, et c'est pour cela que nous parlons » 2 CORINTHIENS 4 :13 

Dès que tu crois, tu confesses ce que tu crois, parce que tu as purifié ta bouche et 
ta langue et qu’elles peuvent créer la vie. 
Prie pour une personne malade absente de la salle. Dis : …… (Le nom de cette 
personne) J’appelle la guérison dans ton corps. 
 
Frères, croyez à la richesse invisible. Il y a des gens qui devaient mourir 
précocement, les choses ont changé. Des foyers ont été restaurés, des entrailles 
ont été rendues fertiles. Les gros démons qui résistaient ont été terrassés. Les 
organes essentiels du corps humain ont été régénérés. Des âmes ont été sauvées. 
Vous verrez les délivrances que Dieu a opérées dans les vies. 
Amen ! 
 


