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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 
PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 1er au 31 Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10e EDITION 
 
 
 

SESSION DU 07-07-2018/06 
 

 Approchons-nous avec assurance de Dieu, notre Père 

 Prière pour dix besoins personnels, des choses que nous 

ne pouvons obtenir que 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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Hébreux 4 :14-16 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 
de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
 
Ce passage est un encouragement pour tous les saints. Jésus est le Souverain 
sacrificateur. Il est monté au ciel, s’est assis à la droite du Père et Il intercède pour nous. 
Il a vécu sans péché. Il est qualifié, Il est digne et bon. Jésus a connu toutes les 
tentations qu’un enfant de Dieu peut connaitre, mais Il a vécu sans  pécher. Tu dois 
t’approcher de Lui, sachant qu’Il est bon et compatissant, qu’Il intercède pour nous. 
Quand nous nous approchons de Lui, nous devons être pleinement conscients que c’est 
Lui notre Souverain sacrificateur et qu’Il est prêt à nous secourir dans nos besoins. Il 
dit : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4 : 16 
  
 Dans nos combats, dans la maladie, les  infirmités et les détresses, Jésus-Christ est prêt 
à nous assister ; Il a payé le prix pour occuper cette place pour nous. Même si tu as 
signé un pacte avec le doute, déchire-le ce soir. 
  
Une jeune fille m’a demandé ce qu’il faut faire pour avoir la foi. Je lui ai répondu que la 
première chose à faire c’est de croire à la Parole de Dieu. La foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu. J’ai ajouté que la seconde chose à 
faire c’est de protéger sa bonne conscience, parce que si elle commet des péchés, son 
cœur l’accusera. Or, la Bible dit que si ton cœur qui est petit te condamne, Dieu est plus 
grand que ton cœur. Si tu gifles un frère et que tu te mets à genoux pour prier, ta 
conscience sera troublée et ta foi ne pourra pas se former. Mais si on te gifle et que tu 
dis : gloire à Dieu ! Quand tu te mettras à genoux pour prier, il y aura de l’allégresse en 
toi, parce que tu n’as pas péché. Il y a donc deux choses : croire à la Parole de Dieu et 
protéger sa bonne conscience. Et le Saint-Esprit achèvera le travail, parce que la foi est 
un fruit de l’Esprit. Quand le Saint-Esprit remplit un croyant, sa foi se développe par 
l’action du Saint-Esprit. Ce que tu dois faire ce soir, c’est  de croire à la Parole de Dieu. 
 
Hébreux 4 : 15 « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. » 
Présenter nos besoins à Jésus est le premier niveau de prière, le niveau suprême. 
Chasser  les démons est le second niveau. Exercer l'autorité sur la nature et le surnaturel 
constitue le niveau trois. Ceci veut dire que si l’on doit classer les nuits et journées de 
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prière, le jour le plus élevé est celui où les enfants de Dieu entrent dans la présence de 
leur Père. Et quand ils entrent dans sa présence, ils n’ont pas besoin de crier fort. 
Approchons-nous de Lui avec assurance. Approche-toi de Lui avec assurance. Ne viens 
pas au Seigneur comme un petit esclave. Ce niveau de prière est aussi celui qui exige 
beaucoup de révélations, parce que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas leur 
rang spirituel et les avantages qui sont attachés à leur appel. 
 
Ephésiens 1 :15-22 « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces 
pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 
sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur 
de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée 
en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » 
 
L’apôtre Paul dit aux Ephésiens que depuis qu’il est informé qu’ils ont cru en Jésus, il 
prie afin que Dieu ouvre leurs yeux pour voir la richesse qui s’attache à l’appel de Dieu.  
L’apôtre dit que la puissance qui a ressuscité Jésus est celle que Jésus nous a donnée 
pour invoquer son nom et juger les mauvais esprits ; c’est la puissance de Dieu. Dieu 
n’a pas changé. Quand tu connais cette vérité, même si tu as plusieurs types de cancers, 
tu dois croire à la vie. En Jésus, même si tu a toutes les maladies, tu pries avec 
assurance, car tu ne t’adresses ni à un homme ni n’exerce l'autorité en sorte qu’on 
puisse dire que tu ne l’as pas bien exercée. Tu invoques Ton père qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts. Il y a des moments où c'est nous-mêmes qui travaillons ; mais ce soir, 
tu viens avec tous tes fardeaux, tes chaines, tes liens et tes besoins, et tu dis à Ton Père : 
‘‘Voici, je reviens de l’esclavage.’’ comme dans la parabole du fils prodigue. Dieu 
demandera qu’on enlève tes haillons, qu’on te donne des souliers, qu’on te restaure, et 
qu’on tue le veau gras. Approche-toi de Lui avec assurance ; c’est la clé de ce soir. 
Approche-toi de Lui avec assurance ; mais s’il y a un petit problème, résous-le vite. 
Hébreux 1 :22 « approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure » 
 
Si tu connais un péché dans ta vie, dis : ‘‘Ô Seigneur, pardonne-moi. J’arrête de 
commettre ce péché’’. Nous nous tenons sur un terrain de vérité, les cœurs purifiés 
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d'une mauvaise conscience. Il ne faut pas que ton cœur te condamne. Il  ne faut pas que 
ton cœur dise : ‘‘ Ne t'es-tu pas masturbé cette nuit ?’’ ou que tu n’as pas pardonné, que 
tu es orgueilleux ou rebelle. Si le Seigneur te demande quelque chose, il faut obéir. 
Même si tu as souvent refusé d’obéir, ce soir, il faut obéir ; c'est nous qui serons les 
gagnants. 
 
Que chacun consacre du temps pour se repentir devant le Seigneur. Après la repentance, 
sors tes requêtes et dis : ‘‘Seigneur, j’ai besoin de telle chose.’’ Et prie avec assurance. 
Tu peux sentir que Dieu résiste. Si c’est le cas, engage une conversation dans le but 
d’obtenir sa grâce.   
Dis : 

 Ô Père, exauce-nous ! Exauce-nous ! Nous sommes tes enfants. Tu connais nos 

combats, nos tentations, nos épreuves, nos  infirmités, nos maladies. Exauce-

nous ! 

 Ô Père, exauce le jeune converti, exauce l’ancien, exauce ton peuple !  

 Ô Père, brise les appuis d’orgueil. Anéantis les résistances. Libère ton peuple de 

toute oppression, de toute angoisse, de toute frayeur, au nom de Jésus-Christ. 

Dis : 
  Seigneur, qu'aucun démon,  qu’aucun esprit de mort, qu’aucun esprit humain ne 

résiste. Agis, Seigneur. Libère ! 

 Ô Père, que ton feu consume qui doit être consumé. 

Dis  
 Père, exauce-nous. Ô Père, exauce-nous ! Viens à notre secours. Disperse les 

troupes ennemies. Retourne leurs armes contre eux-mêmes. Exauce-nous ! 

exauce-nous !  

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, nous renversons les obstacles à l’exaucement ! Nous les 

renversons ! Nous les brisons ! (continue à prier en langues)  

 
 Ô Père, guéris les maladies,  guéris les maladies !  Père, libère les captifs, libère 

les captifs ! Ô Père, exerce ta vengeance ! 

Dis : 
 Père, Tu as promis que tu jugeras l’ennemi, que ton peuple  sortira avec de 

grandes richesses. Père, ce n’est pas ce que nous avons constaté. L’ennemi veut 
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retenir nos biens. Exauce-nous ! Libère-nous totalement !  Brise les résistances ! 

Disperse les ennemis !  

 Ô Père, sois jaloux de Ta Gloire au milieu de Ton peule. Tu as dit dans Ta Parole 

que Ta Gloire remplira toute la terre. Exauce-nous Père ! Introduis-nous dans Ton 

repos.  

 Ô Père, guéris-nous, guéris-nous quelle que soit la maladie. Ô Père exauce-nous, 

exauce-nous ! (Prions en langues)  

 Ô Père, agis de telle sorte que tous diront que c’est Dieu qui a agi.  

 Ô Père, agis à la hauteur de Ta grandeur. Qu’aucun ennemi ne reste debout. 

Qu’ils soient  tous renversés, au nom du Seigneur Jésus-Christ !  

  Ô Père, merci parce que Tu n’es ni sourd ni aveugle et que Ta main n’est pas 

courte. 

Lève ta main droite et dis :  
 Satan, ne te tiens pas sur mon chemin. Je sais que mon Père m’a exaucé. Tu 

ne te tiendras pas sur mon chemin. 

Dis :  
   Au nom de Jésus, je chasse tout démon et  les esprits humains. Je brise les 

obstacles et je proclame que ce que Dieu a libéré pour moi ce soir va 

s’accomplir.  

 Je lève ma main vers les lieux célestes, au nom de Jésus !  Je renverse tout 

prince satanique qui  tenterait de barrer la route à ma bénédiction ou essaierait  

de me barrer la route. 

 Au nom de Jésus, je dirige mon jugement dans les eaux. Je frappe et je juge 

toute puissance dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux,  et je 

proclame que ce que Dieu m’a donné, personne ne doit venir des eaux,  de 

dessous les eaux  pour s’y opposer. Je dirige mon jugement dans le séjour des 

morts. Je renvoie dans le séjour des morts tous les esprits de mort ! Qu’aucun 

d’entre eux ne s’oppose à ma bénédiction ! 

 Je dirige mon jugement  dans les abimes.  Je renvoie dans  les abîmes  toutes 

puissances d’opposition.  J’ordonne que les abîmes se rabaissent davantage,  

que les démons  soient enveloppés de chaines des ténèbres pour garder captifs  

les esprits rebelles. 

 Au nom de Jésus, je dirige mon jugement dans les lieux arides. Qu’aucune 

force ne vienne des lieux arides pour s’opposer à ma bénédiction !  
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   Je proclame que notre Dieu est Fidèle et que quand Ses enfants L’invoquent, 

Il les exauce. Mais, nous savons que l’accusateur, le voleur, tentera de toucher 

à nos biens ; nous te jugeons, nous te dispersons. Nous t’écrasons, nous 

t’anéantissons, nous proclamons, au nom de Jésus, que même le plus faible 

parmi nous est fort.  

Dis :  
 Au nom de Jésus, je proclame que je suis fort, que je suis vainqueur, que je 

peux recevoir et conserver. J’ai reçu et je conserverai. (Prie en langues)    

Nous venons de prier, d’invoquer notre Père. C’est le premier niveau de la prière. Ne 
doute pas. L’apôtre  Pierre se noyait devant Jésus après avoir été exaucé, parce qu’il 
avait eu peur des vagues. Même si la fièvre causée par ton paludisme monte à 45 degrés,  
dis à Satan que Dieu t’a guéri. Nous vivons des moments très sérieux. Quand tu écoutes 
les témoignages, tu constates que, parfois,  des voitures veulent  écraser les frères, parce 
que nous combattons les principautés. C’est le niveau élevé de la délivrance. 
 
 En 2005, le Seigneur m’avait dit qu’aussi longtemps que nous n’enseignerons  pas que 
les démons les plus puissants ne sont renversés que par le jeûne et la prière, notre 
enseignement sur la délivrance restera incomplet. On peut chasser simplement les 
démons ; mais les démons  coriaces n’obéissent pas  à ce niveau de prière. Ils tombent 
quand nous jeûnons et prions comme nous le faisons maintenant. 
 
Nous chassons les démons, brisons les liens,  démolissons les forteresses et cassons les 
prisons ; mais nous renversons les principautés. Quand une principauté est assise sur 
son petit trône, dès que tu la renverse, tous les démons sous son ordre sont aussi 
renversés.  Les principautés  n’habitent pas dans les hommes, elles ont des territoires 
(des cours d’eaux, un arbre, un lac, un fleuve, un rocher…) Leurs démons habitent les 
hommes ou  possèdent leur vie ou les suivent. Une principauté de l’adultère a de petits 
démons d’adultère. 
  
La sorcellerie  n’est pas un esprit,  c’est le corps du diable, comme l’Eglise est le corps 
de Christ. Les sorciers ont des rassemblements comme ceux de l’Eglise ;  ils suivent des 
enseignements qui leur montrent comment envoûter les hommes. Ils savent qu’ils ne 
peuvent maudire l’Eglise. Balaam était parti pour maudire Israël, il a découvert, 
enseigné par Dieu, qu’on ne peut pas maudire le peule que Dieu a béni. Il a dit aux 
madianites que le seul moyen de vaincre les enfants d’Israël c’est de les pousser dans 
l’immoralité, à consommer les viandes sacrifiés aux idoles. Quiconque veut vaincre 
l’Eglise doit  seulement l’entrainer dans les péchés tels que les querelles, les jalousies,  
l’immoralité, les mensonges.   
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Pendant la croisade, approfondis ta communion avec Dieu. Si le Seigneur expose un 
péché dans ta vie, abandonne-le et continue ta marche victorieuse. Vous verrez des 
Baobabs tomber sans qu’on les touche.  
 
Nous reprenons le renversement des idoles demain. Le Seigneur m’a révélé qu’il y a 
une résistance. Pharaon résistait à Dieu. Quand Dieu le frappait par une plaie, il disait : 
‘‘J’ai compris. Je libère Israël.’’ Quelques temps après, il changeait d’avis. Certaines 
principautés disent qu’elles s’en vont quand nous prions ensemble et les combattons. 
Après, quand tu es seul, elles reviennent. Il faut donc frapper davantage. Pharaon a été 
frappé de dix plaies, avant de céder. Tenons donc ferme. 
   
Ne négligeons pas le salut des âmes. Ne soyez pas concentrés sur les bruits du corps tels 
que les maladies. La part de Dieu ce sont les âmes gagnées. Concernant nos familles, 
l’apôtre Paul dit dans Romains 10 que le vœu de son cœur, c’est que ses parents soient 
sauvés. Ne négligeons donc pas le salut de nos parents, parce que leurs souffrances 
physiques peuvent nous aveugler et nous faire oublier que nous devons travailler pour 
qu’ils entrent au ciel. 
 

 


