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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS 

PERSONNELLES ET FAMILIALES 
Du 18 Août au 06 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

9e EDITION 
 

 

 

SESSION DU 05-09-2017/19 
 

• Dieu ne se repent pas de ses bénédictions  
• Il nous faut la plénitude du Saint Esprit pour protéger notre 

héritage et  pour continuer victorieusement la bataille  
• Demeurer dans la lumière afin de conserver les bénédictions 

acquises  
• Prière que nos mirages se transforment en étangs 
• Prière pour une personne qui traverse des temps difficiles 

 
 

 

 

 

 

 
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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Tout ce que tu as demandé avec foi durant cette croisade t’a déjà été accordé par le 

Seigneur. 

 

Quand Dieu accorde des bénédictions, il ne s’en repent pas. La Bible dit que les dons et 

l’appel de Dieu sont irrévocables (Romains 11.29). Ta vie peut retarder leur 

accomplissement ; mais Dieu ne les retire pas. Quand Il a promis à Sara qu’elle 

enfanterait, elle a ri, mais Dieu n’a pas annulé sa promesse. Il sait que tu es faible. Ce 

qui peut annuler Ses grâces, c’est ton retour à l’idolâtrie. Il a dit aux enfants d’Israël: 

‘Quand vous serez bénis par l’acquisition de grands biens, ne m’oubliez pas’ Que la 

folie ne se saisisse pas de toi, quand tu seras béni. (Deutéronome 8.10-11)  Dieu est 

grand! 

 

Jean 7 :37-39 «  Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.  Celui qui croit en moi, 

des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture.  Il dit cela de l'Esprit 

que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas encore, parce 

que Jésus n'avait pas encore été glorifié ». 

 

Quarante jours de jeûne et de prière par an, c’est insignifiant. Mais quand le Saint Esprit 

est là, les choses changent. Avec le Saint Esprit, un jour est comme mille ans et mille 

ans sont comme un jour. Si nous voulons sortir victorieux de la croisade, chacun doit 

rentrer chez lui rempli du Saint Esprit. Avec Le Saint Esprit, même quand tu dors, le 

combat se poursuit. Que tu veilles ou  dormes, le Saint Esprit est éveillé. Si tu es rempli 

du Saint Esprit, la vie coulera de toi comme un fleuve. Il est écrit : « Quand l'ennemi 

viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le mettra en fuite. » Esaïe 59 :19  

C’est une vérité fondamentale. Le Saint Esprit dirige les batailles. Quand un démon 

vient et qu’il trouve le Saint Esprit, il s’enfuit. Il te faut la plénitude du Saint Esprit 

pour protéger ton héritage et  pour continuer la bataille au niveau individuel, de 

sorte que tu aies toujours la victoire.  
 

Quand l’ennemi se déchainera, le Saint Esprit le combattra et le mettra en fuite. Si tu es 

déjà baptisé dans le Saint Esprit, remercie le Seigneur. Il te faut, cependant, la plénitude 

du Saint Esprit. 

 

La plénitude du Saint-Esprit est différente du revêtement du Saint-Esprit. On parle de 

revêtement quand l’Esprit de Dieu descend sur toi et t’enveloppe comme une nuée. La 

plénitude désigne le fait d’être rempli du Saint Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en 

toi, Il fait de toi une lumière. Les croyants sont comme des boules de lumière dans 

l’obscurité. 
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Mon faiseur de disciple a eu, un jour, une vision. Le Seigneur l’avait enlevé en esprit. Il 

voyait l’obscurité sur la terre et les frères étaient comme des étoiles qui brillaient. 

Quand Jésus dit : « Vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5 :14 ), ce n’est pas une 

parabole, mais une vérité : nous sommes la lumière ! 

Jésus nous a demandé de veiller à ce que la lumière qui est en vous ne s’éteigne pas. Il 

enseignait que la lumière en nous éclaire toute notre vie comme l’œil; « L'œil est la 

lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé » Matthieu 6 :22 

Mais, si quelqu’un ne voit plus, il est plongé dans l’obscurité. Quand la lumière qui est 

en nous s’éteint, toute notre vie est plongée dans le noir et peut héberger des démons, 

car ceux-ci aiment vivre dans les ténèbres. Quand la lumière en toi brille, tout ton être 

est dans la lumière et aucun démon ne peut venir se cacher dans ta vie.  

Les hommes ont plusieurs doctrines sur la délivrance. Ils  citent le verset qui dit : « si 

quelqu'un est en christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5 :7 et concluent qu’il 

n’est pas possible qu’un croyant soit habité par un démon. Ils ne connaissent pas la 

doctrine de Jésus. 

 

Même quand tu es délivré, le Seigneur Jésus, le Conseiller, dit que le démon qui a été 

chassé, va faire un tour dans les lieux arides, s’il ne trouve pas le repos, il revient. S’il 

trouve la maison balayée et vide, il va chercher sept autres démons plus méchants que 

lui et revient avec eux pour te posséder. (Matthieu 12.43-45) Certaines personnes 

avaient été délivrées; mais quand le démon est revenu, il a trouvé que Jésus n’était pas 

là, que le Saint Esprit n’était pas installé et il s’est réinstallé.  

 

Que personne ne vous trompe disant que prononcer le nom de Jésus nous met à l’abri de 

toute forme de possession démoniaque. Tout dépend de ta vie et de ta marche en Christ. 

Un démon qui a été chassé en 2017 peut revenir en 2027. S’il trouve une bouteille de 

bière dans ton cœur, il dira : ‘‘celui-ci n’a pas demeuré en Christ.’’ Il s’en ira chercher 

ses amis et ils reviendront s’installer dans ta vie. Si tu es sage, recherche ta délivrance et 

tu seras délivré.  

 

Les frères qui ont rendu témoignage disant qu’ils étaient oppressés ont cru en Jésus et 

sont sincères. Quand Ils arrivent, nous leur demandons de faire la repentance et le 

brisement de liens malsains, et ils sont délivrés.  Le Seigneur Jésus dit car « sans moi 

vous ne pouvez rien faire. » Jean 15 :5b et Il dit:« Celui qui croit en moi, des fleuves 

d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. » Jean 7 :38  
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Nous pouvons chasser tous les démons, mais si la personne délivrée n’invite pas 

sincèrement le Saint Esprit, nous commettons une erreur. Quand le Saint-Esprit n’est 

pas présent, il est dit que la maison est balayée ornée et vide.  

 

Jésus dit : « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, 

s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous 

l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 

demandent. Matthieu 7 :9 

 

Ce passage biblique veut dire que si nous crions à Dieu Lui demandant de nous remplir 

du Saint-Esprit, des fleuves d’eaux vives couleront de nous. On n’achète pas le Saint 

Esprit. Tu dois te vider de toute incrédulité et de tout doute.  

Tu boiras la quantité d’eau correspondant au niveau de ta soif. Certains frères n’ont pas 

de soif  réelle de travailler avec  la puissance du Saint Esprit. Dans leur cœur, il n’y a ni 

cri ni intention d’avoir le Saint Esprit pour compagnon. Tu vas corriger cette attitude de 

cœur et rentrer chez toi rempli du Saint Esprit. Alors, quand tu seras couché, le Saint 

Esprit agira. 

 

ESAIE 59 :19  « On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, Et sa gloire depuis 

le soleil levant ; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Eternel le 

mettra en fuite. » 

 

C’est cela ta vraie protection. Quand tu seras seul, Le Saint-Esprit mettra l’ennemi en 

fuite. Ne crains rien. Ne te dis pas que le mal dont tu souffrais reviendra. Il ne reviendra 

pas. 

 

� Père Eternel, Tu es bon ! Tu ne peux pas nous donner des serpents quand nous 

Te demandons du pain. Tu es juste et bon. Seigneur, je veux que Tu me 

remplisses du Saint-Esprit. Je libère mon cœur de tout souci, de tout fardeau, de 

toute inquiétude et de toute crainte. Je veux que Tu me remplisses du Saint 

Esprit. J’ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Que mon être tout entier soit 

rempli ! Je veux la restauration totale dans mon homme intérieur. Mon père, 

sans Toi, je ne peux rien faire. Merci pour cette grande promesse : Le Saint-

Esprit. 

 

� Dis lui merci pour sa fidélité 

 



 

 

 

 

CEDI-CMCI 

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

 

5 

Tu vas maintenant exprimer la joie du Saint Esprit. Certains frères parlent déjà en 

langues, mais ils constateront qu’ils  ont reçu de nouvelles langues. D’autres recevront 

l’interprétation des langues. 

 

� Rends grâces à Dieu en langues. 

Rends grâces à Dieu pour tout ce que tu as déjà demandé. 

 

� Père, Tu es riche. Nous allons maintenant nous séparer pour continuer Ton 

œuvre, chacun dans sa localité. Donne-moi un bonus, le cadeau supplémentaire 

de cette croisade. [Demande à Dieu trois choses qu’aucun homme ne peut te 

donner.] 

  

� O Père, exauce-nous ! Personne ne peut nous aider. Nous n’avons personne 

d’autre sur cette terre et dans les cieux pour nous délivrer, nous exaucer et nous 

enrichir. Les autres maîtres nous ont trompés. C’est par Ta grâce seule que nous 

invoquons Ton Nom. 

 

� O Père, il est écrit dans le livre de ESAIE 35 :4 « Dites à ceux qui ont le 

cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la 

vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, et vous 

sauvera. » Père, sauve, délivre guéris, affranchis. Tu as dit en ESAIE 35 : 7 Le 

mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en sources d'eaux ; Dans le 

repaire qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des roseaux et des joncs. » 

Seigneur, que les mirages de Ton peuple se transforment en étangs. Que la 

souffrance finisse. Que la course derrière les mirages s’arrête ce soir ! 

[Intercède en langues] 

 

� Père, agis de sorte que toute bouche dise : ‘’c’est la main de Dieu !’’ Agis, 

Seigneur, de telle sorte que même les moqueurs disent: ‘’Son Dieu est puissant !’’ 

� O Père, agis de telle sorte que Ton nom soit sanctifié. Agis de telle sorte que le 

fait d’entendre parler de Tes œuvres produise la crainte de Ton Nom dans les 

cœurs. Agis de telle sorte que l’exaucement glorifie Ton Saint Nom. Père, que Ta 

gloire remplisse les familles, la nation et la terre. Que notre témoignage déplace 

les montagnes,  ressuscite les morts, ouvre le ciel, démolisse les forteresses, 

disperse les armées des ténèbres, mette le diable dans la confusion et sème la 

zizanie et la débandade dans ses armées. Qu’il n’y ait aucun démon qui résiste 
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dans nos vies et dans Ton œuvre. 

 

� Lève tes deux mains et prie pour quelqu’un qui traverse des temps difficiles, qui 

souffre ou qui est dans la misère ; même si c’est ton ennemi. [David dit que 

quand ses ennemis étaient malade, il jeûnait et maigrissait, tandis que ceux-ci se 

réjouissaient, quand il était malade. (Psaumes 35.13-15)] 

 

Lève tes deux mains et dis :  

� Seigneur, notre nation est malade. Guéris-la. Seigneur, donne-nous la paix. 

[continue à prier]  

 

Annonce la paix à ta famille. Garde tes yeux ouverts pour contempler les exaucements 

de Dieu, chaque jour.  

 

Dieu nous a déjà donné les âmes. Nous allons travailler. Aime les hommes, aime les 

frères. Garde ta consécration. Garde tes engagements, accomplis tes vœux. Vous 

toucherez les exaucements reçus de Dieu. Soyez des hommes de foi. Certains frères 

seront tellement bénis que vous douterez que leurs richesses soient pures. Croyez, ne 

vous méfiez pas ; c’est Dieu qui a agi. Si l’on t’accorde une faveur inexplicable, ne 

soupçonne rien de mauvais ; c’est Dieu qui touche le cœur des hommes. Si quelqu’un te 

demande de l’argent, ne le lui refuse. Demande-lui seulement s’il est sincère, parce que 

s’il n’est pas sincère, ton Dieu est vivant et te défendra. Ne craignez pas les méchants. 

Craignez Dieu. La bénédiction t’accompagnera.  

Nous allons instituer un week-end de renversement des principautés, par mois.  

Quel que soit le lieu où tu entreras, la bénédiction entrera avec toi. Si quelqu’un 

t’accueille, ta bénédiction reposera sur lui et si l’on te chasse, tu sortiras avec elle. Les 

langues qui te maudissaient sont maintenant attachées à leur palais. Tu seras béni par  

les enfants, par les adultes et les vieillards ! 

 

Que le Seigneur te bénisse. 
 
 


