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 Renverser les idoles de nos cœurs pour renverser les principautés 

personnelles 

 S’identifier à nos familles et intercéder pour renverser les 

principautés familiales  

 

 

 

 

 

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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Extrait du livre ‘‘La pratique de l’intercession’’  de Zacharias Tanee Fomum, chapitre 28 

intitulé : L’intercesseur et le renversement des Principautés et des Puissances   de la P 241- 

242 « les intercesseurs doivent identifier les différentes dominations et autorités, et à travers 

l’intercession, les renverser. Comme nous l’avons vu, ce ne sont pas toutes les principautés et les 

puissances qui ont la même autorité et puissance. La principauté qui est chargée d’un continent 

est indubitablement plus difficile à renverser que celle qui est chargée d’un pays ou d’une ville. 

N’importe quel intercesseur peut prier généralement pour le renversement de n’importe quelle 

principauté. De cette manière, il sera en train d’apporter sa propre contribution à une bataille 

qui engage plusieurs guerriers. Cependant, pour qu’un croyant se concentre principalement sur 

une principauté et vise son renversement, il doit peser soigneusement les choses. Il doit se poser 

certaines questions telles que :  

1. Est-ce que j’ai devant Dieu une position qui poussera cette principauté à obéir à mon 

commandement de son renversement ? 

2. Est-ce que j’ai l’expérience dans le renversement d’une petite principauté ? 

3. Ne suis pas en train d’agir par orgueil pour aller contre des esprits méchants qui sont plus 

forts que ma profondeur dans le Seigneur  et mon autorité spirituelle ? 

4. Est-ce que j’ai l’expérience de la prière qu’il faudra pour combattre jusqu’à ce que la 

victoire soit remportée ? 

5. Est-ce que j’ai un nombre suffisamment grand  de co-ouvriers capables qui peuvent aller 

contre un esprit aussi puissant et maintenir le terrain de victoire pendant des jours, des 

semaines, des mois, et peut être des années ?  

6. Est-ce que je possède ce qu’il faut pour piller la maison de l’homme fort après qu’il aura 

été lié ?  

7. Le Seigneur m’y a-t-Il appelé spécialement, ou bien me suis-je invité moi-même ? 

8. Suis-je prêt à laisser de côté , au besoin, tous les autres aspects de mon ministère pour me 

concentrer sur le combat contre cette principauté  jusqu’à c qu’elle soit renversée, même 

si cela exige que j’ y œuvre pendant dix , quinze ou vingt heures par jour pour les dix 

prochaines années ou plus ? 

Une confrontation honnête de ces questions, et la prière à Dieu guideront l’intercesseur à 

demeurer au centre de la volonté de Dieu en ce qui concerne le renversement des principautés 

et des puissances. (…) l’appel varie et les exigences varieront, mais toute personne qui est 

appelée recevra des instructions claires du commandant en chef et y obéira. Amen.  » 

Le frère Zach avait reçu du Seigneur de renverser les princes sataniques. Il explique dans les 

lignes ci-dessus que cela exige un certain  travail personnel afin d’avoir  l’autorité qu’il faut pour 

remporter une victoire et la conserver. Il est donc bon de commencer par renverser les 

principautés de sa propre vie. ZTF a dit que Dieu appelle certaines personnes à  renverser des 

principautés spécifiques.  

Ce que Dieu nous as confié, c’est le renversement des principautés personnelles et familiales. Le 

frère Zach dit que quand Dieu t’appelle de cette manière, il te donne des instructions. Ce que 
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Dieu nous as donné comme instructions, c’est qu’il y a des principautés personnelles, c’est-à-dire 

des esprits qui te dirigent et t’influencent directement et qu’il y a ceux qui influencent  toute une 

famille, au sens large du terme.  

Il nous a dit que pour renverser les principautés personnelles, il faut que chacun renverse les 

idoles de son cœur. S’il y a dans ta vie un péché qui n’est jamais parti, il faut faire attention. C’est 

ce péché que les principautés aiment ; il est comme un fauteuil pour eux. Elles viennent s’asseoir 

dans ta vie à travers l’idole qui n’a jamais été renversée de ta vie. Le manque de pardon, la colère, 

la convoitise, peuvent établir une principauté sur ta vie. Si tu es capable de regarder un homme ou 

une femme et de les »2aaaaa déshabiller dans ta pensée, c’est un danger. Ne regarde pas les 

péchés que tu ne commets plus, regarde plutôt ceux qui sont restés dans ta vie jusqu’à 

maintenant. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ton problème ce sont 

les péchés qui sont restés dans ta vie et qui te dominent. Ne te réjouis jamais d’avoir un péché que 

tu n’as jamais réussi à abandonner.  

J’ai le témoignage d’une sœur qui a connu de grandes difficultés dans la vie. Rien ne marchait, 

mais par la grâce de Dieu, elle a obtenu une maitrise en criminologie. Elle a tenté de se marier ; 

mais après quelques années, elle a rompu ce lien. Elle a cherché un emploi sans succès. Elle 

avait des oppressions au cours desquelles elle se retrouvait mangeant  en songe et recevait la 

visitation des maris de nuits. Tous ses malheurs venaient d’un mari de nuit. Elle disait que quand 

elle avait un projet et que le mari de nuit la visitait, le projet échouait. Quand elle a cru, après la 

repentance et son brisement de liens, les oppressions qui consistaient à manger en songe et la 

visitation des maris de nuit se sont calmés. Elle était toujours sans emploi. C’est ainsi qu’elle est 

venue me voir me disant qu’après son brisement de liens, les choses ne vont pas bien. J’ai 

demandé qu’on reprenne son brisement de liens. Elle m’a dit que dans ses rêves, elle se 

retrouvait toujours dans une maison hermétiquement fermée, devant laquelle se tenait un 

gardien. Lorsqu’elle m’a expliqué ce songe, j’ai demandé qu’on organise son brisement de liens, 

et promis que je ferais partie de l’équipe de délivrance. Après le brisement de liens, dans un 

songe, elle s’est retrouvée pour la première fois hors de cette prison. Elle marchait en plein air, 

libre. Mais quelqu’un qui venait devant elle lui a dit : attention ! Quand elle s’est retournée, le 

démon l’a saisie. Elle était impuissante et il l’a ramenée dans la prison. Quand  elle s’est 

réveillée, elle était abattue et découragée et n’a pu raconter le songe à personne. Pendant la 

crise postélectorale chacun cherchait un lieu de refuge. Elle s’est retrouvée chez son cousin qui 

était un bouddhiste. Un jour, à la suite d’un incident, son cousin l’a copieusement insultée. Elle 

dit qu’elle a piqué une crise de colère ; elle tremblait et est restée dans la colère pendant trois 

jours. Au troisième jour, elle était dans la douche et Dieu lui a parlé. Il lui dit : ton idole, ton 

problème c’est la colère. Elle dit qu’elle ne l’a dit à personne et qu’elle a pris un jeûne de trois 

jours pour mettre fin à la colère. Au deuxième jour, elle a eu songe dans lequel quelque chose 

cassait la prison à partir de la grande dalle, c’était un gros éléphant. Elle dit qu’elle est sortie 

des décombres et que quand elle sortait,  il y avait des fils barbelés, et que quelqu’un l’a aidée à  

sortir des décombres. Les jours qui ont suivi, on l’a appelée pour un entretien d’embauche. Le 

même démon est venu dans la nuit, dans un songe ; mais il n’a pas pu la toucher. Elle a eu peur 
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et Dieu lui a dit qu’elle ne devait pas avoir peur, car le démon ne l’avait touchée. Le lendemain, 

elle est allée à l’entretien et trente minutes après l’entretien, on l’a appelée pour lui dire qu’elle 

était retenue. Un mois environ après, elle a eu un fiancé, et s’est marié par la suite. C’est cela 

qu’on appelle le renversement d’une principauté personnelle. 

Ne t’occupe pas de la principauté disant : je te détruis, je te chasse.  

Identifie les choses qui sont restées. Détruis-les et Dieu va s’occuper du reste. C’est pourquoi le 

frère Zach dit qu’il faut te poser certaines questions : est-ce que j’ai ce qu’il faut ?  

 On te dit : il y a des fauteuils dans ta maison. Enlève ces fauteuils et ils ne reviendront plus. Ne 

luttons pas comme des aveugles. Dieu nous a révélé que pour renverser les principautés 

personnelles, il faut renverser, déraciner les idoles personnelles. Ne dis pas que mon problème 

c’est la colère, la jalousie. C’est sur ces idoles que le démon s’appuie pour résister. Décide de 

façon radicale que je ne commets plus tel péché, même si je meurs. C’est cela, déraciner une 

idole de son cœur. Si tu raisonne et te donne des excuses, tu ne seras pas délivré. Les gens 

peuvent te supporter, mais la loi spirituelle veut que tu quittes ce péché pour que ta bénédiction 

soit totale.  

1 Samuel 16 : 14-15 « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit 

venant de l'Éternel.  Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite.  » 

Saul était un homme jaloux et méchant contre David. Il le poursuivait pour l’assassiner et le tuer. 

Il était spécialiste des fausses repentances. Dieu lui a enlevé son esprit et a permis qu’un mauvais 

esprit le tourmente ; c’est pourquoi l’on désigne le mauvais esprit comme venant de l’Eternel. 

Cela ne veut pas dire qu’il y a des mauvais esprits au ciel que Dieu envoie sur la terre ; mais dans 

le cas de Saül, Dieu a laissé un démon le tourmenter. C’est cela le principe : l’esprit qui prend le 

contrôle est celui qui va te tourmenter la vie.  Donc pour une bonne délivrance, il faut examiner 

soigneusement tes intentions, tes mobiles, tes motifs, ta pensée, tes désirs, tes projets et même ton 

ministère. Quelqu’un peut devenir orgueilleux à cause de son ministère. Le démon cherche une 

ouverture. Si tu es orgueilleux et arrogant, tu tombes sous son  jugement. Les jeunes pasteurs 

doivent  être très gentils et calmes ; ils doivent se maitriser. Avant de réprimander quiconque, 

vérifie d’où cela vient, parce que tu peux tomber sous le jugement, même dans les choses 

spirituelles. Les gens qui ont de l’argent et qui ne paient pas leurs dettes sont dans un grand piège.  

Quand tu lis bien la Bible, tu remarques qu’il n’est pas interdit de prêter de l’argent à un frère ; 

mais si quelqu’un qui n’a pas de ressources se lève et dit à quelqu’un : prête-moi de l’ argent. Je 

vais le rembourser, c’est un mensonge. Il devrait demander l’aumône. Mais si quelqu'un a un 

revenu stable et te dis : donne-moi dix mille francs et je te les rendrai tel jour. Si le jour convenu, 

il te restitue l’argent emprunté, Dieu est glorifié, parce qu’il est écrit que le méchant emprunte 

mais ne rembourse pas. C’est le fait de ne pas rembourser qui est mauvais et non le fait 

d’emprunter. Si quelqu’un emprunte de l’argent de toi, si tu vois qu’il est dans l’incapacité de te 

rembourser, annule sa dette. 
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 Le diable se rassure seulement qu’il y a quelque part une principauté, qu’elle passe par la colère, 

la jalousie, l’adultère, la fornication ou la masturbation. Tolérer la masturbation et rechercher la 

délivrance c’est se tromper. Il faut bien traiter les idoles personnelles. On peut dire à quelqu’un 

que le renversement d’une principauté personnelle exige le renversement  des idoles personnelles, 

mais il peut ne pas comprendre. Tous ceux qui ont renversé les idoles personnelles d’une manière 

divine ont obtenu des délivrances inédites. Dieu leur a accordé de vivre leur délivrance même en 

vision. C’est pour cette raison que dans une certaine mesure, une repentance radicale faite avec 

des restitutions dès le premier jour, peut résoudre ce problème. Tu déracines les idoles et mets fin 

à tes péchés. L’idée de déraciner renvoie à l’idée que c’est profondément enraciné en toi. Il ne 

faut pas couper les racines ; il faut tirer la racine. Il faut déraciner les péchés car ils ont des 

racines. C’est pourquoi je conseille aux frères de lire le chemin du caractère chrétien, parce que le 

frère Zach a regroupé les péchés selon certaines racines. 

Il dit quand quelqu’un a de l’amertume cela entraine la colère, l’irritation, et que quand il  traite 

ce péché et le déracine, cela peut entrainer l’abandon de plusieurs péchés. L’orgueil peut te faire 

mentir, voler ou tuer. Traitons sérieusement les idoles qui sont dans le cœur. Les bonnes choses  

comme  les mauvaises choses qui ont pris la place de Dieu, sont des idoles. Il faut mener une 

guerre personnelle contre  tes propres idoles.  

Maintenant, si tu veux évoluer pour t’occuper de la famille, l’instruction que Dieu nous as 

donnée, c’est qu’il faut s’identifier à sa famille et entrer dans une intercession suppliante, parce 

que quand une famille s’est livrée à l’idolâtrie, elle est sous la malédiction du Père créateur du 

ciel et de la terre. Dieu m’a dit un jour : enseigne à mes enfants à me craindre. Beaucoup ont peur 

du diable. Il y a des gens qui vivent dans la sainteté parce qu’ils se disent  que s’ils pêchent, le 

diable va les attaquer. On vit dans la sainteté par amour suprême  pour Dieu, non pas parce que le 

diable existe. Nous l’aimons parce qu'il nous a aimés le premier et non parce qu’il chasse le 

démon. Mais il nous a aimés, nous aussi nous l’aimons et l’amour parfait bannit la crainte ; car la 

crainte suppose un châtiment. Nous savons que nos parents se sont livrés à l’idolâtrie et nous 

nous sommes aussi  engagés avec eux dans l’idolâtrie. Certains sont allés plus loin dans les 

sectes, la rose croix, la franc-maçonnerie. Ils ont devancé l’idolâtrie traditionnelle et le jugement 

de Dieu qui déclare que tous ceux qui font de telles choses sont maudits.  

L’instruction que nous avons reçue est la suivante : pour que le croyant soit béni, il faut qu’il 

intercède pour que le Seigneur retire la malédiction que Dieu a envoyée contre la famille. Ce 

n’est pas le diable qui a maudit l’homme. C’est Dieu qui a dit qu’il n’y aura point de paix pour le 

méchant. Ceux qui connaissent la parole de Dieu le savent : il n’y a point de paix pour le 

méchant. Si toi, tu as cru, tu peux t’identifier à tes parents. S’identifier c’est être un avec tes 

parents, prier sachant que tu es toi-même jugé,  parce que dans  la loi de Dieu, quand Dieu punit 

un péché, il le punit sur quatre générations. Il y a la mort précoce, la pauvreté, les oppressions 

démoniques et les maladies inexplicables.  

Tu t’identifies à tes parents car tu sais très bien que dans la loi de Dieu, tu es jugé et maudit ; car  

Dieu ne peut pas bénir le mal. Il dit qu’il ne prend pas le méchant pour innocent. Il a dit malheur 
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à celui qui appelle mal bien et  le bien mal. Tu prends une feuille ou un cahier, tu écris tous les 

péchés que tu as entendus, vus ou appris que ta famille a commis. Tu en fais une liste. Les péchés 

sont culturels. Les gens savent que tel peuple est prostitué, que d’autres sont orgueilleux, d’autres 

idolâtres, d’autres encore sorciers. Quand tu as fini d’établir la liste, tu regardes les problèmes 

que vous rencontrez dans la famille. Tu établis une liste des plaies qu’on appelle les fléaux, les 

calamités et tu t’établis, par la foi devant Dieu, comme sacrificateur de Dieu pour ta famille. Dieu 

dit : je cherche parmi eux un homme qui intercède, quelqu’un qui se détache du groupe pour prier 

pour tout le monde.  

Tu commences à prier comme Daniel a prié disant à Dieu : voici les péchés que moi et ma famille 

nous avons commis en les citant. Tu dis à Dieu que tu as lu dans sa parole que ceux qui 

commettent de telles choses sont sous la malédiction. Tu lui dis que tes frères et sœurs sont 

malades, que sa parole est vraie, que vous n’avez rien à manger. Nous avons des diplômes, nous 

sommes sans travail. Chaque nuit, nous avons des cauchemars. Il y a  parmi nous des dépressifs. 

Chaque année, quelqu’un devient fou. Il y a la sorcellerie, des gens sont morts dans mon village. 

Il n’y a que les herbes. Il n’y a pas de vieillards dans ma famille. Tu dis à Dieu : O Dieu, 

pardonne nous et enlève ces malédictions. Nous ne méritons pas la vie, mais pardonne nous, par 

compassion, par miséricorde, par amour et par bonté. Pendant que tu intercèdes devant Dieu, 

reconnaissant les péchés de ta famille, il va t’exaucer. Quand il exauce, si cela demande qu’il 

agisse dans les montagnes, sur toi-même peut être qu’il y a un démon, en toi, il va descendre et 

frapper. Quand Dieu t’exauce,  il va donner des ordres à ton sujet.   

Le Seigneur m’a révélé que c’est une erreur quand les croyants sauvés abandonnent leur famille 

dans le péché sans une intercession  violente  et la malédiction de la famille va continuer à 

influencer leur vie. Il y a des choses qu’ils n’auront jamais. Quand la malédiction est 

communautaire Dieu ne peut pas l’enlever sur un seul individu et laisser les autres dans la 

malédiction car il ne fait acception de personne.  Si tu veux le salut vas devant Dieu pour toi et 

pour  toute ta  famille. 

Tu t’identifies à ta famille et tu fais une intercession suppliante. Tu te fondes sur le fait que tu ne 

mérites rien et tu dis à Dieu : je le mérite pas, mais je vais te parler. Daigne écouter. Tu peux nous 

enterrer, parce que nous avons exagéré dans la pratique du mal. C’est ce que Daniel a fait. Dieu 

ne peut pas écouter une telle prière sans exaucer. Dans mon expérience personnelle, j’ai 

remarqué que les exaucements que Dieu nous a accordés dans le cadre du renversement des 

principautés personnelles et familiales sont plus rapides que ceux obtenus dans nos combats 

individuels. Certaines choses que nous voyons dans les visions sont des images, des 

préfigurations qui vont s’accomplir. Dans les visions, on peut discerner que Dieu nous a accordé 

des bénédictions, des mariages. On peut voir que Dieu a béni le peuple et cela va s’accomplir, 

pourvu que nous ayons l’autorité pour conserver tout ce que Dieu nous a envoyé. Demeurons 

dans la grâce, dans la lumière. Consolidons la bénédiction.  Les dons de Dieu sont parfaits. Ne 

crains rien.  Chacun va traiter ses idoles personnelles. 
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Dis : 

 Seigneur, je suis fatigué. J’arrête, je mets fin au péché. Je me donne à toi.  

Tout ce que ton cœur condamne, abonne-le. Que personne ne te trompe. Il y a des faux prophètes 

qui, quand tu veux servir Dieu avec sérieux, t’accusent de pratiquer la loi ; c’est pour cela qu’ils 

sont sous l’emprise des puissances des ténèbres. 

 Déracine, déracine tes idoles ! Dis à Dieu que c’est fini, même si cela te fait mal 

d’abandonner les idoles. 

 Jésus dit que le prince de ce monde vient mais qu’il n’a rien en Lui. Il ne faut qu’il y ait dans ta 

vie des péchés qui vont  servir de base aux principautés.   

Nous sommes en train de nous attaquer à  tous les esprits qui ont résisté parce qu’il y a avait un 

terrain d’appui et de base. Le combat est réel. Jésus a dit : car le prince du monde vient ;  il n’a 

rien en moi (Jean 14.30). Ne garde rien qui permet à l’ennemi de poser le pied pour  résister. Si 

nous traitons bien le renversement des principautés, nous introduisons nos familles dans le salut 

éternel. Il y a des domaines, des territoires, des espaces qui sont contrôlés par certains esprits. Ce 

sont ces esprits qu’on appelle principautés. Pour une personne qui ment, le mensonge n’est pas la 

principauté. Le mensonge est comme la chaise dans laquelle la principauté s’installe. 

La principauté cherche ce que tu aimes. Dans Esaïe 59 : 9-10 « C'est pourquoi l'arrêt de 

délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas; nous attendons la lumière, et voici les 

ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le 

long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux; nous chancelons à midi 

comme de nuit, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. » 

Cela leur arrive parce que leur péché est devant eux, mais qu’ils n’ont pas décidé d’arrêter. Au 

verset 1, il dit : « Non,  la main de l’Eternel n’est pas courte pour sauver,  ni son oreille trop dure 

pour entendre »  parce que nous nous plaignons, disant : je ne comprends rien, j’ai déjà tout 

fait,… Sois humble. Tu n’as pas encore tout fait. C’est l’une des grandes révélations de l’ancien 

testament. L’une des prophéties qui  révèle au peuple le vrai problème spirituel. Ils ont connu une 

révélation divine du péché et de  la voie pour sortir du péché.  

Si nous mettons de l’ordre, nous verrons les résultats. Quand on n’a pas traité la racine du péché, 

le mauvais esprit vient nous agiter. Dieu le laisse faire parce qu’il y a des idoles dans nos cœurs. 

Nous verrons de grandes choses, parce que quand Dieu est glorifié, il libère le Saint Esprit. Il est 

dit que le Saint Esprit n’avait pas encore été donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié 

(Jean 7 : 39). Partout où Jésus est glorifié, il libère le Saint Esprit. Il y aura beaucoup de 

bénédictions, des conversions inédites. Vous entendrez un jour qu’on est allé baptiser un village, 

parce que les démons qui les tourmentaient sont enchainés. Les totems, les poissons qu’on n’a 

jamais mangé seront mangés. Dieu a été exalté. Nous avons réussi à faire tomber les écailles afin 

que les gens contemplent le vrai Dieu et nous aurons des couronnes éternelles, parce que nous 

aurons intercédé pour les coupables.  


