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 Combat pour le renversement des idoles 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 
07 96 94 30 / 20 37 00 35 
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Genèse 15 : 13-14 « Et l'Éternel dit à Abram: sache que tes descendants seront étrangers 
dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 
quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront 
ensuite avec de grandes richesses. » 
 
Esaïe 10 : 12-19 « Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre Sur la 
montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur 
orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. 
 Car il dit: C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis 
intelligent; j'ai reculé les limites des peuples, et pillé leurs trésors, et, comme un héros, 
j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes (...). La lumière d'Israël deviendra un feu, 
et son Saint une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul 
jour; qui consumera, corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en 
sera comme d'un malade, qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra 
être compté, et un enfant en écrirait le nombre. » 
 
Deutéronome 30 : 5-10 « L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient 
tes pères, et tu le posséderas; il te fera du bien, et te rendra  plus nombreux que tes pères. 
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. (…). Lorsque tu obéiras 
à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits 
dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton Cœur et de 
toute ton âme.» 
 
 
Esaïe 14 : 1-8 « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, et Il les 
rétablira dans leur pays; les peuples les prendront, et les ramèneront à leur demeure, et 
la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme 
servantes; ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils domineront sur 
leurs oppresseurs. (...). Toute la terre jouit du repos et de la paix; on éclate en chants 
d'allégresse, les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: depuis que 
tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. » 
 
Tous ces passages  et d’autres encore disent une seule vérité. Dieu a prévu un temps de 
délivrance. Cette vérité, nous la connaissons. Ce que plusieurs ignorent c’est que les 
temps de délivrance sont des temps où Dieu décide de juger l’oppresseur.  La délivrance 
ne peut se produire sans jugement de ton oppresseur.  Dieu ne peut te sortir de l’abîme 
sans juger le prince de l’abîme. Dieu nous délivre en exerçant de grands jugements contre 
l’oppresseur. Pour te délivrer, Dieu doit combattre tous les esprits qui dominent sur toi. 
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Il a dit à Abraham : «  …Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils 
sortiront avec de grandes richesses ».  
 Dieu va juger toute principauté qui domine sur toi. Tu sortiras avec toutes tes richesses. 
Quand les frères  rendent témoignage, ne sois pas surpris d’entendre : ‘‘Un esprit m’a 
remis de l’argent qu’il m’avait volé.’’ ou ‘‘On m'a remis mes effets.’’ Certains ont été à 
moitié délivrés ; l’ennemi leur a dit : ‘‘Partez, partez !’’ et ils sont partis sans leurs 
richesses. Quand Moïse devait sortir de l’Egypte et que pharaon a vu que c’était sérieux, 
il a dit à Moise : ‘‘Va avec les hommes. Laisse les femmes, les enfants et toutes les 
brebis.’’ Certains frères, s’ils avaient été à la place de Moïse, auraient chanté des louanges 
à Dieu et seraient sortis d’Egypte, laissant femmes, enfants et toutes les brebis. Moïse a 
dit : non ! Pharaon lui a proposé de prendre seulement les femmes et les enfants. Moïse a 
dit : ‘‘Non, c’est avec certaines bêtes du troupeau qu’on offrira des sacrifices à Dieu et 
que nous l’adorerons.’’ Voyez-vous ? Certains frères n’ont même pas le transport pour se 
rendre à la croisade ; ce n’est pas la volonté de Dieu. Cela doit finir ce soir. 
 Dieu dit : ‘‘Mais sache que je juge la nation à laquelle ils seront assujettis. Ils sortiront 
avec de grands biens.’’ Même l’adoration du diable nécessite de l’argent. Les biens font 
partie des éléments de l’adoration. Ne les méprise pas. Ne dit pas : ‘‘Sortir du monde sans 
mes richesses ne fait rien. L’essentiel pour moi est le salut.’’ Il faudra qu’on te paie le 
transport. L’ennemi veut garder les richesses des enfants de Dieu, mais Dieu ne laisse pas 
faire. Il dit : ‘‘Ils sortiront avec de grandes richesses’’. Et dans Esaïe, au chapitre10, Il 
dit qu’il a laissé l’oppresseur dominer sur toi. Il te frappait  parce  que tu étais loin de 
Dieu. Il te frappait et rendait ta vie misérable. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus,  
Dieu dit qu’Il va châtier l’ennemi et le punir, parce qu’il s’est glorifié disant qu’il est 
puissant.  
Ce soir, tes ennemis seront sous tes pieds comme le disait l’apôtre Paul. Dieu prend la 
délivrance au sérieux. Il dit : ‘‘Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur 
la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d’Assyrie pour le fruit de son cœur 
orgueilleux et pour l’arrogance de ses regards.’’  
 
Nous sommes comme des flammes de feu, des anciens esclaves qui sont devenus des 
flammes de feu. Si Dieu décide de sauver ses rachetés, Il t’utilisera parce que, quand tu 
étudies bien la Bible, tu constates que c’est le peuple de Dieu que l’ennemi oppressait que 
Dieu utilise pour frapper l’ennemi. Dieu a ordonné à son peuple de tuer Balaam. Il a dit 
à Moïse : ‘‘Je fais de toi Dieu.’’ Il dit encore : ‘‘Je vous ai donné mon pouvoir.’’ 
 
Tu vas rappeler à toutes les principautés derrière les idoles : les Golis, les masques, les 
pôros, les comians, les tétekpans, les crânes des ancêtres, les rivières, les montagnes, … 
que tu es un enfant de Dieu. Ce sont eux qui ont volé les richesses de nos familles. Sois 
rempli de foi. Tous tes biens et ceux de ta famille seront restitués ce soir. Ils vont te 
restituer tes biens.  
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Dieu connait les idoles de ta famille. Il a dit à  Abraham que ses enfants seraient esclaves 
en Egypte, mais qu’il les délivrera en exerçant de grands jugements contre leurs ennemis, 
et qu’ils sortiront avec de grandes richesses.  
Pourquoi Daniel avait-il commencé l’intercession. Il avait lu dans le livre du prophète  
Jérémie que les soixante-dix ans de captivité prévus pour Israël étaient déjà achevés ;  
mais qu’Israël demeurait  en captivité. Il a aussitôt commencé un jeûne. Quand tu sais 
que  tu es un enfant de Dieu  et que dans les desseins de Dieu, quand  tu sors de l’Egypte, 
tu  dois sortir avec tes bénédictions, guérir des maladies, des infirmités, être délivré des 
oppressions, des maris de nuit, et que les esprits méchants viennent t’en empêcher, tu dois 
les combattre. Ils ne doivent rien retenir de ce qui t’appartenait ; même les péchés sur 
lesquels ils se fondaient ont été pardonnés par Jésus. Même au sujet de ta famille qui est 
encore dans l’esclavage, Jésus te dis que tu es sacrificateur pour leurs intérêts. 
Dis : 

 Je suis un enfant de Dieu !  

Dis :  
 Au nom de Jésus ! Satan,  je proclame que les coutumes et les traditions de mes 

parents ne sont que vanité.  

 Au nom de Jésus ! Satan, nous détruisons ton œuvre basée sur les coutumes et  les 

traditions. Nous les jugeons, nous les renversons et nous proclamons notre liberté.  

Ne sois pas un craintif. Quand  tu iras au village, après avoir proclamé ces vérités, si l’on 
te dit, par exemple : ‘‘Va laver les pieds et le visage.’’ Ne tremble pas. Si tu le fais cela 
signifie que tes proclamations étaient des mensonges. N’obéis plus aux coutumes. 
Dis : 

 Je proclame  que j’obéirai au  Seigneur et  à la Parole de Dieu et non aux coutumes 

et aux traditions. 

 Dis : 
 Au nom de Jésus ! Je renverse tout ce que les coutumes ont bâti contre  moi et mes 

parents.  Au nom de Jésus ! Je renverse tout ce que les traditions ont bâti contre 

moi et  mes parents. 

Lève ta main droite et dis :   
 Vous tous, princes sataniques, puissances des ténèbres, esprit impurs, principautés 

et dominations, le jugement de Dieu est contre vous. Nous vous renversons, nous 

vous renversons ! Nous brisons votre règne ! Nous cassons les trônes, renversons 

votre règne. Au nom de Jésus ! Vous ne serez plus rien ! Au nom de Jésus ! Nous 

commandons à vos captifs de sortir  de la captivité car Jésus les a sauvés. Dis : 
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Captifs ! Jésus-Christ est mort pour vous à la croix du calvaire ! (continue à prier 

en langues)  

 Lève ta main droite et dis : 
  Au nom de Jésus ! Nous jugeons les sectes, la franc maçonnerie, la rose croix,  les 

religions orientales !  Nous renversons tout ! Nous libérons les captifs ! (continue 

à prier en langues)  

Lève ta main droite et dis :   
  Au nom de Jésus qui a dit que l’ennemi vient pour voler, égorger et tuer, Satan, 

tu as trompé nos parents à travers les idoles. Tu leur as menti disant que tu les 

protégeais, que tu pouvais leur donner des richesses. C’est un mensonge ! Il n’y a  

pas de bon diable ! Au nom de Jésus, nous déchirons les alliances ; tout ce qui a 

été fait pour garder nos familles dans l’esclavage, nous le déchirons. Nous sommes 

les prémices du Seigneur. Nous sommes Ses sacrificateurs, nous jugeons tes 

œuvres,  tes mensonges, et proclamons le règne de Jésus, de l’amour, de la 

richesse, du salut, de la paix, de la vérité, de la sainteté, le règne de Jésus, le règne 

de Jésus !! 

Dis : 
 Au nom de Jésus ! Principautés de la maladie, vous tous qui produisez les 

maladies, quel que soit votre nombre et vos rangs, au  nom de Jésus, nous vous 

jugeons, nous vous dispersons, nous vous frappons et  nous vous chassons ! Allez-

vous en avec toutes les maladies ! Partez ! 

Lève ta main droite et dis :  
 Maris de nuit, femmes de nuit, vous êtes jugés ! Votre règne est brisé ! Nous vous 

chassons et  libérons vos captifs !  

 
 Esprits de mort ! Les morts sont pour le séjour des morts, vous n’habiterez plus les 

corps humains ! Nous vous chassons, esprits de mort ! allez-vous en maintenant, 

au nom de Jésus ! Sortez et allez-vous-en ! 

 
 Au nom de Jésus ! Vous n’emportez rien de ce qui nous appartient et vous ne 

laissez rien d’impur dans nos vies. Partez avec toutes vos impuretés ! Laissez toutes 

les choses volées ! Nous  insistons pour les choses volées, nous les arrachons, nous 
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les  récupérons, nous vous expulsons ! Au nom de Jésus !  Nous ne vous 

demandons pas une permission, nous vous commandons de partir !  

Pose les mains sur ta tête et dis à Jésus que tu dois te porter bien, que tu dois sortir de 
l’Egypte avec une bonne santé, que tu as besoin de cette santé pour servir Dieu. 
Dis : 

 Seigneur Jésus, je reçois ta guérison. (Intercédons en langues demandant que 

le Seigneur guérisse chaque frère.)  

Dis :  
 Maladie,  je te chasse de mon corps ! Va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ ! 

 
 Je proclame que mon corps est le temple du Seigneur. Il n’est pas le temple de la 

maladie.  

Dis : 
 Maladie ! Va-t’en ! (Pose ta main sur la partie malade de ton corps et prie. Crois 

que Dieu t’accordera ce que tu demandes.)   

 
 Au nom de Jésus ! Je consacre mon corps à Jésus. Je me sépare des maladies. Je 

sépare mon corps des fibromes, du diabète. Diabète ! Je te chasse, au nom de Jésus. 

Je sépare mon corps du cancer. Toutes sortes de  cancer,  je vous chasse, au nom 

de Jésus-Christ ! Je proclame que mon corps appartient à Jésus. Je me sépare de 

l’hypertension, je la chasse ! Je proclame que mon corps appartient à Jésus.  

 
 Au nom de Jésus, je me sépare de l’épilepsie et je chasse l’esprit derrière 

l’épilepsie.  

 
 Je me Lève contre les hépatites et proclame que Jésus a vaincu toutes sortes   

d’hépatites. Je sépare mon corps de l’hépatite ! Je chasse toute hépatite dans mon 

corps. Mon corps appartient à Jésus.  

 
 Au  nom de Jésus, que les trompes s’ouvrent ! Que les stériles accouchent ! Que 

les stériles enfantent !  (continue à prier en langues)  

Dis :  
 Au nom de Jésus, VIH Sida, je te juge et te chasse de chaque corps ! (continuons à 

intercéder en langues)   
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Dis : 
 Cancer de la prostate, je te chasse et je guéris tous ceux qui souffrent du cancer de 

la prostate. 

 
 Au nom de Jésus, que tous les maux d’articulations soient guéris ! Au nom de 

Jésus ! Nous jugeons la paralysie ! Nous guérissons tous ceux qui sont atteints de 

paralysie. Nous libérons les membres.  

 Au nom de Jésus, je brise le joug de l’hérédité ! Je chasse toutes les maladies   

héréditaires ! (Garde le calme devant Dieu)  

 
Le combat continue. Les faux dieux de nos familles doivent  tous tomber. Dieu a  
déjà décidé qu’ils doivent être punis, mais tu es l’instrument principal des combats. 
Pour sortir les enfants d’Israël de l’Egypte, Dieu a utilisé Moïse. Pour fendre la mer 
rouge, c’est Moïse qui avait levé la verge.  Les croyants participent à leur 
restauration, ne sois pas passif. Dieu t’a révélé que tu es libre. Il te dit : ‘‘voici  ton 
territoire.’’ Si tu dors, tu vas perdre. Tous ces silures, ces serpents que nos familles 
adorent, nous devons les renverser et démolir les forteresses.   
 
 Continue de te  sanctifier ;  Il fait de nous les flammes de feu et c’est avec nous 
qu’Il punit l’oppresseur. Pas de tristesse ni d’inquiétudes ni de rancune ! Soyez 
toujours joyeux. Si l’on t’annonce une  mauvaise nouvelle, dit : ‘‘Gloire à Dieu !’’ 
Le diable est rusé.  
Balaam avait pris l’argent de Balak et lui avait dit : ‘‘Je vais te donner un secret. je 
n’ai pas pu les maudire, mais leur Dieu n’aime ni l’idolâtrie ni l’immoralité 
sexuelle. Envoyez vos filles séduire leurs garçons. Quand vous préparerez les repas 
en l’honneur de vos dieux, invitez-les.’’ Le peuple de Balak a suivi le conseil de 
Balaam et il a battu Israël. Dieu a jugé Israël qui s’était corrompu et plusieurs de 
ses enfants sont morts.  
Le diable sait que cette bataille que nous avons commencée va continuer et que 
nous allons remporter la victoire, parce que les révélations abondent. Un peu de 
colère et tu es disqualifié. Certains de ceux qui se masturbaient seront tentés. Ils 
auront l’impression que s’ils ne cèdent pas, dans les secondes qui suivent, ils 
mourront. Résiste et meurs ! Nous allons t’enterrer avec gloire. L’histoire retiendra 
que tu as abandonné radicalement le péché et que tu en es mort. En vérité, tu ne 
mourras pas. Si tu es tenté, résiste ! La tentation vient du diable qui sait qu’un seul 
péché, un peu de levain fait lever toute la pâte. 

 
 


