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CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 
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SESSION DU 05-07-2019 / 003 

 

 

 Jésus le Bon Berger nous donne la vie 

 Demander la  libération 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 
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Dieu est grand ! 

C’est Lui qui demande que Ses œuvres soient racontées dans les nations. Ce qu’Il a fait doit 

être dit, proclamé. Les témoignages font partie de l’adoration, du combat spirituel. Dans 

Apocalypse, il est écrit que les enfants de Dieu ont vaincu par leur témoignage. (Apocalypse 

12 : 11) 
 

Quand le diable te ferme la bouche, te poussant à ne pas rendre témoignage, cela signifie qu’il 

veut te voler ta liberté. La vie commence quand tu proclames ce que tu crois, que tu témoignes 

de ce que tu as vu, de ce que tes mains ont touché et de ce que tes oreilles ont entendu.  

 

Pendant que les frères rendent témoignages, certains démons décident de s’en aller, parce qu’ils 

ne peuvent pas supporter leurs déclarations. Il y a aussi certaines maladies qui s’en vont. 

Certains démons entrent dans les vies avec des maladies. Lorsqu’ils s’en vont, ces maladies 

disparaissent également. Nous avons 40 jours de cris à Dieu et de guerre contre Satan et son 

armée. Notre combat se déroule par la foi. Tu combats en sachant que Jésus est là. Tu n’as pas 

besoin de preuves ; tu sais que Jésus est là, et ce que tu demandes, Jésus te le donne. La parole 

de Dieu demande que les enfants de Dieu soient attachés à la foi. Il y a fondamentalement deux 

types de foi dans la Bible.  

- La foi qui apporte la résurrection, c’est la foi qui apporte Jésus. Avant la naissance de 

Jésus, Dieu avait déjà annoncé que le Messie arriverait dans le monde. Tous les 

prophètes savaient que le monde devait accueillir un Messie, un Sauveur. Il n’y avait 

pas de doute à ce sujet. Quelques temps après, un enfant est né et l’on disait que cet 

enfant qui venait de naitre est Le Christ, le Messie. Certains n’acceptent pas cette réalité. 

C’est pourtant cette foi qui sauve.  

 

- Il y a la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration 

de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11 : 1). Mais la foi qui ouvre le ciel est celle qui 

te fait accepter que le Messie annoncé c’est ce petit enfant qui vient de naitre. 

Esaïe a dit : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » 

Esaïe 53 : 1  

 

Sera-t-il possible que les gens acceptent que ce petit enfant qui vient de naitre soit le messie 

annoncé ? C’est là le piège dans lequel plusieurs tombent et ils ne peuvent voir de miracles 

dans leur vie. Mais si tu crois que  le Messie annoncé est cet homme qu’on appelle Jésus de 

Nazareth, alors tu as la vraie foi. C’est ce que les apôtres ont appelé la foi en Jésus. 

 

Le Messie annoncé, cet homme dont Dieu avait prophétisé qu’il guérirait les malades, sauverait 

les malheureux, délivrerait les captifs, c’est Jésus-Christ. Quand tu as cette foi, l’on dit que 

tu as la foi en Jésus. C’est pour cette raison que Jésus Lui-même a interrogé ses disciples : 

« Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : les uns disent que tu es 

Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, 

qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 

(Matthieu 16 : 13-16)  
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Sur le champ, Dieu a donné la direction de l’Eglise à Simon Pierre parce qu’il avait répondu à 

Jésus qu’Il est le Fils de Dieu. Certaines personnes parlent de foi en Jésus, mais elles ne savent 

pas de quoi il s’agit. Sais-tu que les promesses de Dieu au monde entier sont concentrées sur 

un Seul homme : Jésus de Nazareth. Crois-tu cela ? Si Oui, tu es sauvé. Ainsi, quand  tu viens 

pour combattre, quand tu dis : au nom de Jésus, tu dois être dans le repos car tu as invoqué le 

plus grand nom et le Seul Nom qui soit sur la terre, dans les cieux et sous la terre : Jésus-

Christ ! 

 

Pendant que tu écoutes les témoignages que les frères rendent, saches que tu mènes un combat 

contre tes ennemis. Dis-leur : vous avez compris ? Si tu es malade et que quelqu’un dit que 

Jésus l’a guéri, dis à Satan : « Satan, tu as compris ? Tu es vaincu ! » 

 

Il y aura de nombreux témoignages. Jésus va agir contre toutes sortes de maladies et de pièges. 

Toutes les prisons seront cassées. Il est venu libérer les prisonniers. Ton âme sera libre ; tu 

dormiras en paix. Si Dieu ne te dis pas : « Viens ! »,  tu ne mourras pas. Un homme ne peut 

plus prendre de décision sur ta vie. Seul Dieu peut décider de ta mort. Même si tu es déjà dans 

la tombe, la pierre qui la ferme va rouler.  

 

Dis :  

 Jésus est Seigneur !  

 Je crois que c'est Jésus de Nazareth qui est le Sauveur annoncé par les prophètes. C’est 

Jésus qui est mon Sauveur. 

 Ce Jésus que j’ai reçu est celui que les prophètes ont annoncé. C’est Lui que le Père a 

envoyé. 

Jean 14 : 14 « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

Jean 8 : 24 « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne 

croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » 

Jean 10 : 10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 

que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. »  

Nous avons devant nous Jésus-Christ et le voleur. Tu as devant  toi Jésus-Christ et un voleur. 

Ce voleur, c’est  Satan. Qu’est-ce que le voleur vient faire ? Vient-il pour bénir, protéger ? Il 

ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si quelqu’un te dit que le diable a une fonction 

autre que celle-ci, il ment. Les comians, les masques, le vaudou, le Poro,  les tétékpan, les 

gorilles,  ne viennent  que pour voler, tuer, égorger et détruire. Ils agissent ainsi depuis des 

siècles ; des siècles de mensonges. Ils mentent en disant : on va te bénir, te protéger. Le voleur 

peut-il te garder ?  Choisir Satan ou un dieu est semblable au fait de donner ton argent à un 

voleur pour qu’il te le garde et venir plus tard lui demander de te rembourser. Il te posera la 

question de savoir si tu lui as donné ton argent à garder. Satan ne peut jamais être ton ami. Un 

démon ne peut te bénir ; il n’y a pas de bon diable.  
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Pour bien prier, tu dois savoir que tu es entre les mains d’un bandit qui a passé tout le temps à 

te voler, avec la  complicité de tes ancêtres. Ils sont allés les chercher à prix d’argent pour venir 

dominer sur toi, et tes parents croyaient que ces esprits leur donneraient le bonheur. Mais hélas, 

ces démons réclament leurs  enfants. Chaque année, ils demandent qu’on leur sacrifie 

quelqu’un. Il y a des villages déserts où il n’y a personne ;  tous sont morts. Il y a des blocages, 

des problèmes de mariage ; tous les génies ont tissé des pactes avec les familles. Les femmes 

et les hommes sont bloqués par le célibat.  

Les génies ne font que travailler dans ta vie : tu ne dors pas, ils te poursuivent dans les songes, 

t’y font manger des choses, te donnent des maris dans les ténèbres. Il n’y a pas de solutions 

pour t’en sortir ;  mais le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, vient pour que nous ayons la vie.   

Tous les témoignages que nous avons entendus sont les preuves que quand Jésus vient, Il 

délivre, guérit, pardonne, sanctifie. Il a prêché dans ce monde. Quand le temps de se révéler 

est arrivé, Il a dit : je suis sorti du Père. Je ne vous parle plus en paraboles, je retourne au Père. 

Les disciples étaient heureux parce que   maintenant Jésus avait parlé sans paraboles. Ils ont 

ajouté qu’ils savaient maintenant qu’Il sait toutes choses. Tu es sorti du Père ! C’est une grande 

déclaration. Les juifs ont passé tout le temps à demander à Jésus : d’où viens-tu ?  Ils avaient 

oublié les écritures qui disaient que Jésus devait venir de Nazareth. Les gens étaient confus ; 

ils se demandaient s’il y a eu de grands prophètes venant de Nazareth. Jean Baptiste a envoyé 

ses disciples pour s’informer auprès de Jésus. Il les avait envoyés pour demander à Jésus : 

‘‘Seigneur, j’ai annoncé le Messie. Est-ce toi ?’’  Jésus a dit aux disciples de Jean : ‘‘Venez 

voir’’.  Il a opéré des guérisons, des miracles et prêché l’évangile ce jour-là, et Il leur a dit : 

‘‘allez dire à Jean  ce que vous avez vu.’’   

Dis :  

 Jésus est le chemin ! Jésus est la vérité ! Jésus est la vie ! 

 Le Seigneur Jésus est venu donner la vie ! Il a donné Sa vie pour nous sauver ! Il est le 

bon berger.  

 Je Lui donne ma vie, ma famille, ma nation.  

 C’est Lui qui est digne de dominer, de diriger, de régner. Son règne est un règne de 

paix. 

 Je proclame que le règne de Jésus est un règne de délivrance. Le règne de satan est un 

règne de vol, de meurtre, de destruction, de crime, de misère que nous condamnons. 

 Je proclame que Jésus est Seigneur. 

 Je proclame que Jésus a donné Sa vie pour nous. 

Dis :  

 Je proclame qu’en Jésus, nous avons la vie, la paix, la délivrance, la guérison. 

 Je proclame que Jésus a ouvert le ciel pour que nous puissions entrer dans les sanctuaires 

de Dieu. 
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Jésus dit : « Demandez ! » Demande Lui donc ce que tu veux. Ne crains pas. En lui, tout est 

possible.  

Pour réussir dans cette bataille, n’oublie jamais que c’est pour le salut de nos familles et leur 

délivrance que nous jeûnons et prions. 

 

Quand quelqu’un donne sa vie à Jésus, il confesse tous ses péchés, il les abandonne. Dieu lui 

accorde le pardon et Il annule les conséquences de ses péchés sur sa vie. La malédiction qui 

était liée à ses péchés est ôtée. Dieu utilise tout pour faire cela.  

 

Quand il était dans ce monde, Il a montré à Ses disciples comment Il travaille. Tu peux Lui 

parler seulement et ton problème sera résolu. Il peut aussi envoyer des anges. Il a libéré 

certaines personnes des prisons par des anges. Il peut même utiliser des hommes. Jésus peut te 

délivrer Lui-même ; mais Il choisit d’envoyer un frère pour chasser le démon qui t’oppresse. 

C’est Dieu qui travaille ainsi. Tu peux  faire un rêve dans lequel tu vois des médecins venir 

t’opérer. Il y a des anges au ciel qui sont spécialisés pour tes soins. Il y en a qui ne font que la 

guerre. Si Dieu les envoie quelque part, en quelques minutes, ils peuvent tuer tout le monde. Il 

y a des anges qui ne sont là que pour protéger la gloire de Dieu. Tous les petits bruits qui sont 

dans le monde ne les concernent pas. Si tu essaies de t’approcher du Seigneur Eternel ou même 

de jeter les regards hautains sur Lui ; ils vont te mater au point où tu ne seras plus le même. Ce 

sont eux qui ont réglé le problème du diable quand il voulut monter sur la montagne sainte. En 

quelques minutes, le diable était déjà dans la poussière. Dieu est patient parce qu’il aime les 

hommes. C’est pour cette raison que nous prêchons l’Évangile pour sauver ceux qui doivent 

être sauvés avant que le jour ‘J’ n’arrive.  

 

Dieu existe. Il a un royaume, un gouvernement, des armées et un corps qui est l’Eglise dont 

nous sommes les membres. Il travaille avec nous. Nous sommes les petits frères de Jésus. Notre 

grand frère Jésus, notre Sauveur, nous dit : « Demande et je te donnerai !! » 

 

Demande ce soir comme tu n’as jamais demandé. Demande de telle sorte que l’Esprit témoigne 

en toi que tu as vraiment demandé. Et si tu sens dans ton esprit que tu n’es pas satisfait, que 

cela ne t’a pas suffi, pendant que tu rentres à la maison, dis au Seigneur Jésus : ‘‘Je n’enlève 

pas mon fardeau de devant Ta face. C’est Toi le Bon Berger. Ce n’est pas moi qui T’ai  nommé. 

Tu es le Bon Berger.’’ 

  

Quand les prophètes parlaient de Jésus, ils disaient : ‘‘Celui dont l’origine remonte aux temps 

anciens.’’ Son origine remonte à l’éternité. Il n’est pas un prophète gentil que Dieu a béni ; 

c’est Dieu lui-même qui est descendu, qui a incarné un bébé qu’on appelait Jésus. Dieu était 

en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 

 

Demande ! Mais demande pour ta famille et non pour toi-même.  

 

Dis :  

 Jésus, bénis-nous !  
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Ne dis pas : délivre-moi. Ne te concentre pas sur toi-même ; sinon le combat va perdre sa 

valeur. Dieu aime ceux qui intercèdent pour les autres. Il dit qu’Il cherche parmi nous un 

homme qui Lui demandera de ne pas détruire. Il faut que cet homme soit toi.  

Dis-lui : cet homme, c’est moi. Il y a la misère ! C’est vrai que cela me touche, mais cela 

concerne toute la famille. Quand la malédiction touche toute la famille, elle ne finit pas avec 

ta repentance individuelle. Tu dois inclure maintenant le péché des autres.  

Commence à dire à Dieu :  

 Délivre-nous, mes parents et moi ! La malédiction est sur nous à cause de nos œuvres, 

de nos abominations. Ta colère s’est enflammée et elle n’a épargné personne. Dis-Lui 

qu’Il est Dieu, qu’Il est réel.  

Dis-Lui :  

 Les idoles nous ont menti. Elles nous ont poussés à nous révolter contre Dieu, en nous 

disant que nous n’aurons rien.  

Le diable a dit à Eve : rien de mal ne t’arrivera. Tu ne mourras pas, mais tu seras dieu. 

Aujourd’hui, si tu vas dans une morgue, tu verras ce qu’on appelle un cadavre. Cela veut dire 

que le diable a menti à l'homme. L’homme meurt comme Dieu le lui avait dit. On ne l’a pas 

vu devenir Dieu comme satan l’avait dit.  

Jésus te dis : Demande ! Alors demande la libération de ta famille. Demande qu’il y ait la 

bénédiction, des conversions, des guérisons, que les gens guérissent de toutes sortes de 

maladies, que la pauvreté soit détruite. Dieu n’a pas créé l’homme pour la misère. Il a planté 

le jardin d’Eden avant même d’y introduire l’homme. Tout était en place. Il a rempli la terre 

de richesses. Il y a de l’or, le diamant etc. pour montrer que Dieu est riche. Mais le péché t’a 

ruiné.  

Demande à Dieu de revenir, de te donner la vie, l’espoir, la joie. (Prions ensemble) 

 

Dis :  

 Seigneur, agis par compassion ! Agis par miséricorde ! Agis par amour ! 

Dis : 

 Seigneur, agis par compassion !  

 Seigneur, agis par miséricorde ! 

 Seigneur, agis par amour ! (Il faut intercéder) 

Dis : 

 Satan, tu es un voleur ! Tu viens pour voler, égorger et détruire ! Tu viens pour dérober, 

pour égorger, pour détruire! J’ai donné ma famille à Jésus ; tu n’as plus le droit de rester 
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dans ma famille ! Tu n’as plus le droit de me suivre ! Je t’ordonne de partir ! Va-t’en 

vite ! 

 Esprit impur, sors et va-t’en, au nom de Jésus! (Continue à prier) 

 Esprit de maladie, nous te chassons ! Sors et va-t’en ! (Continue à prier) 

 Esprit de maladie, quelle que soit la maladie et tout esprit qui stimule la maladie, nous 

te chassons ! Sors et va-t’en ! (Continue à prier) 

 Esprit de pauvreté, qui provoque les vols et les pertes d’argent ou qui attire plusieurs 

personnes pour causer des dépenses, nous te chassons ! va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 

(Continue à prier) 

 Esprit de pauvreté qui provoque les dettes et les surendettements, tu es brisé et jugé ! 

Va-t’en ! Et tout ce que tu as volé, nous l’arrachons, au nom de Jésus ! (Continue à 

prier) 

 Esprit de pauvreté qui attaque les emplois et les affaires, tu es jugé ! Nous te jugeons et 

nous te désorganisons ! Nous te chassons de chaque vie, au nom de Jésus ! (Continue à 

prier) 

 Esprit de célibat et tous les esprits de maris de nuit  et de femmes de nuit, vous êtes 

jugés ! Nous brisons la divinité du célibat ! Nous brisons la divinité des maris de nuit ! 

Nous détruisons les idoles ! Nous délivrons les captifs ! Au nom de Jésus, que tout 

homme tenu captif par une femme de nuit et toute femme tenue captive par un mari de 

nuit soient délivrés ! Nous brisons ton joug ! Nous libérons tes captifs ! (Continue de 

prier) 

 

Tu vas proclamer ce que tu crois que tu es devenu. Personne ne te guidera. Proclame-le de telle 

sorte que cela monte au ciel et entre dans ta vie. (Prions ensemble) 

Maintenant, nous savons nous-mêmes que notre Dieu est bon ; car quand Il veut donner, Il 

donne au-delà de notre entendement. 

Dis : 

 Père, je sais que Tu as fait au-delà de ce je T’ai demandé ! (Continue à prier) 

 Merci à Dieu ! (Continue à prier) 

 

Que  le Seigneur  te bénisse ! 

 


