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 y Jésus est tout en tous. C’est Lui qui est 
à l’œuvre  

 y Dieu cherche un intercesseur qui 
s’identifie à la famille et demande 
pardon à Dieu pour vos péchés

 y  Proclamer que les idoles de ta famille 
sont un mensonge
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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 !

Nous allons prier pour nos familles. 
Nous avons dit que la croisade a deux axes. Il y a le travail individuel qui est fait chez toi 
à la maison, qui consiste à déraciner les idoles qui sont dans le cœur ; et les péchés de 

nos parents sont aussi nos péchés. Pour nous tenir devant Dieu, et Lui demander de pardonner, 
d’envoyer l’Évangile pour le salut des perdus, il faut que toi qui intercèdes, tu aies renversé 
les idoles, que tu aies mis fin à tous les péchés que commettent les membres de ta famille. 
L’intercesseur se sanctifie lui-même, c’est-à-dire qu’en plus de l’abandon des œuvres de la chair, 
il doit se mettre à part pour pouvoir représenter sa famille devant Dieu. Il le fait par une sincère 
identification à sa famille. Il sait très bien que Dieu a dit qu’Il punit le péché des pères sur les 
enfants. Dans Malachie, il est dit que quand les gens désobéissent à Dieu, Dieu maudit leurs 
bénédictions. Les enfants sont les êtres chéris par leurs parents. Quand les parents deviennent 
des idolâtres, orgueilleux, endurcis, violents, Dieu maudit leur joie, leurs enfants. Dieu maudit 
la bénédiction. Quand tu as une plantation, Il la maudit ; tout ce qui peut te procurer la joie, Il 
le maudit. 
Ne craignez pas le diable car il n’est rien ; c’est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus a 
dit qu’il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer la chair et ne peuvent rien faire d’autre. Il faut 
plutôt craindre celui qui peut jeter l’âme dans la géhenne après avoir détruit le corps. 
Tu dois t’identifier à tes parents. Il est très facile de connaître les péchés de la famille parce que 
dans une certaine mesure, les péchés d’une famille ou d’une tribu ou d’une ethnie sont culturels. 
Ne dis pas : « Je ne connais pas les péchés de ma famille ». Regarde comment s’organisent les 
funérailles par exemple dans ta famille, certains parlent aux morts, ils jettent de l’argent dans le 
cercueil pour le transport du défunt, c’est connu ! Il y a en a qui font l’autopsie traditionnelle ; 
quand quelqu’un meurt, ils restent dans une chambre avec le cadavre et quelques temps après, 
ils sortent pour donner l’ordre d’aller l’enterrer. On ne sait pas ce qu’ils ont pratiqué sur le 
corps. Quand les gens sont orgueilleux, tout le monde les voit dans leur orgueil. Pour d’autres 
le mensonge est une science. Pour d’autres encore c’est la sorcellerie, l’adoration des fétiches et 
la consultation des féticheurs. Avec de tels péchés, il devient difficile d’être heureux, parce que 
Dieu maudit la famille qui pratique ces péchés. Quand tu regardes ta famille, tu écris les péchés 
que tu vois, tu te places devant Dieu et tu dis : « C’est nous, nous sommes méchants ! » Cette 
formulation : « Nous sommes méchants », c’est l’identification. Avant l’identification, tu disais : 
« Ils sont mauvais, ils veulent me tuer, ils sont des sorciers », mais maintenant tu dis : « Nous 
sommes mauvais, notre sorcellerie va nous tuer ! ».  Chacun fait cela à la maison. Quand tu es 
à la maison, dans la voiture, au travail, tu plaides devant Dieu.
L’autre axe de la croisade, c’est le combat spirituel ; c’est ce qui nous rassemble ici. La prière a 
trois dimensions comme le frère Zach nous l’a enseigné :

01. Tu parles à Dieu, ton Père.
02. Tu parles à Satan.
03. Tu parles aux circonstances que le diable a créées, par exemple la maladie. Tu peux 

dire : « Maladie, quitte ce corps ! ».

La croisade a pour but de nous permettre de travailler à ces trois dimensions dans la prière, 
mais dans l’esprit du renversement des principautés parce qu’on peut organiser une croisade 
pour gagner les âmes, pour le réveil spirituel, pour protéger le ministère, mais la croisade pour 
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le salut de notre famille, c’est une vision que Dieu m’a clairement révélée. 
J’avais des difficultés à comprendre pourquoi certaines personnes n’avaient pas obtenu ce 
qu’elles désiraient, après beaucoup d’intercession et le brisement de liens. Le Seigneur m’a 
expliqué qu’il y a des gens qui sont sous la malédiction divine à cause de leur péché. Quand 
quelqu’un commet un péché, il est maudit à cause de ce péché ; mais ce péché, s’il est confessé 
et abandonné, automatiquement la malédiction que le péché a entraînée, quitte la personne. Si 
un démon est venu dans ta vie parce que tu n’as pas pardonné, dès que tu pardonnes, le démon 
quitte ta vie ; tant que tu ne pardonnes pas, le démon te suit toute ta vie.
Et Dieu m’a dit : « Les malédictions qui frappent la famille resteront sur la famille jusqu’à ce 
que Dieu trouve un intercesseur pour cette famille ». Même si tu as cru, tu vas rencontrer les 
difficultés relatives à cette malédiction. Si Dieu dit par exemple qu’il n’y aura personne qui va 
diriger les gens dans ta famille, et que tu donnes ta vie à Jésus, les malédictions du mensonge, 
de l’adultère, du vol, disparaissent avec la repentance ; tu pourras sentir que tout va bien, mais 
tu verras que tu ne seras pas nommé comme chef à un poste de responsabilité. On peut te 
demander d’assurer l’intérim de quelqu’un qui va en mission et tu le fais bien, mais après, on 
cherche quelqu’un d’autre à ce poste qui pourrait ne pas avoir même ton niveau académique, 
parce que la malédiction dit : « Il n’y aura pas de chef dans cette famille ». Certaines sœurs 
souffrent du célibat parce que Dieu ne veut pas que leur père se réjouisse avec sa sorcellerie. Si 
tu as le discernement, cherche Dieu ; Il va te dire que ce que je dis est vrai.
Dieu dit : « Je cherche parmi eux quelqu’un qui va se tenir devant Ma face pour intercéder » 
parce qu’Il ne veut pas la mort du méchant, Il veut qu’il vive, se repente, et soit sauvé. Ceux qui 
intercèdent pour les pécheurs sont vite exaucés. Vous pouvez demander beaucoup de choses à 
Dieu, mais ce que vous allez demander à Dieu pour la famille est prioritaire. Même dans une 
assemblée, c’est le même principe : le dirigeant est le premier intercesseur, s’il échoue, le frère 
qui va le faire, est le dirigeant devant Dieu. 
C’est une révélation qui a transformé mon ministère pastoral. Cela m’a appris à juger très peu 
les frères. Quand il y a un problème, la première phrase qui sort de ma bouche est : « C’est ma 
faute, c’est ma faute ! ». La seconde c’est : « Seigneur, ne me laisse pas seul ! ». J’ai tellement 
écrit cela que c’est devenu spontané. Pratique cela et tu verras que l’amour pour les frères va 
abonder dans ton cœur. 
On peut pratiquer ce genre d’intercession pour un ministère ou pour une œuvre. C’est pour cette 
raison qu’il faut faire le jeûne pour le ministère, le jeûne pour les dirigeants. Il faut supplier 
Dieu de pardonner. J’ai dit aux frères : si quelqu’un vous dit : « Vous, les gens de la CMCI, vous 
adorez les dirigeants ! ». Dites-lui que nous prions et nous jeûnons pour eux parce qu’ils ne 
sont rien. Quand quelqu’un est un dieu, est-ce qu’on jeûne pour lui ? Un frère qui jeûne pour un 
dirigeant est un frère rempli du Saint-Esprit. 
Quand nous allons prier pour nos familles, détruis les envoûtements. Quand Dieu révèle quelque 
chose, il ne faut pas t’éloigner de cela. Dieu sait pourquoi il nous a révélé que la sorcellerie est un 
corps. Il nous a délivrés de l’ignorance. J’avais suivi certaines séances de délivrance où les gens 
disent : « Esprit de sorcellerie, sors ! ». La sorcellerie n’est pas un esprit qu’on chasse. Elle est 
un corps comme l’Église. La tête du corps de la sorcellerie est le diable et les membres sont les 
sorciers. L’Église est un corps dont la tête est Jésus-Christ et nous en sommes les membres. Il y 
a des liens et des jointures qui nous gardent ensemble. L’Esprit de Christ habite en nous et nous 
sommes dans l’Esprit de Christ. 
Et les anges de Dieu sont au service de l’Église. Ce sont les anges qu’il envoie exercer un ministère 
auprès de l’Église, auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Ne soyez pas étonnés que les anges 
viennent dans des visions enlever les cancers, les boules car c’est écrit dans la Parole et c’est cela 
la puissance de Dieu. Tu peux rentrer guéri là où tu es, alors que je ne te connais pas. Il faut faire 
comprendre aux gens que c’est Jésus de Nazareth qui travaille. J’ai dit aux frères que certains 
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pensent que ce sont leurs mains qui baptisent. Ils posent la main sur ta tête et disent : tu es 
baptisé dans le Saint-Esprit ! C’est le Saint-Esprit qui baptise les gens dans le Saint-Esprit. Tu 
peux saluer quelqu’un et la maladie disparaît. Il faut exalter Jésus lui-même.
La Parole dit : « Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut mais de Dieu qui fait 
miséricorde ». La chose que tu veux utiliser pour t’enorgueillir t’a été donnée par miséricorde. 
C’est pour cette raison que la Parole de Dieu dit : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et Si tu l’as reçu, 
pourquoi te glorifies-tu ? ». Tu te glorifies d’une chose que Jésus donne avec miséricorde. 
C’est Jésus qui est tout en tous ! Quand je dis souvent : « Jésus-Christ ! », ce n’est pas du jeu 
mais c’est la guerre ! Quand je dis : « Offrandes d’acclamations à Jésus-Christ ! », c’est pour 
ramener les pensées à celui qui revient bientôt. J’ai dit aux frères que le plus grand livre du frère 
Zach est un petit livre : Vase brisé. J’aime ce livre. Il donne de la valeur spirituelle à tous ses 
livres. C’est un petit livre qui peut se résumer en une seule phrase :  « Je ne suis rien ! ». Mais 
cette phrase a écrasé le diable. Suivons ce chemin, tu n’es rien ! Jésus dit que quand nous aurons 
fait tout ce que nous avons à faire, nous devons dire que nous sommes des serviteurs inutiles, 
nous n’avons fait que ce que nous devions faire. 
Dis :

	y Je ne suis rien ! Je ne prie même pas, je ne connais rien. Seigneur, pardonne mon orgueil ! 
Pardonne-moi! Je ne suis rien !

	y Seigneur, c’est Toi qui guéris, nous venons de le chanter !

 Et après avoir chanté cela, vas-tu dire : je suis quelque chose ?
Dis : 

	y Seigneur, Tu es tout en tous ! À Toi la gloire !

Quand c’est bien fait, cela laisse l’œuvre dans le réveil et cela augmente l’amour fraternel.
Daniel 10.1-14 : « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée 
à Daniel, qu›on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce 
une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l›intelligence de la 
vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne 
mangeai aucun mets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je 
ne m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le vingt-
quatrième jour du premier mois, j’étais au bord du grand fleuve qui est Hiddékel. 
Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant 
sur les reins une ceinture d’or d’Uphaz. Son corps était comme de chrysolithe, 
son visage brillait comme l’éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, 
ses bras et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli, et le son de sa voix était 
comme le bruit d’une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes 
qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d’une grande frayeur, 
et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision; 
les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je 
perdis toute vigueur. J’entendis le son de ses paroles; et comme j’entendais le son 
de ses paroles, je tombai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Et voici, 
une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: Daniel, 
homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout 
à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi 
parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le 
premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, 
tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. Le chef 
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du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Michaël, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de 
Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple 
dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-là ».
C’est le 2ème combat de Daniel. Le 1er est au chapitre 9, quand il a lu le livre du prophète Jérémie. 
La prophétie de Jérémie disait qu’Israël serait en captivité 70 ans. Il réalisa donc que plusieurs 
années après les 70 ans, Israël était toujours en captivité. Il engagea une intercession suppliante 
dans un jeûne de 21 jours. Ici, au chapitre 10, il a reçu une révélation qui annonçait une grande 
calamité. Il s’est mis à se poser des questions parce qu’il voulait comprendre. Et il a commencé 
un autre jeûne. C’est dans  ce jeûne que le Seigneur envoie un ange pur lui expliquer la calamité 
qui avait été annoncée. Et il dit à partir du verset 12 : « Il me dit: Daniel, ne crains rien; 
car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier devant 
ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. 
Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Michaël, 
l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès 
des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver 
à ton peuple dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-là ».
C’est cela le Renversement des Principautés. En voici une illustration : il y a le démon de Perse 
qu’on appelle le prince de Perse qui plane dans les airs ; il dit que c’est son territoire.
Il y a les princes des villages. D’abord, au niveau individuel, il y a l’homme fort. Même si tu as 
cru, il attend un jour où il va réussir. Que personne ne vous trompe : le diable rôde. S’il n’y a 
pas de passage, il attend. Si tu es comme Judas, avec un cœur de trahison, c’est le prince de la 
trahison que le diable va envoyer contre toi. Si tu aimes les querelles, c’est le prince des querelles 
qui viendra. Le péché qui a dominé sur toi est une représentation de ton homme fort. Tu peux 
savoir quel est le démon qui domine sur toi. Si c’est la nourriture, quand on veut te faire tomber, 
c’est le démon de la nourriture qu’on envoie. Si c’est la colère, ton homme fort est le prince de 
la colère. Pour te sauver, il doit être lié. Il n’y a pas de vrai service sans délivrance. Si tu n’es 
pas délivré, lorsque tu travailles, le diable détruit ton ouvrage ; il te fatigue ! Cela ne veut pas 
dire que tu n’as pas cru mais que tu n’as pas remporté la victoire. Les philistins laissaient Israël 
travailler, après ils venaient récolter et la famine pesait sur le peuple. Les chapitres 2, 3, 4, 5 et 
6 du livre des juges racontent ces épisodes. Parlant des Madianites, la Bible dit qu’Israël fut très 
malheureux à cause des Madianites qui l’ont fait souffrir. 
Daniel disait : « Ô Père, que signifient ces calamités, qu’annonces-tu encore ? ». Dieu a dit à 
Michael : « Va lui ouvrir son esprit pour qu’il comprenne ». Il y a des anges qui ne s’occupent 
que de la révélation ; ils ne font pas de combats. Quand le prince de Perse a fermé la voie, Dieu a 
envoyé l’ange de combat. Quand il est arrivé, le prince de Perse est tombé. L’ange est venu vers 
Daniel et lui a dit : « Je suis maintenant venu pour t’ouvrir l’esprit ! ».
Il dit : « Ta parole a été exaucée ». Il faut être sage car la faiblesse nous emmène à faire beaucoup 
d’erreurs. Imagine-toi entre le premier jour du jeûne jusqu’au 21e jour, où l’ange vient expliquer 
pourquoi il n’y pas eu de réponse. Si tu étais Daniel, tu dirais à Dieu qu’il vous a abandonnés, 
que vous venez de sortir de l’esclavage, et Il dit qu’une calamité arrive encore. Il y a des gens 
qui aiment bavarder contre Dieu.  Ils veulent que Dieu agisse maintenant. Quand Dieu agit,  ils 
disent : « Ce que tu as commencé, achève-le ! ».  Dieu lui dit : « J’ai fait, crois ! ». Il dit : « Tu as 
commencé, finis ! ».  
Pendant 21 jours, Daniel est resté sans murmurer, criant à Dieu. Et l’ange Michael est venu 
frapper et briser la résistance. Dieu nous attend : qu’est-ce que nous voulons? Demande !  Quand 
nous organisons la croisade, j’ai une petite préoccupation. Je me dis : « Est-ce que le poids de 
nos problèmes, la tyrannie de nos besoins ne vont pas nous amener à oublier que c’est pour le 
salut de nos parents que nous prions ?  Est-ce que certains frères ne vont pas oublier le coté vie 
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éternelle pour demander seulement le travail, le mariage ? ». Dieu est fidèle, Il va nous aider 
pour ne pas oublier la vision.
 Le frère Zach a intercédé pour que chaque membre de sa famille soit sauvé. Il intercédait pour 
les membres de sa famille nom par nom et Dieu lui a montré comment il écrivait le nom des 
membres de sa famille nom par nom. Quand  il  est arrivé au niveau de son grand-frère, après 
avoir intercédé pour son grand-frère, Dieu a secoué la tête,  signifiant qu’il ne veut pas. Il a 
insisté, insisté, et Dieu a écrit son nom à la fin, en bas  de la page, c’est-à-dire qu’il serait sauvé de 
justesse. Le frère Zach nous avait rendu témoignage de cette intercession. Un jour, son grand-
frère était malade, et lui était hors du Cameroun. Son grand-frère sur le lit de maladie a convoqué 
la presse nationale, c’était à la une des journaux. Il disait : « Je demande pardon à untel, j’ai 
fait du mal à telle personne, je demande pardon à telle autre. »  Et son grand-frère est mort ; 
nous avons vu sa repentance comme preuve que Dieu l’a accepté. Voilà ce qu’a fait notre père 
spirituel. 
Prie nom par nom pour les membres de ta famille. Même si quelqu’un est alcoolique, prie que 
Dieu le délivre. Même si c’est le sorcier connu de tous, une apparition de Jésus va chasser la 
sorcellerie de sa vie, cela va sanctifier son esprit. Pour décrire le salut, il est dit qu’il nous a 
transportés des ténèbres à son admirable lumière. Tiens-toi debout, dis à Dieu : 

	y Père, Tu as annoncé le salut aux nations ; Tu as dit que les nations vont te louer, vont 
t’adorer, je te dis merci pour ma vie ! Cette parole s’est déjà accomplie dans ma vie, mais 
tu veux que je prie pour ma famille, c’est pourquoi je me tiens devant ta face dans le même 
esprit avec mes frères. Père, je sais qu’ils sont ignorants et orgueilleux et moi-même, j’étais 
pire mais Tu m’as visité et j’ai vu ta lumière ; cette lumière que tu as promise quand tu 
disais que le peuple qui est assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Ô Père, envoie 
cette lumière dans ma famille ! Envoie cet Évangile pour ouvrir les yeux, les oreilles, 
cet évangile qui sanctifie l’intelligence, qui provoque les repentances authentiques, qui 
régénère l’homme intérieur, qui est accompagné par des signes et des prodiges !  Ô Père, 
envoie cet Évangile ! Ferme la porte aux faux prophètes, aux faux évangélistes, aux faux 
apôtres, l’Évangile authentique ! Tu as dit dans ta  Parole que l’Évangile est la puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit. Envoie cette puissance dans ma famille pour 
briser notre rébellion, pour briser notre  incrédulité, pour détruire le voile, pour ouvrir 
les oreilles !

	y Ô Père, je sais qu’à cause de notre incrédulité, de notre orgueil, Tu nous as même maudits 
en fermant nos oreilles, afin qu’on n’entende pas, parce qu’on a décidé de nous endurcir. 
Ô Père, ordonne maintenant que nos oreilles s’ouvrent, que nos yeux voient,  afin qu’on 
entende et qu’on croie ! Qu’on se repente et que Tu nous guérisses.

	y Ô Père, regarde notre condition, je connais la vérité : je sais que c’est ta colère qui se 
manifeste à cause de toute notre sorcellerie, notre fétichisme, notre magie,  tous nos 
péchés, nos sacrifices humains, de poulets, de moutons, de chèvres ! Les abominations 
sont devant ta face, mais pardonne, pardonne !! (continue d’intercéder).

Jérémie 3.21-25 : « Une voix se fait entendre sur les lieux élevés; Ce sont les pleurs, 
les supplications des enfants d’Israël; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié 
l’Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. - 
Nous voici, nous allons à toi, car tu es l’Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient 
des collines et des montagnes n’est que mensonge; oui, c’est en l’Éternel, notre 
Dieu, qu’est le salut d’Israël.  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos 
pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous 
avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous 
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avons péché contre l’Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse 
jusqu’à ce jour, et nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel, notre Dieu ».
Nous sommes arrivés à un niveau de notre intercession où il faut juger les idoles. Il faut 
proclamer que c’est un mensonge, car il y a des esprits derrière les idoles. Quand tu dis que c’est 
un mensonge, ils perdent leur puissance. Jésus a dit que quand le diable ment, il parle de son 
propre fond. Quand le diable dit que ce fétiche te donnera la chance, c’est un mensonge. Après 
cela, tu entends qu’un de tes enfants est mort, ainsi de suite. Les idoles ont dévoré nos enfants, 
l’argent, nos filles. Elles disaient qu’elles sont venues te protéger, te donner de l’argent, te rendre 
riche. Cela devient : « Donne le poulet, porte une chaîne blanche ». Tu dis : « Je n’ai rien » et il 
te dit : « va chercher », cela devient : « Donne ton enfant, ton fils ! ». Quand ton ancêtre l’a fait, 
Dieu l’a vu. 
Dis à Dieu : « Tu es même bon, tu devais nous enterrer depuis longtemps ». Dis : « Les idoles, 
moi, je les condamne ». Détruis-les. Spirituellement, nous allons les saisir et les jeter. Un jour, 
vous allez entendre que nos parents ont jeté les idoles.
Parle à Dieu !! La délivrance vient de la Parole. On ne tape pas sur quelqu’un avec un bâton ou la 
Bible. Ne souffles pas dans les oreilles des personnes à délivrer. Tu parles au nom de Jésus. Tu 
dis : « Je condamne » et c’est condamné.  « Je déclare que c’est de la fausseté » et c’est fini ! La 
puissance du mensonge sera détruite par cette proclamation. Tu verras que le nombre de ceux 
qui abandonnent les idoles dans ta famille va commencer à s’accroitre. Chaque année, tu vas 
enregistrer des victoires.
Dans certaines familles, il y a des gens qu’on appelle les fils du diable. Il y a des gens qui sont 
déjà pour le lac de feu. Dieu a déjà décidé que ceux-ci iront dans le lac de feu.  De même que nous 
disons qu’il faut que Jésus règne dans le monde,  il y a une catégorie de personnes qui prient 
pour que le diable règne. Celles-ci, laissant l’usage naturel de la femme, ont des rapports sexuels 
avec les chèvres et les chiens. Tu peux trouver ce genre de personnes dans ta famille, mais ne 
sois pas découragé, c’est deux camps opposés. Fais ce que tu dois faire, Dieu fera sa part. C’est 
pourquoi les croyants qui pratiquent les mauvaises relations sexuelles telles que la fellation et la 
sodomie, sont déjà maudits et il faut arrêter cela ! C’est cela le règne du diable. Laissant l’usage 
naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs pervers.
Dis : 

	y Au nom de Jésus, nous proclamons que les idoles sont un mensonge ! Les idoles ne sont 
rien ! Les idoles ne sont pas des dieux ! Les morts ne sont pas des dieux ! Le monde n’est 
pas dieu, Dieu est le seul créateur. Tu dis tel « dieu » (tu nommes le nom des dieux que tu 
connais), c’est un mensonge !!

Le canari n’est rien ; l’arbre n’est rien non plus, mais il y a un démon derrière. Si tu as compris 
cela, tu es béni, tu peux prier. Tu vas chasser tous les démons derrière les idoles qui sont dans ta 
famille, tous les esprits derrière les morceaux de bois, les cours d’eau, les arbres.  La révélation, 
c’est un cours d’eau, mais derrière il y a un esprit.  Quand on te dit va verser le lait dans cette eau, 
c’est le démon qui le reçoit. 

	y Au nom de Jésus, nous chassons tous les démons derrière les objets ! Nous chassons tous 
les esprits derrière ces objets!

	y Au nom de Jésus, nous condamnons les engagements et alliances contractés avec les 
démons par nos parents et par nous-mêmes quand nous étions encore dans le monde. 
Je détruis le mensonge, je condamne ces alliances ! Elles sont mensongères ! Elles 
promettent la paix et il n’y a pas de paix ! Le bonheur quand il n’y a pas de bonheur ! Nous 
les déchirons et nous libérons la famille ! Nous les détruisons et libérons la famille !! Nous 
détruisons le pouvoir derrière l’adoration des crânes, derrière les arbustes, les arbres, 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 13  Juillet 2022 . 8

les plantes, tout ce qui a été planté, nous les déracinons et les chassons ! Que tout soit 
renversé !!!

	y Au nom de Jésus, nous jugeons le vol spirituel de l’argent, de l’or, des enfants ! Nous 
détruisons tout ! Nous cassons tout endroit où cela a été caché ; si c’est sous la terre, nous 
cassons la terre et nous exhumons tout ! Si c’est dans des bouteilles nous les cassons ! Si 
c’est dans les cabanes, nous les cassons ! Si c’est caché sous les montagnes, nous déracinons 
les montagnes ! Partout où l’homme se cachait et péchait, que tout soit exposé, récupéré 
et déposé dans chaque famille ! Que les richesses visibles viennent à l’existence ! Ce qui 
doit rester dans l’invisible reste dans l’invisible !!

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, nous libérons toute personne qui a été liée !  Nous coupons les liens de 
ceux qui sont dans les chaînes ! Nous cassons les chaînes ! Ceux qui sont dans les prisons, 
nous cassons les prisons ! Ceux qui sont dans le ventre des reptiles, nous fendons le ventre 
des reptiles et nous les libérons (prions en langues) !

	y Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui proviennent de ces alliances disparaissent ! 
Que toute personne qui souffrait des maladies provenant de ces alliances démoniaques 
soient déclarées libres !!

	y Certaines personnes ont des migraines chroniques ; c’est un envoûtement. Tu es libéré 
de cette migraine, au nom de Jésus ! Certaines personnes ont mal aux yeux à cause de ces 
envoûtements ; nous proclamons ta délivrance ! Tu es libéré ! Certaines personnes ont 
peur de tout, c’est un envoûtement. Je déclare que tu es libre. Bannis la crainte !!!

	y Certaines personnes ont été condamnées dans les dettes. Elles empruntent et elles ne 
peuvent pas rembourser leurs dettes et ceux qui leur doivent ne leur remboursent rien 
non plus. Au nom de Jésus, ta prospérité est libérée !

	y On a mis des billes de bois sur le chemin de certaines personnes ; elles marchent comme 
des tortues ! Au nom de Jésus, tu es libéré ! La voie est libérée ! Les barrières démoniaques, 
les barrières humaines et les barrières spirituelles, tout est enlevé !!

	y Certaines personnes rêvent toujours qu’elles sont dans la forêt, quand tu es toujours 
dans la forêt, tu n’auras pas de révélation. Nous frayons le chemin devant toi ! Nous 
t’enlevons de cette forêt ! Que ton âme revienne ! Que tu jouisses de ta liberté !  Qu’il y 
ait harmonie entre ton âme, ton corps et ton esprit ! Pour certains, c’est dans l’eau qu’ils 
se retrouvent. Que cette eau soit asséchée ! Que ton âme soit libérée !  Tu ne mourras pas 
dans la captivité ! 

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, je détruis tout objet qui porte mon nom dans le camp de Satan !  Si 
c’est enterré ou jeté dans l’eau, ou suspendu dans les airs ou brûlé, que l’épée de Dieu 
frappe l’adversaire ! Que ma victoire soit totale !! J’efface mes empreintes dans le camp 
de Satan !

	y Au nom de Jésus, que toutes les maladies héréditaires soient jugées et que chaque 
personne ici soit libérée !!  Même si cela dure depuis des siècles, nous brisons le cycle de 
la maladie ! Nous désorganisons l’armée de Satan derrière cette maladie.

	y Au nom de Jésus, nous nous levons contre la dépression, quelle que soit son origine, 
même si c’est par les drogues, les démons, toutes sortes de dépression, d’envoûtement, 
nous vous jugeons pourvu que ce soit la dépression, que toute personne en soit délivrée !

	y  Le ciel s’ouvre au-dessus de chaque intelligence.


