
      

 

                                                     1ère Edition CMCI-BENIN 

 

 

       Synthèse du  
      1er Jour 
 

 

DELIEZ-LE ET LAISSEZ-LE ALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET 

FAMILIALES 

 

 Le moment est venu que les mains liées 

soient déliées 

 Les chaînes du chômage, du célibat, de 

la maladie vont tomber 

 Les 40 jours actuels seront le socle de 

libération pour chaque personne 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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08/07/2022 JOUR 1 : Déliez – le et laissez – le, aller !  

Lecture Biblique :  Jean 11 : 32-46  

Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui 

dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, 

elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit 

: où l’avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les 

Juifs dirent : où l’avez-vous mis ? Et quelques-uns d’entre eux dirent : lui, qui a ouvert les 

yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus 

frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre 

était placée devant. Jésus dit : ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il 

sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. Jésus lui dit : ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, 

tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit 

: Père, je te rends grâce de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces 

toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi 

qui m’as envoyé. Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, 

les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit 

: déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent 

ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d’entre eux allèrent trouver les 

pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.  

Jean 11 :32-46  

Notre situation peut faire que les païens blasphèment Dieu. Parfois, nous sommes 

vivants mais liés : financièrement, professionnellement, spirituellement etc.  Une 

personne liée ne peut faire de grandes choses.   

Le moment est venu que les mains liées soient déliées. Les chaînes du chômage, du 

célibat, de maladies vont tomber. Les 40 jours actuels seront le socle de libération pour 

chaque personne.  
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Moment de Prière  

• Prie pour que le seigneur te délivre des chaînes de la pauvreté.  

• Prie pour que le seigneur te délivre des chaînes du chômage. 

• Demande au seigneur de te délivrer des liens financiers.  

 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
2ème Jour 

 

 

Il y a t'il quelqu'un ici à qui Dieu n'a rien fait ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le fait que tu ne rendes pas 

témoignage, c’est de l’incrédulité. 

  

 L’ingratitude est un affront contre 

Dieu. Celui qui témoigne prouve qu’il 

a la foi. 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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09/07/2022 JOUR 2 : Il y a t'il quelqu'un ici à qui Dieu n'a rien fait ?   

Avant de commencer par parler du renversement des idoles, chacun doit travailler son 

cœur. Ainsi, l’orateur principal a fait distribuer un document comprenant une série de 

différentes catégories d’idoles du cœur : l’idole liée à la manifestation de la seigneurie de 

moi, l’idole liée au manque d’amour pour le Seigneur, l’idole liée à l’immoralité, l’idole 

liée à l’amour de l’argent… ; parce que le renversement des idoles fait partie de la 

préparation personnelle. Ce serait très important que chacun ait ce bout de 

papier. Pendant le jeûne dans la journée, tu vas travailler personnellement pour renverser 

ces idoles. C'est préparer le terrain ! C'est déchirer son cœur ! Se préparer pour avoir la 

bénédiction. Chaque personne doit avoir le document. Alléluia ! Il faut l'avoir même si tu 

ne sais pas lire quelqu'un va t'aider pour effectuer le travail.  

Lecture Biblique : Luc 17 V 12 – 19   

12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils 

élevèrent la voix, et dirent :  

13 Jésus, maître, aie pitié de nous !  

14 Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y 

allaient, il arriva qu'ils soient guéris.  

15 L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.  

16 Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain.  

17 Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ?  

18 Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?  

Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t'a sauvé. 

  

 

La plupart d'entre nous, sommes dans les 09. Et c'est l'incrédulité. Nous avons une 

faiblesse. Et c'est une faiblesse vulgaire. La faiblesse dans les témoignages. Il, y a-t-il 
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quelqu'un ici à qui Dieu n'a rien fait ? C'est un manque de foi quand on est faible dans 

les témoignages. Certains d'entre nous n'examinent même pas nos vies. Nous ne voyons 

pas ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut pas rencontrer Dieu sans recevoir quelque 

chose de lui. La plupart des chrétiens banalisent ce que Dieu leur a fait. Ils ont comme 

adage : Dieu a effectué son travail. Seul le samaritain est venu remercier le Seigneur. Nous 

prenons Dieu comme acquis, c’est malheureux. La nourriture que tu trouves, c’est un 

miracle. Le réveil est un miracle. Certaines personnes ont une conscience cautérisée qui 

les empêche de reconnaître Dieu dans les détails. En effet, le samaritain a reçu le salut en 

plus de sa guérison, car il est revenu avec gratitude. 

 

Nous devons apprendre à remercier le Seigneur. Lorsque j'étais chez le pasteur MENYE, 

je remarquai que les réunions commençaient toujours par les témoignages. À celui qui a 

de la gratitude, on donnera davantage. L'ingratitude est une idole qu'il faut arracher. 

 

 

Moment de Prière : 

 

• Prie et renverse l’idole de l’ingratitude dans ton cœur. 
 
• Demande au Seigneur de te délivrer de l’ingratitude. 
 
• Demande au Seigneur de te délivrer de l’incrédulité liée à l’ingratitude. 
 
 

Amen !  
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Synthèse du 
3ème Jour 

 

 

LA MANIPULATION DE LA SORCELLERIE CONTRE L’EGLISE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nous sommes dans une bataille. 

 Nous devons être plus que vainqueur ! 

 Je suis plus que vainqueur ! 

 Je ne suis plus insensé ! 

 

Pasteur Jean Marie KODJOVI 
 

Pasteur CMCI – Bénin (Atrokpocodji) 
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10/07/2022 JOUR 3 :  La manipulation de la sorcellerie contre l’église. 

 

Nous devons savoir qu’en tant que disciple du Christ que nous sommes toujours sur la 

ligne de front ; c’est-à-dire après une bataille une autre viendra, mais en toute chose, nous 

sommes plus que vainqueurs.  

Lecture Biblique : Galates 3 v 1 - 3   

   O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus Christ a été 

peint comme crucifié ?  

2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que 

vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?  

3 Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-

vous maintenant finir par la chair ?   

La manipulation de la sorcellerie contre l’église : 

Cette manipulation qui apporte la malédiction sur la vie des frères, se révèle sur plusieurs 

plans :   

- la rébellion des frères contre l’autorité spirituelle,   

- la rébellion contre les parents biologiques   

- la faiblesse spirituelle  

L’intimidation du monde des ténèbres sur l’église :   

Plusieurs chrétiens pensent qu’ils ne peuvent plus être atteints par les sorciers. Galates 3 v 

1-3, nous montre qu’un chrétien peut être insensé, parce qu’il n’a pas connaissance de la 

bataille qu’il y a dans la marche chrétienne. L’insensé selon Paul est celui qui ne cherche 

pas à évoluer avec le Christ. Il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne cherche pas la volonté de 

Dieu. 
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 Lève tes mains et déclares :  

 Je ne suis plus insensé 

 Je suis plus que vainqueur  

 

Moment de prière :  Au nom Jésus-Christ,  

• Prie pour que ton miracle attendu ou inattendu t’arrive au nom de Jésus-Christ  

• Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie par la manipulation   

• Seigneur combat pour moi la manipulation de la sorcellerie contre ma vie   

• Seigneur toute manipulation de la sorcellerie contre moi ou contre mon frère, 

détruit-les  

• Que toute maladie venant de la sorcellerie dans ma vie soit neutralisée et déracinée  

• Détruisons tous les liens familiaux et imposons l’éducation de la Bible, venant de 

Dieu   

• Seigneur les enfants, les frères et les sœurs qui ont été maudits à cause de la 

manipulation de la sorcellerie, qu’ils soient délivrés au nom de Jésus  

Amen ! 
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Synthèse du 
4ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : Orgueil, Jalousie, Colère… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nous devons chercher notre propre 

délivrance. 

 Nous devons renverser les idoles 

personnelles. 

 Si les idoles sont encore dans nos cœurs, 

nous ne pouvons pas bien faire le 

travail. 

 Le snobisme est une idole. 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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11/07/2022 JOUR 4 :  c’est seulement ceux qui sont libres qui peuvent 

libérer les autres liés  

Le Seigneur agit au travers de nous ! Le Seigneur agit au travers de ses serviteurs ! Je 

voulais vous rappeler le message du jeudi ! Tout ce que vous allez faire dans cette 

croisade, faites-le avec violence ! Ne faisons rien avec négligence ! Les précurseurs doivent 

bouger avec violence ! A Zogbohouè, nous les appelons les éclaireurs. Que ceux qui 

doivent diriger les prières, prie avec violence ! Que ceux qui intercèdent le fasse avec 

violence. Pour réclamer les miracles, on réclame avec violence. Alléluia ! Ne faisons rien 

avec négligence comme Jérémie nous l’a dit. L’assaut est une attaque. Il y a des éclaireurs, 

ils doivent faire avec violence, les intercesseurs doivent faire violence, les témoins doivent 

témoigner avec violence. Quand tu prends la parole, parle avec violence. On peut raviver 

un témoignage.  

Ce soir, je veux parler sur le renversement des principautés. C’est important au niveau 

collectif et individuel. Peter Abraham a dit quelque chose. Il a dit : ‘’ce sont seulement 

ceux qui sont libres qui peuvent libérer les autres liés’’. Nous devons chercher notre 

propre délivrance. Nous devons renverser les idoles personnelles. Si les idoles sont encore 

dans nos cœurs, nous ne pouvons pas bien effectuer le travail. Baséla Cheik a parlé sur les 

45 idoles et nous avions étudiés à Zogbohouè beaucoup d’autres idoles avec le frère 

Zach. Beaucoup de frères avaient fait du progrès. On cherchait comment faire pour que 

la jalousie ne soit pas dans nos vies. Toutes les choses étaient pour la gloire de Jésus et 

Jésus seul. C’était sérieux. Même si on t’injurie publiquement, tu te repends. On appelait 

ça la cassure. On ne peut pas savoir si le moi est parti ou pas si on ne t’humilie pas 

publiquement. A cette époque à Fifadji, nous avions un cahier et chacun écris ses péchés 

chaque soir, même les péchés en pensée. Aujourd’hui, si un pasteur crie un peu sur 

quelqu’un, la personne devient un syndicaliste. Que chacun cherche à imiter Jésus. 

Alléluia ! Praise the lord ! Avant, les païens se moquaient de nous, mais chacun cherchait 

à se débarrasser de ses idoles. Nous avons besoin de renverser nos idoles. Nous sommes 

tous malades. Nous avons tous besoin de renverser les idoles de nos vies. Aujourd’hui 
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nous somment ingrats. Nous sommes en train de nous éloigner de la croix. Que le 

Seigneur nous sauve. Je dis que le Seigneur nous sauve.  Le Seigneur nous a dit dans 

Exode 34, je vais commencer par le premier verset parce que le chapitre est trop riche. 

Seigneur, je veux aller au ciel.  

Lecture Biblique :  Exode 34 v 1 - 11  

   1L'Eternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui 

étaient sur les premières tables que tu as brisées. 2Sois prê de bonne heure, et tu monteras dès le 

matin sur la montagne de Sinaï ; tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. 3Que 

personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne ; et même que ni 

brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. 4Moïse tailla deux tables de pierre comme les 

premières ; il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui 

avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. 5L'Eternel descendit dans une nuée, se 

tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. 6Et l'Éternel passa devant lui, et s’écria : 

L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 

7qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, 

mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur 

les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ! 8Aussitôt Moïse s'inclina à 

terre et se prosterna. 9Il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au 

milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide ; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous 

pour ta possession. 10L'Eternel répondit : Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton 

peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation ; tout le peuple qui 

t'environne verra l'œuvre de l'Eternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. 11Prends 

garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les 

Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 12Garde-toi de faire alliance avec les habitants 

du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. 13Au contraire, vous renverserez 

leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. 

            Alléluia ! Aujourd’hui nous sommes comme les païens. Et ce n’est pas la CMCI 

seul. Nous étions à une réunion de pasteurs et c’est moi qui dirigeais la réunion et j’ai vu 
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de grandes autorités commencer par se fâcher. Chacun a sorti sa mauvaise image et j’ai 

vérifié certains visages et j’ai été choqué ! A cause des choses de ce monde ils étaient en 

colère. J’ai dû arrêter la réunion. Choqué ! Choqué ! Et j’étais confus ! Frères nous 

sommes en train de nous éloigner de la croix. Le « moi » est en train de nous assiéger ! 

Nous nous comportons comme les païens ! Alléluia ! L’église aujourd‘hui fonctionne 

comme la politique ! La politique est rentrée dans l’église de Dieu ! Avec des coups bas ! 

Nous nous mettons en colère comme les païens, faisons comme les païens. Mais j’ai 

rencontré des exceptions comme le frère Zach. 

Le message de Bertoua est une histoire de sanctification. Tu ne peux pas pratiquer le 

message de Bertoua en dénigrant ton frère et en le méprisant. Le message de Bertoua 

n’est pas le message de Bétoumé (endroit remplir d’épine). Le message de Bertoua, c’est 

l’amour, la soumission, le dépouillement. Le chemin du ciel est un chemin où il n’y a 

pas de dévaluation de ton frère. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 

Vous êtes des guerriers de prière ! Et il n’y a pas d’amour ? Non ce n’est pas vrai ! 

Déracinons nos idoles. Ce n’est pas impossible. J’ai vu dans la vie du frère Zach qu’il 

aimait ses ennemis. C’était un homme violent dans sa relation avec Dieu mais qui aimait 

ces ennemis. Revenons à la croix. Je veux aller au ciel. Tu ne peux pas dire que tu essaie 

d’y aller en parlant mal de ton frère. Aujourd’hui, les chrétiens jalousent leurs frères, 

jalousent la bénédiction de leurs frères. Le Seigneur Jésus a dit : « Que servirait-il à un 

homme de gagner le monde s’il perdait son âme ? » Nous devons nous dépouiller de 

nos idoles. Que le Seigneur nous délivre. Est-ce que nous sommes en train d’aller au ciel 

?  Aujourd’hui, nous faisons comme les païens. Nous réagissons aujourd’hui comme les 

païens. Nous sommes en train de nous éloigner de la croix. Tout le monde est 

orgueilleux. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister lors du désastre. Le 

frère Zach a parlé de différents types de moi. Que le seigneur nous accorde sa grâce. 

Pour aller en profondeur sur l’étude des idoles dans le cœur afin de mieux les renverser, 

le livre de prédilection qui sera utilisé est : Tu peux recevoir un cœur pur aujourd’hui 

du Professeur Zacharias Tanee FOMUM.   
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Travaille sur ton cœur étudies chaque idole, Arraches les, débarrasses t’en ! Afin de 

pouvoir aider d’autres à s’en libérer aussi.  Amen !  
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Synthèse du 
5ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : L’importance d’un cœur pur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieu veut équiper chacun de nous.  

 

 Deviens un renverseur de principauté 

après la CRPPF. 

 

 Là où il y a l’orgueil, il y a Satan ; 

l’orgueil est un démon qui a besoin 

d’être renverser 

 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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12/07/2022 JOUR 5 :  L’importance d’un cœur pur  

Dieu a exaucé ce frère des liens de la maladie à la prière. Alléluia !!  Ce miracle de 

guérison me rappelle un frère qui est devenu un de nos pasteurs aujourd’hui qui à 

l’époque avait été poursuivie par les puissances des ténèbres et qu’on m’a amené pour sa 

délivrance. Ce qu’il reçut au nom de Jésus. Nous devons avoir la foi qui agit dans le 

calme, sans bruit. Dieu est vraiment vivant et il dirige nos pasteurs. C’est la main de 

Dieu, le miracle de Dieu toutes ces guérisons et délivrances au milieu de nous. Le travail 

que nous faisons ici n’est pas un travail d’idiot. Dieu veut équiper chacun de nous. Toi 

aussi tu vas guérir les malades. Chacun de vous deviendra un renverseur de principautés 

au nom de Jésus ! Alléluia !! La bible dit qu’un chassera 1 000 et deux 10 000. Dieu dit 

par toi je ferai des choses terribles ! Il est en train de s’adresser à toi ! C’est pourquoi 

chaque soir vous écouterez des témoignages et vous remarquerez que Dieu va faire des 

miracles. Il dit « voici je traite des alliances » pendant ces jours-ci Dieu traite des 

alliances avec chacun de nous. Le sang de Jésus nous donne la puissance de la guérison. 

Car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce n’est pas un pasteur qui guérit. Ni un 

dirigeant national, ni un pasteur local qui guérit. Qui est celui qui guérit ? C’est Jésus qui 

guérit ! Nous sommes juste un instrument entre les mains de Jésus ! Autant que le Fr 

Zach a fait, tu vas faire au nom de Jésus.  

Lecture Biblique : Exode 34 v 10 – 13   

10 L’Éternel répondit : Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des 

prodiges qui n’ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation ; tout le peuple qui t’environne verra 

l’œuvre de l’Éternel, et c’est par toi que j’accomplirai des choses terribles.  

11 Prends garde à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, 

les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.  

12 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils ne 

soient un piège pour toi.  
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13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez 

leurs idoles.  

Dieu est en train de te parler. Il dit qu’il traite avec toi une alliance ! Et cette alliance se 

fait par le sang de Jésus ! Cette personne avec qui Dieu traite l'alliance, c’est toi ! C’est 

toi ! Il dit qu’il fera devant tout ton peuple des prodiges qui n’ont pas eu lieu dans aucun 

pays ou nation. Tout le peuple qui t’environne verra l’œuvre de l’Éternel. Et c’est par toi, 

par toi qu’il accomplira des choses terribles. C’est pour cela que nous devons évangéliser 

dans de nouvelles localités. Dieu est en train de former une armée et tu en fais partie. Va 

et implante des églises, va et guéris les malades. Il y a des hommes debout qui sont des 

démons. C’est pourquoi dans l’église le combat spirituel est nécessaire. 

L’importance du cœur pur est primordiale. Et un cœur pur passe par le renversement des 

idoles. 

Exode 34 Verset 12 : Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur 

qu’ils ne soient un piège pour toi.  

Nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Aujourd’hui, l’église est devenue  

apostate. Des pasteurs qui s’envoûtent, nous sommes dans l’apostasie. Les idoles ont pris 

les cœurs. Avant, il n’y avait pas beaucoup de frères qui s’assassinaient même si cela 

existait fort longtemps. C’est l’exemple de Judas Iscariote l’un des 12 disciples de 

Jésus. Les idoles ont rempli les cœurs. Si un démon est resté à côté de Jésus, qui es-tu 

pasteur ? Nous devons savoir que de pareils démons sont dans l’église et ils se sont 

multipliés en ces derniers temps de la fin. Dans l’église, le combat spirituel est 

nécessaire. Chaque dirigeant aura à confronter les démons de sa zone tôt ou tard. Que 

nous ne devenions pas des démons comme Pierre l’ait devenu à la fin ! Car Jésus lui a dit 

« arrière de moi satan ! » On peut aussi être amoureux de son dirigeant, mais loger des 

démons. C’est l’exemple de Jean à qui Jésus a dit, tu ne sais pas quel esprit t’anime quand 

Jean avait souhaité fais descendre le feu sur certaines personnes. Le renversement des 

idoles dont nous parlons, c’est pour nous tous. C’est à cause de ces choses que certains 

ont trahit le Fr Zach. Moi-même, j’ai besoin de délivrance. Même le complexe de 

supériorité que nous avons, c’est un démon ! L’exaltation de soi, c’est un démon ! Si le 
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ministre des Finances de Jésus est un démon, lui qui avait sûrement plus touché Jésus 

qu’en est-il de toi ?  

Jean 6 Verset 70 : « Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et 

l’un de vous est un démon ! »                                                                                                                                            

Il y a donc des démons hommes, démons apôtres, démons disciples ! Ce n’est pas une 

histoire à prendre à la légère le déracinement des idoles. Moi-même, j’en ai besoin dans 

certains domaines de ma vie. Parfois, les francs-maçons sont même plus sérieux que nous 

les chrétiens. Car un de leur adepte ne tolérerait pas un mépris de la part d’un de ses 

collègues à leur grand-maître. Mais à l’église, c’est normal de murmurer contre son 

dirigeant. Qui veut être ce démon ? Qui veut accompagner ce démon ? Judas à trop 

murmurer contre Jésus finalement, il l’a vendu. Donc affaire des démons là, nous avons 

tous besoin de délivrance. Quand nous chassons les démons, ce n’est pas parce que nous 

sommes forts, mais nous le faisons au nom de Jésus. Ainsi nous-même, nous avons 

besoin de délivrance. Ô, Seigneur aide-nous en ces fins de temps. C’est pour cela, il 

est dit  « Vous ne ferai pas d’alliance avec eux… » (Exode 34). Nous avons besoin de 

renverser les idoles. Judas n’a pas eu à se repentir de son péché et il en est mort. Mais 

Pierre à un centimètre près a été délivré. Pierre avait une autre idole, c’était l’orgueil, car 

Pierre avait déclaré qu’il ne trahirait pas Jésus comme s’il en avait la force. Mais Jésus lui 

dit « arrière de moi Satan ». Jésus a dû prier pour Pierre car Satan le réclamait. Tout le 

monde a besoin de prière. Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme un froment. 

Satan entra dans l’un des disciples de Jésus qui est Judas et ce dernier cherchait une 

occasion favorable. Satan, peut-il rentrer dans un disciple de Jésus ? La réponse est oui si 

les idoles ne sont pas renversées et donc le cœur impur. 

Moment de prière :  

Prions pour qu’on sache tous qu’on ait concernés par le renversement des idoles. Il y a 

des idoles qui doivent être déracinées de nos vies pour que je ne trahisse pas Jésus, 

le Fr Théodore et la mémoire du Fr Zach. Il y a des idoles qui doivent être déracinées de 

ma vie pour que je ne trahisse pas Jésus, le Fr Théodore et la mémoire du Fr Zach. Il y a 
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des idoles qui doivent être déracinées de ta vie pour que tu ne trahisses pas Jésus, 

le Fr Théodore et la mémoire du Fr Zach. Prions que Dieu ait pitié de nous ! (Prière). 

 

 

Amen !  
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Synthèse du 
6ème Jour 

 

 

La sanctification est la base des miracles 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Là où il y a la sanctification, il y a une 

atmosphère de guérison. 

 L’onction est proportionnelle au 

brisement du « moi ». 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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13/07/2022 JOUR 7 :  La sanctification est la base des miracles 

 

Gloire à Dieu ! Alléluia !  

Asseyez-vous ! (Prière). Amen ! Notre Dieu est un Dieu des miracles. Au temps des 

apôtres il faisait des miracles. Avec l’église primitive, il a fait des miracles. Vous avez vu 

les miracles durant la convention. Je vous ai dit et vous savez que le chemin des miracles, 

c’est la sanctification. Lorsque le cœur est pur il y a des miracles. Dieu fait des miracles et 

continue par les faire, mais il y a une conditionnalité : la sanctification (3fois). Là où il y 

a la sanctification, il y a une atmosphère de guérison. C’est pour cela que nous devons 

renverser les idoles. Pour qu’il y ait des miracles, des prodiges il faut la sanctification par 

le renversement des idoles. Rien ne compromet autant l’équipement que l’orgueil car il 

est difficile de ce fait remarqué. L’orgueil est rentré dans tous les domaines de nos vies. 

Le moi ! Là où c’est fini, l’onction débute ! L’onction est proportionnelle au brisement 

du « moi ». Si nous sommes tous vidées du moi, l’atmosphère changera. L’idole le plus 

difficile à renverser c’est l’orgueil, puisque c’est en toi mais tu ne vois que dans l’autre. 

L’orgueil est ce qui voit la paille dans les yeux de l’autre et oublie la poutre qui se trouve 

dans sois ces yeux. Nous allons renverser les idoles ! Nous allons renverser les idoles ! Je 

vais abattre cette idole ! Comme dit Christophe Rock, « la parfaite victoire c’est de laisser 

Christ remporter la victoire ». Connaissez-vous quelqu’un de totalement humble dans 

ton environnement ? Quand on t’offense, t’humilies, t’exclue, t’oublies, remercies-tu le 

Seigneur de tout ton cœur pour cette injustice envers ta personne, si oui c’est la victoire ! 

Seigneur ait pitié de nous au nom de Jésus ! Si tu veux faire du bien mais on te calomnie, 

on dédaigne tes conseils, on ridiculise tes actions mais que tu acceptes calmement avec 

patience et tu remercies le Seigneur, c’est la victoire ! Nous devons arrivés à ce niveau ! 

Chacun peut arriver à ce niveau. Toute nourriture, toute condition, toute position qu’on 

te donne même si c’est derrière, tu dois dire merci. Seigneur délivre-nous (2fois). Il s’agit 

de nous-même par d’une autre personne. Le degré du renversement du moi n’existe 

pratiquement plus. Si nous arrivons à accepter toute irritation, des plaintes, des 
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irrégularités dont on te rend coupable, peux-tu dire merci Seigneur sans te fâcher ? Que le 

Seigneur nous amène à une telle victoire ! Injurié, tu n’injuries pas, calomnié, tu ne le 

rends pas. Seigneur délivre-nous au nom de Jésus ! Que le Seigneur nous délivre ! Avant 

quand la louange est bonne, c’est que le culte est bon n’est-ce pas ? Le jour la louange 

n’est pas bonne, le groupe musical est frustré. Seigneur délivre-nous !  

Lisons 1Corinthiens13 ; Ils se sont libérés des idoles (moi) et le Seigneur les a utilisés. Est-

ce que nous vivons vraiment dans l’amour ? Avant de jeûner à une époque, il fallait que tu 

fasses la paix autour de toi, maintenant c’est le contraire. La charité est patiente ! Peut-on 

dire que je suis patience ? Je ne pense pas. Je travaille assez dernièrement sur moi avec le 

livre du Fr Zach « Tu peux recevoir un cœur pur » pour déraciner les idoles. Nous allons 

prier sérieusement pour que toutes ces idoles soient déracinées. Tant que ces idoles sont 

là nous n’allons pas fait beaucoup de progrès. Le frère Théodore est d’accord parce qu’il 

dit que ça permet de renverser les idoles. C’est pour nous libérer afin de libérer les autres. 

Je prie que nous prenons le renversement des idoles au sérieux. (Prière).  

 

Amen ! 
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Synthèse du 
7ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : La vie centrée sur le moi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Personne ne peut aller loin avec le 

Seigneur, s’il ne met pas fin à la vie 

centrée sur lui-même. 

 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 

 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 24  

14/07/2022 JOUR 7 :  La vie centrée sur le moi  

 

Nous allons commencer par travailler sur le renversement des idoles. Nous avons vu 

clairement que l’idole du « moi » est la plus dangereuse. Je voudrais conseiller de lire et 

de relire le livre « Tu peux recevoir le cœur pur aujourd’hui » mieux il faut aussi lire le 

livre « le chemin d’être disciple ». Ici à la page 36, le frère Zach a parlé de la séparation 

d’avec le « moi ». Je vais vous lire cela. Il dit ceci : « Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu’un 

vient à moi et s’il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, même sa propre 

vie, il ne peut être mon disciple ; Luc 14 verset 36.   

Personne ne peut aller loin avec le Seigneur s’il ne met pas fin à la vie centrée sur lui-

même. Cela pouvait se manifester dans ces choses suivantes :  

 L’admiration de soi : tu admires, ton apparence ou tes exploits ; de telle sorte que 

quand tu te regardes dans le miroir, tu secours la tête, en signe d’approbation puis 

disant intérieurement, je suis vraiment belle, je suis vraiment beau ! Ou encore, tu 

regardes tes succès académiques et tu secours la tête en signe d’approbation puis 

tu dis ne suis-je pas vraiment un grand ? C’est l’admiration de soi, c’est l’adoration 

de soi ! Personne ne peut aller loin dans le service du Seigneur si elle n’est pas 

délivrée de l’admiration du soi ! 

 La publicité de soi : c’est le désir d’être vu, tout accomplir pour être vu ! Ça veut 

dire qu’on fait tout pour être vu. Tu as un grand désir que les gens voient tout se, 

tu fais. Et de telles personnes pouvaient être sale au niveau personne, mais elles 

feront tout pour paraître propre en public de telle façon que c’est difficile de 

concilier la personne publique et la personne elle-même. De telles personnes 

feront tout pour donner une bonne impression sur leur spiritualité, c’est-à-dire 

qu’elles font semblant d’être spirituelle et jeûneront pour être vu et vont prétendre 

ne pas vouloir que quelqu’un sache qu’elle jeûne, mais sera déçu si personne ne le 

savait. Elles feront semblant de donner au Seigneur en secret mais elles 

s’assureront que leur donne le secret soit connu et leur spiritualité reconnue par 
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l’homme. Elles se compareront constamment aux autres et choisissant toujours 

ceux qu’elles peuvent facilement surpasser en éclat. De telles personnes vivent 

pour être vu par les hommes. Ceux qui les ignorent sont considérés comme les 

pires ennemis et sont traités de la pire des manières. 

 La félicitation de soi : ceci est très proche de la publicité de soi, celui qui fait sa 

propre publicité veut être félicité. De telles personnes détestent la compagnie des 

gens doués. Elles pourraient permettre à celui qui est doué de se lier à elle, mais il 

faut que ce soit quelqu’un avec qui l’association semble augmenter leur sentiment 

d’importance. Elles résistent aux autres personnes capables et prolifèrent des 

commentaires sarcastiques de sorte qu’elles ne soutirent quelques-uns des 

appréciations dont le mois, seulement, désire se nourrir. De telles personnes font 

tout pour avoir la félicitation des autres. Si elles ne sont pas louées, adorées, elles 

se sentent comme des ballons dégonflés. Se renferme sur elles même et 

recherchent de l’attention par leur humeur. 

 L’amour de soi : ceci peut se manifester dans une vie indisciplinée. La personne 

pourrait être orgueilleuse, mais montrer qu’elle ne l’est pas. Elle ne peut bâtir 

aucune relation profonde, mais établiront d’innombrables relations 

superficielles pour satisfaire leur orgueil. Elle donnera juste pour 

impressionner. De telles personnes détestent terriblement tous ceux qui les 

critiquent. Elle n’aime pas tous ceux qui ne voient pas en leur œuvre. De telles 

personnes préfèrent collaborées avec ceux qui financièrement, émotionnellement, 

ou d’autres raisons dépendent totalement d’elle afin que leur adoration soit 

totale. De tels défauts graves ne peuvent aider personne à faire des progrès 

spirituels. Une personne est toujours dans une position très dangereuse lorsqu’elle 

se croit indispensable. L’amour de soi se manifeste lorsque ce dernier reçoit des 

dons distincts. L’amour est aveugle et l’amour de soi étant le plus puissant amour 

est aussi le plus aveugle. Les gens qui sont les plus emballés par l’amour du soi 

seront ceux qui seraient les plus choqués si on leur présentait leurs conditions. On 

doit avertir afin qu’ils soient choqués avant qu’il ne soit trop tard. C’est ce qui 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 26  

est arrivé à un homme de Dieu et je vais juste vous laisser lire l’histoire telle qu’elle 

est racontée dans le livre intitulé « Yang immunation ». 

La personne pourrait faire des dons énormes pour montrer qu’elle est généreuse et 

consentante à des sacrifices mais le fond de cela est pour satisfaire un désir en elle. Elle 

n’aime vraiment personne profondément. 

Lecture Biblique : Marc 9 v 23  

Celui qui perdra sa vie à cause de moi la recevra, a dit Jésus. Du président au balayeur 

de rue, le « moi » rode. Les gens prient, jeûnent pour être vu ! D’autres donnent pour 

être vu ! D’autres font du bien pour être vu ! Nous avons besoin de travailler sur les 

idoles. Le « moi » menace tout. Ça empêche un pasteur de prier. Ça menace tous. 

L’orgueil menace tout ! (Proclamation : ô Seigneur délivre moi de l’idole du « moi » ! ô 

Seigneur libère moi de l’idole du « moi » ! Allume ton projecteur dans ma vie !). Si Jésus 

a été tenté après son jeûne par le diable, qu’en est-il de toi ? Lorsque tu n’es pas délivré 

du moi et tu pars en retraite soit sûre que satan te parlera. Il te dire : ne pars plus à 

l’église, sépare-toi de ton frère, sépare-toi de ci et ça. Tu ne dois pas aller à ‘tali’ (retraite) 

avec la haine, la vengeance, l’amertume envers ton frère, les murmures, les calomnies, 

etc…. Si tu quittes ainsi de cette retraite, tu en sortiras comme les enfants de séva. Qui 

t’a parlé ?  N’est-il pas écrit on les reconnaitra par leurs fruits ?  Quand tu sors des 

retraites et tu sème la division, les critiques envers le pasteur, abandonne ton ministère, 

etc, qui t’a parlé ? Quand tu sors de la retraite et tu ne peux plus visiter ton pasteur, qui 

t’a parlé ?  L’église aujourd’hui est en apostasie totale. On appelle le mal bien et le bien 

mal ! Normalement, quelqu’un part de la retraite totalement humble, son visage rayonne, 

brille avec 1Corinthiens13 parce que qu’il a rencontré Jésus. Aujourd’hui plusieurs n’ont 

plus l’Esprit de discernement. Si tu reviens de la prière pour gifler ton mari ensuite, qui 

as-tu rencontré ? Qui es-tu allé rencontrer à la croisade ? La rencontre avec Jésus change 

le caractère ! La rencontre avec Jésus donne l’humilité ! La rencontre avec Jésus produit le 

pardon ! La rencontre avec Jésus produit la réconciliation ! Ça ne peut pas produit la 

haine ! Nous allons poursuivre la prière. Vous êtes des enfants de Dieu ! (3fois) Chacun 

doit s’examiner. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et semer la division ! Si quelqu’un 
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devient ingrat envers son dirigeant, il n’a plus Jésus ! C’est un démon ! Si vous voyez 

l’orgueil qui est l’un des caractères de satan chez quelqu’un, il n’a plus Dieu ! La 

justification de soi est le caractère de satan. Si satan s’étale quelque part l’humilie s’en va 

et la justification de soi s’établit. Et à partir de là les visions devienne satanique. Jésus a 

dit dans Jean6v70 : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis et qu’un d’entre vous est un 

démon ? Judas est le banquier de Jésus et il était un démon. Il est devenu vraiment démon 

quand satan est rentré en lui. Le diable veut perdre des multitudes (3fois) ! Jésus dit à 

Pierre « arrière de moi satan » quand ce dernier eu la pensée de satan s’opposant à la 

crucifixion de Jésus. Si tu commences par penser comme les Amoréens, tu n’as plus Jésus 

! Le « moi » est le premier ministre de satan. Quand tu rencontres véritablement Jésus le 

« moi » s’en va ! Dans le livre « un de vous est un démon » Dag explique qu’avant, 

lucifer était un bon ange mais dès qu’il laissa le « moi » prendre le dessus en lui il voulut 

conspirer contre Dieu d’où il fut déchu et devint satan. Satan a amené le séparatisme. Le 

séparatisme est démoniaque. Esaïe14v14 : (lecture)…Méfiez-vous des gens : qui ont des 

différents avec l’autorité, qui induise ces collègues en erreurs.  

Moment de prière :  

Tenez-vous debout nous allons prier (Prière) au nom de Jésus ! Amen ! La rébellion est 

une idole terrible ! Prions pour l’a renversé ! Tu vas renverser cela ! (Prière) Au nom de 

Jésus nous renversons la rébellion ! Amen ! (Prière pour le renversement des idoles).   
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Synthèse du 
8ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : La vie centrée sur le moi (Suite) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Le moi est à la racine de beaucoup de 

problèmes. 

 La division commence par le moi 

 Quand on parle de l’ingratitude, c’est le 

moi. 

 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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15/07/2022 JOUR 8 :  La vie centrée sur le moi (Suite)  

 

Le déracinement des idoles est important. Nous étions en train de parler de l’idole du 

moi qui est une idole transversale. Une idole qui doit être renversée. Elle peut devenir 

une principauté. Une idole personnelle à un niveau donné peut devenir une principauté. 

Le moi est à la racine de beaucoup de problèmes. Les guerres, ça vient du moi. Si le moi à 

un niveau donné, veut qu’il y ait la guerre, il y aura la guerre. Le moi a tué plus d’un 

million de personnes au Rwanda avec la machette. Aujourd’hui, le moi est en train de 

détruire l’Ukraine. Quand on parle de division, ça commence par le moi avant d’être 

généralisé. C’est pourquoi nous devons déraciner le moi. La division à l’église, c’est le 

moi. Dans nos églises locales, les petites divisions, c’est le moi. Dans nos maisons, les 

divisions, c’est le moi. Le moi menace aussi la CMCI. Après la mort du frère Zach, 

l’église a été divisé. Quand on commence à parler de deux ailes, c’est le moi qui est à 

l’origine. Quand il y a division, c’est le moi, et le moi est égale à Satan. Les problèmes 

politiques dans le monde, c’est le moi. Le moi continue à créer des problèmes qui ne 

finissent jamais. Au Congo, Patrice Lumumba a fait de Mobutu un colonel et lui a confié 

la garde de l’armée parce qu’il n’y avait personne pour la gérer. Dans la suite, Mobutu a 

fait tuer son ami et a mis son corps dans de l’acide. Quand on l’a tué, il a dit : « cet 

homme m’a fait mais moi je l’ai défait ». Qu’est ce qui est à l’origine ? C’est le moi. Et 

c’est ce qui se passe aujourd’hui. Tu fais un disciple et ce disciple te défait. Tu fais un 

subordonné et ce subordonné te défait. Tu fais un collègue et ce collègue te déçoit. Tu 

fais une femme et cette femme te défait. Tu fais un choriste et ce choriste te défait. 

Quand on parle de l’ingratitude, c’est le moi. L’ingratitude est basée sur le moi. Le moi 

est un danger. Les divisions sont basées sur le moi et le moi est basé sur Satan.  

Que Dieu nous délivre du moi et de l’ingratitude. Amen ! 
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Synthèse du 
9ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : La victoire sur le moi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Le moi est à la base de tout. 

 Le diable utilise l’offense pour séparer. 

 Rien ne compromet autant l’équipement 

que l’orgueil. 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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16/07/2022 JOUR 9 : La victoire sur le moi  

 

La manière dont le seigneur est en train de nous délivrer est méthodique ; et lorsque nous 

allons renverser toutes les principautés vous allez voir la multiplication des délivrances. Il 

y a des idoles de dette ; par cette croisade vous recevrez la délivrance des démons 

d’insolvabilité qui ruine. Le moi est à la base de tout, et tous ceux que l’éternel a utilisé 

ont renverser le moi en eux. L’agneau de Dieu n’a pas de moi en lui ; c’est un travail que 

nous devons tous faire. L’offense domine par tout, à l’église par tout on se sent offensé. 

Le diable utilise l’offense pour séparer. Quand on a l’idole de l’offense on ne le s’en rend 

compte même pas et on se dit qu’on a raison. Ça fait qu’on devient ingrat et rebelle. La 

délivrance du moi a fait que les grands hommes de Dieu ne se gênent pas avant de 

produire des miracles. Le moi conduit à l’amertume et cela peut conduit à des maladies 

(la tension artérielle, le paralysie). Le moi doit être renverser au nom de jésus. 

Aujourd’hui on attend je suis offensé, on ne reconnaît pas ma place, on est rempli de 

l’orgueil. Le moi fait disparait l’Esprit Saint ; et quand le moi disparait l’Esprit de Dieu 

est présent et l’onction déborde. Nous devons renverser le moi pour avoir un culte 

convenable ; dans nos maisons nous seront vaillant. Nous allons travailler sur la copie de 

la victoire sur le moi Hébreux 12 :3-5. Jésus ne réagissait jamais face à ce qu’on lui disait, 

de même que Joseph, mais nous aujourd’hui peu de choses ont se venge. Joseph n’a 

jamais réagi aux diverses difficultés qu’il rencontrait mais nous aujourd’hui c’est tout le 

contraire. On revient d’une retraite et on commence par se venger. David a retrouvé la 

délivrance du moi, plusieurs fois il a eu l’occasion de tuer Saul mais il ne l’a pas fait. 

Prions contre l’esprit d’offense, des principautés ; Ephésiens 4 :30. Seigneur libère nous du 

moi, de l’esprit de l’offense car personne ne doit garder ce que son prochain lui a fait. 

Revenons à la croix de Golgotha Hébreux 12 :15. Rien ne compromet autant l’équipement 

que l’orgueil. Cet ennemi est terrible, parce qu’il est difficile à reconnaitre. L’équipement 

peut aussi être compromis par la susceptibilité et la rancune, ce qui appartient également 

au chapitre de l’orgueil, car cela procède au fond de l’orgueil et de l’amour de soi. La 
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parfaite victoire, c’est de laisser triompher Christ, de notre « Moi ». Vous devez chercher 

à être totalement délivrer du moi. 2Corinthiens 6 : 1-10, Romains 8 :35-39. Que le Seigneur 

nous aide, vous allez voir autant que nous sommes quand nous allons renverser nos moi, 

le trône du moi, nous ferons des exploits. Il y aura des prodiges, mêmes les enfants feront 

des miracles et ce serait pour la gloire de l’Eternel. Seigneur brise notre moi, notre 

orgueil, car cela est très dangereux.  Amen ! 
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Synthèse du 
10ème Jour 

 

 

RENVERSEMENT DES IDOLES : Délivrance des liens familiaux  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Haïr le monde et le moi pour avoir la 

délivrance. 

 Les oppressions sont brisées au nom de 

Jésus. 

 Nous sommes à la clinique et le docteur 

des docteurs c’est Jésus Christ 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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17/07/2022 JOUR 10 :  Délivrance des liens familiaux  

 

Levons les mains vers le ciel et prions que le seigneur agir puissamment au milieu de 

nous. Esaïe 59 :19- 21 ; Nous avons un Dieu et nous le craignons pour sa gloire quel que 

soit le soulèvement des principautés, les œuvres des sorciers, qui bloquent tes avenirs, les 

avenirs de tes enfants le Saint Esprit les mettra fin. Les délégués satanique, tout leur plan 

contre toi l’Esprit de Dieu les mettra fin. Les idoles et les principautés que nous étudions, 

que le feu de Dieu les consume, quel que soit leur plan il seront renverser au nom de 

Jésus. Les principautés de ta famille et les maladies ; l’Esprit de Dieu les mettra fin. Avant 

tu étais sous leur parapluie, dans leur camp mais ce soir tu changes de champ, tu ne les 

appartiens plus. Tu sors de la mauvaise famille aujourd’hui, et Dieu te béniras. Genèse 

12 :2-3 ; A partir de ce soir Dieu te bénis et quand l’ennemi viendra ce sera le feu dans 

leur camp. Les anges vont déloger les principautés du mensonge, de la haine, de la 

division et de l’amertume. Même si l’ennemi vient comme un fleuve ce soir l’Esprit de 

l’Eternel le mettra en fuite. Principauté de ma famille, de ma maison, dans mon église soit 

renverser. Les oppressions sont brisées au nom de Jésus, nous libérons le ministère au 

nom de Jésus. Tu ne dois plus être dans tes liens après cette croisade. Il y a des influences 

sataniques qui font qui font rater la gloire, mais pendant cette croisade tu seras libéré au 

nom de Jésus. Nous ne devons pas cacher nos difficultés, nous avons besoin de la 

délivrance, nous sommes à la clinique et le docteur des docteurs c’est Jésus Christ, alors 

déverse sur lui tes fardeaux. Jésus christ et son armée sont là pour combattre pour nous. 

Tu dois haïr le monde et le moi pour avoir la délivrance. Dis-toi, je dois être délivré 

avant la fin de cette croisade au nom de Jésus, quel que soit tes problèmes dit le. Il est 

écrit l’onction brise le joug, alors toute malédiction tout joug sera brisé dans ta vie au 

nom de Jésus. Tu seras le canal d’évangélisation dans ta famille, ta vie va changer, ils te 

verront et ils seront étonnés. Prions contre les liens, que les liens soient brisés, le sang de 

Jésus ; les liens sont brises les principautés sont renversées et vous êtes libérés. 

Remercions le Seigneur pour cette soirée de délivrance, de renversement, prie pour que ta 

foi soit affermie ; prie pour la sécurité de tout ce que tu as reçues. Amen !  
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Synthèse du 
11ème Jour 

 

 

NOUS DEVONS METTRE NOTRE FOI EN DIEU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Nous devons nous focaliser sur la 

parole de Dieu ! 

 Tu dois focaliser ta foi sur Dieu ! 

 Tout homme trébuche (échoue) quand il 

se concentre sur les problèmes. 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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18/07/2022 JOUR 11 :  Nous devons mettre notre foi en Dieu 

 

Alléluia ! Praise the Lord !!  

Depuis qu’on a commencé ce programme qui sont ceux qui ont invités des gens pour le 

rassemblement. Qui sont ceux qui ont amenés des gens ? Ce programme n’est pas 

seulement pour nous ! C’est pour tout le Bénin ! Ce soir Dieu à préparer quelque chose 

de spéciale pour toi ! Dieu m’a envoyé pour te bénir. J’aimerais vous parlez des menaces 

de l’ennemis. Nous nous concentrons sur les armes qu’utilise l’ennemi. Nous nous 

voyons faible oubliant que notre Dieu est le tout puissant et que par conséquent nous 

sommes forts car il nous rend fort. Regardez les israélites en Egypte ! Regardez comment 

Moise est allé vaincre pharaon chez lui et ce dernier ne pouvait pas riposter. Et c’est à 

leur sortie qu’il se mit derrière eux. Ce qui est malheureux c’est que le peuple d’Israël a 

commencé par craindre la portion d’armée que pharaon avait mobilisé pour les 

poursuivre, oubliant que leur puissance n’est pas plus forte que celle de Dieu. Les 

israélites devraient savoir que pharaon devrait être engloutir mais parce qu’ils avaient fixés 

leurs yeux sur les problèmes ils eurent peur de pharaon et murmuraient contre Dieu. 

Quand nous avons par exemple mal au ventre, à la tête, nous ne regardons pas à la 

puissance de l’Eternel. Dans le livre des Nombres, les israélites ont encore commis la 

même erreur regardant comment l’ennemi était géant, immense, leur ville fortifiée et ont 

oublié les promesses de Dieu et la puissance qu’il avait déployé dans le passé pour les 

secourir. Nous trimballons le doute et l’incrédulité dans nos vies ! Les principautés du 

doute et de l’incrédulité sont renversées au nom de Jésus ! Cette principauté est tombée 

au nom de Jésus ! Nous devons garder nos yeux fixés sur Dieu ! Notre Dieu est puissant, 

l’ennemi n’est rien ! Satan qui prétend que le monde l’appartient n’a pas pu atteindre un 

enfant (Jésus étant petit) et jusqu’à ces 30 ans et il ne pouvait toujours pas. Nous 

perdons la foi et nous devenons incrédules ainsi nous échouons. Mais nous sommes 

victorieux face à tout comme pharaon a été vaincu dans son propre pays, satan est aussi 

vaincu ! Esaïe 53v5 ; Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu ! Nous devons 
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mettre notre foi en Dieu ! Il a suffi que Caleb et Josué prennent leur courage en main 

pour entrer dans la terre promise. Au souvenir de l’histoire de David, Saül expliqua que 

Goliath était un soldat depuis son jeune âge et donc était plus qu’équipé mais David 

connaissant son Dieu et la puissance de celui-ci, mit toute sa confiance en l’Eternel son 

Dieu. Tu dois focaliser ta foi sur Dieu ! (Proclame) Je ne tremblerai pas devant l’ennemi ! 

C’est dangereux de se concentrer sur les menaces du diable ! Les menaces de l’ennemi 

n’auront aucun effet sur toi ! Dieu t’a libéré ! Jésus t’a accordé ta liberté par son sang ! 

Tout homme trébuche (échoue) quand il se concentre sur les problèmes. Tu dois cesser 

de te concentrer sur toi-même. Quand on commence par se comparer à l’ennemi comme 

si on combattait soi-même, il est évident que tu panique, pleure, tremble, tremble et 

tremble jusqu’à ce que tu ne puisses plus prier. Alors que cette bataille dont tu as peur 

appartient à l’Eternel. Marc 9v23 ; Tu vas te lever pour prier ! Crie et brise les barrières ! 

Quelles sont les menaces de l’ennemi sur ta vie ? Brise, Brise, Brise ! Israël n’avait ni fusil, 

ni bâton, ni épée mais avait remporté la victoire ! Proclame ta délivrance ce soir au nom 

de Jésus ! Comme Josaphat était menacé, il a crié à l’Eternel et il a combattu à sa place et 

il remporta la victoire. Romains 10v13 ; Crions 03 fois le nom de l’Eternel et prions que ce 

message devienne vie en toi. 

Amen !  
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Synthèse du 
12ème Jour 

 

 

L’IDOLE DE L’ACCUSATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                  

 Dans les accusations, il y aura de faux 

témoignages ! 

 Lorsque tu commences par accuser ton 

pasteur, ton fidèle, ton mari, ta femme, 

etc…  tu es utilisé par le diable! 

 Dieu nous a donné la permission de 

réprimander et de corriger mais pas 

d’accuser. 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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19/07/2022 JOUR 12 : L’idole de l’accusation 

                                                                              

Gloire à Dieu !!! Gloire à Dieu !!! 

Nous sommes en train de renverser les idoles dans nos vies. Nous allons travailler sur 

l’idole de l’accusation ce soir. Nous allons renverser toutes idoles d’accusation de nos 

vies. Garde les mains levées et 

- Prions et demandons au Seigneur d’assainir ce lieu, le ministère, la congrégation, 

ta vie, les autres vies, etc… par le Saint-Esprit. 

- Prie et dit : Esprit de Dieu remet moi à ma position divine ! 

- Prie : Seigneur transforme-moi en une personne inattaquable ! 

- Prie : Seigneur frappe tous fardeaux satanique existant dans ma vie, de ma tête, de 

ma vie, qu’il tombe et qu’il meurt afin que je sois léger ! 

- Proclame : Je récupère ma vie, mon époux, mon épouse, ma famille, mes 

fonctions, mes activités, toutes choses qui étaient sous le contrôle de l’ennemi ! 

- Confesse : Seigneur toute force causant la régression dans ma vie, des troubles 

dans ma vie, la confusion, le retard dans ma vie, responsable des maladies dans ma 

vie, vous êtes atteint, je vous maudis maintenant, mourrez vite ! 

Au nom de Jésus ! Amen !                                                                                                                                                               

Luc 23v1-2 ; Alléluia ! Ils se mirent à accuser Jésus. Pourquoi ? Parce Jésus s’appelait « Roi 

et Christ » et deuxièmement, il disait au peuple qu’on ne va plus payer les impôts. Ainsi 

ils accusaient Jésus. L’accusation, l’esprit d’accusation anime presque toute l’église 

aujourd’hui. Si une église commence par avoir de problème, si un ministère commence 

par avoir de problème, c’est à cause des accusations. Pour briser un foyer, la relation entre 

deux frères le diable utilise les accusations. Si Jésus le fils de Dieu a été accusé par les 

hommes jusqu’à être tué, qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Pour nous palier les 

accusations des hommes ? Que le Seigneur nous aide (2fois). 
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Marc 14v56 ; Gloire à Dieu ! Dans les accusations, il y aura de faux témoignages ! Ce que 

tu n’as pas fait on dira que c’est ça que tu fais. Pour Jésus ne s’accordait même pas. On 

lui accordait ça parce qu’il faut l’accuser. Où iras-tu aujourd’hui sans manquer l’esprit 

d’accusation ? Gloire à Dieu ! Ecoutez ce que dit Dag ici sur l’esprit d’accusation : « les 

accusateurs les plus efficaces sont ceux des personnes les plus proches de vous. Ceux dont 

les accusations ont le plus de poids sont ceux qui sont le plus proche de vous. Les 

accusations des plus proches sont d’une crédibilité en raison de lieu dans lequel ils ont 

travaillés. Les accusations d’un membre de l’église à plus d’effet que les accusations d’un 

membre qui n’est pas membre. Les accusations d’un pasteur quelconque ont moins 

d’effets que celles d’un proche associé. Mais les accusations d’une épouse ont bien plus 

d’effet que celle d’un associé ». Gloire à Dieu ! Le diable à immiscer les accusations dans 

beaucoup de vie, de pays, de ministère et d’église pour diviser. Dieu a appelé l’accusateur 

satan. Lorsque tu commences par accuser ton pasteur, ton fidèle, ton mari, ta femme, 

etc…  tu es utilisé par le diable. Dieu nous a donné la permission de réprimander et de 

corriger mais pas d’accuser. C’est comme ça qu’un pasteur est mort la fois passée, il a 

laissé un testament et il a dit que tous l’ont abandonné et il ne reste que lui et sa femme. 

Lève-toi, prie et dis : Je ne mourrai pas de la mort de l’accusation (2fois) ! Jésus est mort 

à ma place (2fois) ! Je ne mourrai pas de l’accusation des hommes, je ne mourrai pas 

(3fois) ! Prie ! 

Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ  

 

 Dis « Seigneur donne-moi le cœur d’être patient, calme, bon, pendant les temps 

d’accusations ! Seigneur remplis-moi de patience, de douceur dans la turbulence, les 

turbulences même si mon bien est interprété comme mal ! ».  

                                                                                                                                                           

Amen ! 
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Synthèse du 
13ème Jour 

 

 

RECONNAISSANCE ET PRIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                  

 

 Remercie Dieu pour sa bonté et sa main 

sur nous  

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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20/07/2022 JOUR 13 :  Reconnaissance et prières 

 

J’ai été fabuleusement bénis par les messages précédents, le seigneur m’a ramené sur la 

plateforme de Célèbes, je bénis son nom en faveur des co-ouvriers qu’ils utilisent pour sa 

gloire. Proclamons la guérison de Jésus Christ, pour l’œuvre qu’il a accomplir sur la croix. 

Par ses meurtrissures nous sommes guéries. Prions  

- Remercie le Seigneur pour sa bonté dans ta vie. 

- Remercie le Seigneur pour la vie qu’il t’accorde. 

- Remercie le seigneur pour ta journée qui s’est bien passée. 

- Remet toutes choses dans les mains du seigneur. 

- Prie et demande au seigneur de te toucher afin que tu sois délivré comme les 

enfants d’Israël. 

- Prie et renverse les murailles qui séparent ton monde invisible de ton monde 

visible afin que tes bénédictions te localisent. 

- Prie et renverse tout ce qui sera contre tes bénédictions. 

- Prie pour l’orateur afin qu’il soit rempli de la puissance de Dieu. 

- Seigneur déverse ton onction sur ton serviteur à cause de moi afin que mes jougs 

soient détruits. 

- Prie et déracine toutes les idoles qui vont bloquer tes bénédictions. 

- Prie et remet le groupe musical et la RTVC dans les mains du Seigneur. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
14ème Jour 

 

 

LA STRATEGIE DES QUATRE LEPREUX 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Il y a plusieurs personnes qui ne sont 

pas encore fatigués et quand l’onction 

de Dieu agit, ils résistent regardant à 

leur habilement, à leur position 

sociale… 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 

 

 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 44  

21/07/2022 JOUR 14 :  La stratégie des quatre lépreux  

 

Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore fatigués et quand l’onction de Dieu agit, 

ils résistent regardant à leur habilement, à leur position sociale…. Il y a des gens qui ont 

des problèmes, des gens possédés qui sont remplis de démons, qui ont des difficultés 

mais qui ne sont pas fatigués Ils sont encore orgueilleux, remplis de moi et se soucient de 

leur réputation car ils ne sont pas encore à bout d’eux-mêmes. 

LECTURE BIBLIQUE : 2 Rois 7   

Elisée dit: Ecoutez la parole de l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel: Demain, à cette heure, on aura une 

mesure de fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, à la porte de 

Samarie. 2L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand 

l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Elisée dit: Tu le verras de 

tes yeux; mais tu n'en mangeras point.  

3 Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux, qui se dirent l'un à l’autre : Quoi! resterons-nous  

ici jusqu'à ce que nous mourions? 4Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la  

ville, et nous y mourrons; et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter  

dans le camp des Syriens; s'ils nous laissent vivre, nous vivrons et s'ils nous font mourir, nous  

mourrons. 5Ils partirent donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens; et lorsqu'ils  

furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. 6Le Seigneur avait fait  

entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande  

armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois  

des Héthiens et les rois des Egyptiens pour venir nous attaquer. 7Et ils se levèrent et prirent la  

fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était,  

et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp,  

pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, et des  

vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en  

emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher.   
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9 Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien! Cette journée est une journée de  

bonne nouvelle; si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le  

châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. 10Ils partirent,  

et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: Nous sommes  

entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme;  

il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. 11Les  

gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. 12Le  

Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans  

les champs, et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous  

entrerons dans la ville. 13L'un des serviteurs du roi répondit : Que l'on prenne cinq des chevaux  

qui restent encore dans la ville, -ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils  

sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, -et envoyons voir ce qui se passe. 14On prit  

deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des  

Syriens, en disant : Allez et voyez.   

15 Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain ; et voici, toute la route était pleine de vêtements et  

d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent, et le  

rapportèrent au roi.   

16 Le peuple sortit, et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour  

un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. 17Le roi avait remis  

la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait; mais cet officier fut écrasé à la  

porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi  

était descendu vers lui. 18L'homme de Dieu avait dit alors au roi : On aura deux mesures d'orge  

pour un sicle et une mesure de fleur de farine pour un sicle, demain, à cette heure, à la porte de  

Samarie. 19Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu : Quand l'Éternel ferait des fenêtres au  

ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Elisée avait dit: Tu le verras de tes yeux; mais tu n'en  

mangeras point. 20C'est en effet ce qui lui arriva : il fut écrasé à la porte par le peuple, et il  

mourut.   
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Mais les quatre ont reconnu qu’ils étaient fatigués et donc leurs vies n’avaient pas de 

valeur en    ce moment. Je suis fatigué de la pauvreté, de la maladie, de l’échec, je 

suis fatigué ! Et les quatre lépreux sont partis aux périls de leurs vies ! Ils sont partis 

! Les lépreux sont partis, advienne que pourra !! Alléluia !! Les Syriens ont fui quand 

les quatre lépreux sont rentrés dans leur camp pensant que c’était de grandes armées 

qui venaient les combattre laissant leurs chevaux, leurs chars, leurs vêtements, tous 

leurs biens. Si tu n’es pas fatigué pour t’abandonner, tu ne pourras pas trouver ta 

guérison. Si tu ne regardes qu’à ton doctorat, ton doctorat et toi vous avez besoin 

d’être délivré. Alléluia !!! Quatre lépreux sont parti et se sont retrouvés dans les 

richesses. Les Syriens ont fui le camp ! Après ils ont réfléchît et sont allés informer 

de la situation afin que les autres aussi prennent part à la bénédiction. Il y a des gens 

remplit de l’esprit des sirènes des eaux, qui ont des problèmes encore parce qu’ils 

aiment leurs situations. Ils ne se sont pas abandonnés, ils sont remplis d’eux même. 

Si tu n’es pas fatigué de tes démons, si tu n’es pas fatigué de tes problèmes, de tes 

situations, tu ne peux être délivré. Car tous nous avons besoin de la délivrance. Les 

quatre lépreux c’est les quatre évangiles qui n’avaient pas de force envoyée dans le 

monde ! L’évangile de : Matthieu, Marc, Luc et l’évangile de Jean qui ont envahir le 

monde aujourd’hui. Que ce soit la vie ou la mort ils l’avaient accepté, je laisse mon 

moi de côté car je suis fatigué.  

Amen ! 
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Synthèse du 
15, 16, 17ème  Jour 

 
 

DIEU FAIT DES PRODIGES, DES MIRACLES ! 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Quelques soient les malédictions de ta 

famille, tu ne mourras pas. Aie la foi… 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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Du 22 au 24/07/2022 JOUR 15, 16, 17 :  Dieu fait des prodiges, des 

miracles ! 

 

Aujourd’hui je vais enseigner sur les dons spirituels, les dons spirituels comment les 

recevoir pour que chaque personne commence par exercer les dons spirituels. Les 

dons spirituels sont pour nous tous. Je vais enseigner notamment sur les neuf dons 

spirituels. Ce sont les premiers dons spirituels et il y aura la pratique. Tu dois 

exercer un don spirituel ! Alléluia ! Vous voyez la petite là elle a dit qu’elle a rêvé et 

qu’elle a vu qu’elle est reçue au BAC et qu’elle avait mention. Il y a des gens qui 

reçoivent des prophéties et qui n’ont pas le courage de les énoncer. Il y a des gens 

qui reçoivent des paroles de connaissance mais qui n’ont pas le courage de les 

énoncer. Lève les mains vers le ciel et dit : « Je ne serai plus inutile, je serai utile. Je 

vais exercer les dons spirituels ». Pendant cette croisade, je vais commencer par 

exercer les dons spirituels. Alléluia !! Prions au nom de Jésus ! (Prière). Au nom de 

Jésus nous avons prié. Assoyez-vous. Félicitations à tous nos enfants. Le Seigneur 

est vraiment à l’œuvre, Alléluia ! Je vais donner mon témoignage. Bon ce sont les 

témoignages. Les échos de nos départements. Le leader départemental des collines 

m’a écrit hier soir dans la nuit et dit que la sœur pour qui nous avons prié a 

finalement parlé hier et pendant leur croisade d’évangélisation, 11 personnes ont 

rejoint le royaume de notre Seigneur Jésus Christ. Et le leader départemental m’a 

envoyé un message. Il dit : Merci pour le soutien. La sœur pour qui vous avez 

intercédé hier à la croisade a parlé hier soir la même soirée autour de 21 heure. 

Les railleries des nations sont enlevées au nom de Jésus ! Tu vas ‘’guézer !’’ Quand il 

y a les miracles, les gens sont touchés ! Dieu fait des prodiges, des miracles ! Dieu 

nous guérit ! 

LECTURE BIBLIQUE : Joël 2 v 11 - 32   L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée 

; Car son camp est immense, Et l'exécuteur de sa parole est puissant ; Car le jour de l'Éternel 

est grand, il est terrible : Qui pourra le soutenir ? 12 Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à 
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moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 13 Déchirez vos 

cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l'Éternel, votre Dieu ; Car il est compatissant et 

miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie. 14 Qui 

sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, 

Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu ? 15 Sonnez de la trompette en Sion ! 

Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! 16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion 

! Assemblez les vieillards, Assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle ! Que 

l'époux sorte de sa demeure, Et l'épouse de sa chambre ! 17 Qu'entre le portique et l'autel 

Pleurent les sacrificateurs, Serviteurs de l'Éternel, Et qu'ils disent : Éternel, épargne ton peuple ! 

Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, Aux railleries des nations ! Pourquoi dirait-on parmi les 

peuples : Où est leur Dieu ? 18 L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son 

peuple. 19 L'Éternel répond, il dit à son peuple : Voici, je vous enverrai du blé, Du moût et de 

l'huile, Et vous en serez rassasiés ; Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. 20 

J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride et déserte, Son 

avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer occidentale ; Et son infection 

se répandra, Sa puanteur s'élèvera dans les airs, Parce qu'il a fait de grandes choses. 21 Terre, 

ne crains pas, Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, Car l'Éternel fait de grandes choses ! 22 

Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdiront, Car les arbres 

porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. 23 Et vous, enfants de 

Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera la 

pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison, Comme 

autrefois. 24 Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile. 25 Je 

vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, Ma 

grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et 

vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges ; Et mon 

peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, 

Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais 

dans la confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles 
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prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 Même sur 

les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 30 Je ferai 

paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de fumée ; 

31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, De 

ce jour grand et terrible. 32 Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ; Le salut 

sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, Et parmi les réchappés que 

l'Éternel appellera. 

Répétez après moi : je puise la force qui est dans le sang de Jésus et tous les 

maléfices de Satan sont sans effets. Le baptême dans le Saint Esprit est une 

puissance. Mais il y a des gens qui ne pratiquent pas le parler en langue. Parfois, le 

frère Zach priait en langue pendant 24 heures. Plusieurs universités ont effectué des 

recherches sur la prière et le parler en langue et ils ont dit que c'est efficace. C'est 

Dieu qui est l'auteur de la science. Des docteurs ont effectué des recherches et ont 

vu que dans l'ADN, il y a une croix, la croix de Golgotha. Dieu est Dieu. L'homme 

est l'homme. Le nom de Jésus-Christ et ses meurtrissures nous assurent la victoire. 

Dis : Seigneur augmente ma foi. Quelques soient les malédictions de ta famille, tu 

ne mourras pas. Aie la foi. 

LECTURE BIBLIQUE : Actes 1 : 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre. 

C’est une autorité que Dieu donne à tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru ? Lève les 

mains, dis : je chasserai les démons. 

LECTURE BIBLIQUE : Marc 16 v 17 - 18   17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront 

des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 

mains aux malades, et les malades, seront guéris.  
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Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront 

les démons. C’est le premier miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Si tu as cru et tu 

n’as pas encore chassé de démons, il faut ajuster ta foi. Tout le monde doit chasser les 

démons car il dit : en mon nom, ils chasseront les démons. C’est ton autorité, c’est ta 

bénédiction pour chasser les démons, pour faire des miracles. Voici les miracles qui 

accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons. C’est une 

autorité que Dieu donne à tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru ? Lève les mains, 

dites : je chasserai les démons. Tous les croyants qui viennent ici à cette croisade, vous 

chasserez les démons. De grandes choses suivront les délivrances, viens et voir. Vous ne 

pouvez être sauvé sans chercher à ce que les autres soient sauvés. Est très malheureux, 

celui qui n’a pas gagné les âmes. Alléluia ! Quand on vient à Jésus, on reçoit des cadeaux. 

La pauvreté est une bonne chose ? NON ! Nous devons briser les liens de la pauvreté. 

Nous avons besoin d’argent pour l’œuvre de Dieu. Là où il y a la pauvreté, il y a les 

accusations, les rébellions, les murmures, le manque de respect, l’inconsidération. Il faut 

que nous soyons libérés. Que les anges de l’Éternel se mobilisent pour qu’on ait des dons 

venus du ciel !  

 

Amen ! 
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Synthèse du 
18ème Jour 

 

 

LA PRIERE  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Il y a plusieurs personnes qui ne sont 

pas encore fatigués et quand l’onction 

de Dieu agit, ils résistent regardant à 

leur habilement, à leur position 

sociale… 

 

 

Pasteur Christophe KOWE 

Pasteur CMCI – Bénin (Agla) 
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25/07/2022 JOUR 18 :  La prière 

 

Nous devons réellement prier. Tu dois te lever avec la décision d’aller prier. Persévère 

dans la prière. Ce n’est pas pour rien que tu as entendu cela. Tu verras ce que Dieu a dit 

qu’il fera à tes ennemis. Lisons : Job 20 v 12-29. Dieu a un destiné pour le méchant ! Il 

va vomit tout ce qu’il t’a volé, englouti, arraché. Progrès, avancement, richesse, 

approvisionnement tout te parviendra ! 

                                                                                                                                                             

Amen !    
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Synthèse du 
19ème Jour 

 

 

LES PRINCIPAUTES TERRITORIALES 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Nous avons tous besoin du renversement 

des idoles 

 Même la personne la meilleure au monde 

peut être possédée d’une principauté. 

 Tu ne peux avoir la victoire sur ces 

principautés si tu vis dans le péché 

 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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26/07/2022 JOUR 19 :  Les principautés territoriales  

Alléluia ! Je voudrais remercier tous les hommes de Dieu ici présent depuis le début de 

cette croisade. Demain nous allons faire la proclamation de la Rhéma 2022 de Dieu pour 

la CMCI. Tu vas proclamer cela pour ta vie. Demain nous allons prier pour l’Atlantique, 

le Littoral, la commune d’Abomey-Calavi, le quartier, l’église locale qui nous a accueilli 

ainsi que pour notre nation. Je voudrais parler ce soir sur les principautés territoriales. 

Prie pour que tu puisses comprendre cela. Nous allons lire dans Deutéronome 7 ; 

L’homme le plus patient a raté l’entrée dans la terre promise parce qu’il s’est mis en 

colère. Nous avons tous besoin du renversement des idoles. Nous devons prier pour les 

renverser. Il faut d’abord avoir soif de la délivrance. Même la personne la meilleure au 

monde peut être possédée d’une principauté. La délivrance est tout un processus, plus on 

est grand ; plus le démon est vieux en toi et bien expérimenté. Nous pouvons loger des 

principautés et il faut des batailles pour les atteindre. Les forces territoriales sont de 

vielles forces qui peuvent faire beaucoup de mal et garder les gens qui sont sur le 

territoire en prison. La force territoriale des Amoréens, nous l’étudierons là-dessus. Il faut 

connaitre et comprenne le mode de fonctionnement des principautés. Si vous ne 

travaillez cependant pour renverser ces principautés, ils vous feront du mal. Quand tu 

rentres dans quelque chose cherches bien au fond ! Tu ne dois être chrétien et marché sur 

la plante des pieds pour aller au village par peur des sorciers ! As-tu une fois fait l’analyse 

pour voir la cause de tes problèmes ? Nous devons déracinés ces choses sans honte. Les 

hommes de Dieu qui prospèrent sont ceux qui ont cherchés, travaillés, déracinés et 

renversés ces principautés. Il faut des nuits, des jours de prière et de jeûne. (Témoignage 

de l’homme de Dieu qui est allé au village et déraciné l’idole serpent de sa maison).  C’est 

pour être contrôler que les parents enterrent nos placentas au village. Ton enfant est sous 

l’autorité des principautés de là où tu as enterré son placenta. Même étant païen, je 

cherchais la délivrance de la masturbation jusqu’à ce que je rencontre Jésus-Christ. Tu 

peux être né de nouveau et être influencé par les démons, c’est-à-dire le voyeurisme, la 

pornographie, la masturbation, etc … seront toujours dans ta vie. C’est l’esprit 
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d’archerot, du karma, de tohossù, de mamiwatha. Les esprits de cubitus et d’incubus sont 

les époux et épouses de nuit. (Témoignage de la dame qui a été délivré de l’esprit de 

cubitus qui avec même des rapports avec lui à son lieu de travail). Quand les gens 

viennent à Jésus et s’ennuient, c’est qu’ils sont sous l’influence des esprits territoriaux. Tu 

dois effectuer un travail sur toi-même !  Les gens au lieu de venir comme des patients, ils 

viennent comme des spectateurs ! Il faut comprendre le monde invisible de Dieu et le 

monde invisible du diable. Dans Actes1, Jésus a pris 40 jours après sa résurrection pour 

l’expliquer. Chaque village est placé sur quelque chose (un démon). Quand tu fournis des 

efforts et tu crois, il faut te consacrer. Tu dois te consacrer. C’est pour cela même si le 

péché est doux, tu dois dire « non » au péché et continue par dire « non » au péché parce 

que tu ne peux avoir la victoire sur ces principautés si tu vis dans le péché. Si vous 

devenez chrétiens et vous ne travaillez pas sur ces choses, vous allez subir le même sort 

que les païens. Si tu ne renverses pas ces principautés, l’argent va être rare, les 

bénédictions seront rares. D’autres sont sur le coup : des Amoréens, des Phéréziens, des 

Indiens, des Guirgasiens. Arrête d’être chrétien seulement de nom. La puissance est dans 

le sang de Jésus. Jésus et ses meurtrissures nous assurent la victoire. Toute emprise des 

démons, des serpents, de tohossou sur moi est brisée. Je suis délivré !  

 

Amen !!   
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Synthèse du 
20ème Jour 

 

 

LES AMORREENS : les principautés de la langue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Les choses que vous dites sont enregistrées 

dans notre subconscient.  

 Les choses que tu dis finissent toujours par se 

réaliser. 

 Nous devons faire attention à ce qui sort de 

notre bouche. 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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27/07/2022 JOUR 20 :  LES AMORREENS : les principautés de la langue  

 

Les Amorréens : le règne de la langue et le pouvoir de la parole. Ce que nous disons fini 

toujours par s’accomplir. Nous voulons étudier 7 parmi ces démons qui sont des géants 

territoriaux. La plus grande principauté se trouve au niveau de la langue. 

LECTURE BIBLIQUE : Josué 3 v 9 - 10 Josué dit aux enfants d’Israël : Approchez, et écoutez 

les paroles de l'Éternel, votre Dieu. 10 Josué dit : A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au 

milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, 

les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens.. 

La langue est très importante. Les Cananéens constituent une principauté territoriale. Je 

voudrais commencer par les Amorréens. Et les Amorréens signifient la langue. Ce que tu 

dis finira par se réaliser. Il n’y a pas de jour où je ne fais pas de proclamations. Jésus 

Christ proclamait aussi la parole. Mais nous nous amusons avec la parole, et 75% de ce 

que nous disons sont des paroles négatives. Nous ne travaillons pas nos paroles. Voici ce 

que les gens disent aujourd’hui : je suis malade, j’ai mal, tout est cher, ils m’ont eu… Et 

c’est pourquoi Salomon a dit : la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de 

gens se sont fait du mal à cause de ce qui sort de leur bouche. Il y a des gens qui 

bavardent et dans le taxi, ils disent : vraiment les choses sont dures hein. Il y a des gens 

qui ne font que se plaindre. Quand tu dis : mon père est méchant, ton père sera méchant. 

Même si tu as des problèmes et tu dis que ça va, ça va aller. La mort et la vie sont au 

pouvoir de la langue. Il faut savoir dire les choses que va dire sur toi même ? Les Psaumes 

sont remplis de beaucoup de proclamations, il faut les proclamer. C’est pourquoi dans 

ma famille, nous avons appris au moins 11 chapitres. Vous ne pouvez pas mémoriser 

Esaïe 53 et la maladie va vous tuer. Les Amorréens sont des principautés territoriales qui 

ont dominé beaucoup de gens. La mauvaise langue. J’ai entendu des chrétiens dire : quelle 

prière je n’ai pas fait ? Quelle bible je n’ai pas lu ? Quelle veillée je n’ai pas fait ? Tant pis 

pour eux. Il y a des gens qui disent : quand on rentre dans le mois d’août, ma maladie 
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revient. Tu as même de maladie ? Qu’est-ce que tu dis sur toi même ? Qu’est-ce que tu 

écris sur toi même ? Qu’est-ce que tu penses sur toi même ? Les pensées sont les paroles 

non dites. Il faut dire des paroles positives sur nos enfants. Il y a des gens qui ne font que 

maudire leurs femmes. Quand nos paroles sont accompagnées de ressentis, elles finissent 

par se réaliser. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons sur nous-

même et sur les paroles que les autres disent sur nous. Il y a des gens qui se sont laissé 

maudire. Certains s’amusent même à dire des paroles négatives. Tu dois faire attention 

pour que tes parents et ton pasteur ne s’énervent pas et disent de mauvaises paroles sur 

toi. Tu dois toujours chercher qu’un grand dise de bonnes paroles sur toi. La langue 

contient une principauté appelée les Amorréens. Pendant que ton père est vivant, tu dois 

rechercher ses bénédictions. Quand tu passes et on dit : cet enfant-là, il est dur d’oreilles. 

C’est dangereux. Il faut courtiser les bénédictions des gens. Quand tu te laisses toucher 

par un homme béni, tu seras béni. Tu dois chercher des gens qui disent de bonnes choses 

sur toi. Si personne ne te béni, tu ne seras pas béni. Tu dois chasser paroles négatives. 

Nous devons faire attention à ce que nous disons sur nos présidents. Nous devons faire 

attention aux paroles que nous prononçons et ce que les autres disent sur nous. Avant 

qu’on reçoive Jésus, on craignait les parents, les oncles, les tantes paternels à cause de 

leurs mauvaises paroles contre nous. Ce n’est pas une bonne chose, de même dans la 

communauté chrétienne nous devons craindre nos paroles envers les pasteurs, nos 

devanciers. La bible dit dans Genèse 12 que « je maudirais ceux qui te maudiront, et je bénirais 

ceux qui te maudirons », avec ça si quelqu’un est dans l’alliance d’Abraham et tu prononces 

de mauvaise parole contre lui, tu seras maudit sans qu’il ne parle. Quand tu dis cet enfant 

est un vaurien, c’est dangereux, ça s’accomplira sur lui. Moi j’ai reçu de bonnes choses sur 

moi avec le Fr Zach, il me bénissait, proclamait de bonnes paroles sur moi. Si tu te laisses 

bénir par un homme de Dieu tu seras béni ; mais si personne ne te bénis tu ne seras pas 

béni. 
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Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ  

 Prie et brise des amoriens sur ta vie.  

 Prie et brise les paroles mauvaises sur toi.  

 Seigneur commence par me délivrer des géants territoriaux.  

 Prie et bénis ton pays, bénis les autorités. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
21ème Jour 

 

 

LES AMORREENS : les principautés de la langue (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Si vous avez des problèmes il y a que des 

bêtises que vous dites, alors garder votre 

bouche tranquille et laisser l’éternel 

combattre pour vous.  

 Il y a des gens quand ils ont des problèmes 

ils ne font que pleurer sous la douche, dans 

la chambre ce qui est dangereux. 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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28/07/2022 JOUR 20 :  LES AMORREENS : les principautés de la langue 

(suite)  

Les Amorréens : le règne de la langue et le pouvoir de la parole. 

LECTURE BIBLIQUE : Exode 14v10-31 Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les 

yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande 

frayeur, et crièrent à l'Éternel. 11 Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il 

fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d’Égypte ? 12 

N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte : Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons 

mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ? 13 Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, 

restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens 

que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14 L'Éternel combattra pour vous ; et vous, 

gardez le silence. 15 L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils 

marchent. 16 Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les enfants d'Israël 

entreront au milieu de la mer à sec. 17 Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y 

entrent après eux : et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma 

gloire. 18 Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, 

auront fait éclater ma gloire. 19 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière 

eux ; et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. 20 Elle se plaça entre le 

camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle 

éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. 21 Moïse 

étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui souffla avec impétuosité 

toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu 

de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 23 Les 

Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent 

après eux au milieu de la mer. 24 A la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, 

regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. 25 Il ôta les roues de leurs 

chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors : Fuyons devant Israël, car l'Éternel 
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combat pour lui contre les Égyptiens. 26 L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur la mer ; et les eaux 

reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 27 Moïse étendit sa main sur la 

mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche ; mais 

l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 28 Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les 

cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il 

n'en échappa pas un seul. 29 Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les 

eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 30 En ce jour, l'Éternel délivra 

Israël de la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. 31 

Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit 

l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur.  

Ici quand vous écoutez la parole, il y a la guerre des paroles, ils ont dit n’est pas ce que 

nous disons ? Ce qu’ils disaient finir par s’accomplir, leurs difficultés dans le désert 

étaient sous l’effet de leur parole, et pour les délivrer Moise utilisa aussi la parole (Moise 

répondit au peuple) de même ce que nous disons s’accomplir sur nous. Si quelqu’un dit 

quelque chose de mauvais sur vous répondez lui en retournant cette parole, prouvez-lui 

que c’est le contraire. Moïse dit : ne crains rien, vous aussi ne craignez rien. L’éternel leur 

dit de garder le silence, gardons aussi le silence car nous ne savons pas parler. Si vous avez 

des problèmes il y a que des bêtises que vous dites, alors garder votre bouche tranquille et 

laisser l’Eternel combattre pour vous. Il y a des gens quand ils ont des problèmes ils ne 

font que pleurer sous la douche, dans la chambre, ce qui est dangereux. Prochainement 

commences par chanter les louanges ; les temps dures ne sont pas éternels, les douleurs 

sont formatrices ; ces temps passeront et tout reviendra à l’ordre dans ta vie. Les 

principautés territoriales, les amorréens, vous allez voir maintenant leur pouvoir, il y a des 

gens qui se maudissent par les paroles sans le savoir. Nous devons savoir parler. Dans 1 

Samuel, on voit que Goliath avait utilisé les paroles, quand je me rappelle Goliath c’est 

comme ce que l’on utilise pour faire peur à son prochain. Goliath a utilisé les paroles 

jusqu’à ce que le roi eu peur pendant 40 jours. Il utilisait la parole pour faire trembler le 

peuple devant lui, de même que les hiboux ils utilisent la parole pour faire peur aux gens 
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et les chrétiens sans foi commencent par trembler. Devant Goliath, David utilisa aussi la 

parole, il dit à Goliath qu’il tuait avec la main dans les déserts les lions. Il lui disait qu’il 

le tuera et donnera sa chair aux animaux, qu’il est venu dans le nom de Jésus. Les gens 

ont l’habitude de dire que les cinq pierres de David représentaient les cinq lettres du nom 

de Jésus. 

LECTURE BIBLIQUE : Nombres 14v1-2 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le 

peuple pleura pendant la nuit. 2 Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute 

l'assemblée leur dit : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous 

morts dans ce désert ! 

La bible nous dit que le peuple pleurait, les chrétiens d’aujourd’hui aussi font des veillées 

de pleure, de murmure, d’insultes de mines contre leur mari, leur patron, leur pasteur. 

Que le seigneur nous délivre de ces choses vaines, et que nous commencions à faire des 

veillées de louanges, de prières, de combat, de progrès. Oui il avait les problèmes, mais ce 

n’était pas comme ça vous devez agir. Les enfants d’Israël disaient de mauvaises choses, ils 

ne voyaient que la mort devant eux. Les chrétiens aussi le disent : je souffre trop, n’y a-t-il 

pas une mort pour m’emporter ? Non ! refuse cela, tu ne mourras pas, tu vivras et tu 

raconteras les œuvres de l’éternel, c’est pour ça nous devons savoir parler. Certains de nos 

paroles peuvent nous livrer aux sorciers. Quand Aaron, Caleb et Josué attendirent que les 

enfants d’Israël disaient de mauvaises choses ils déchiraient leurs vêtements. C’est grave si 

un chrétien entend son prochain prononcer des mauvaises paroles en disant trop c’est 

trop je retournerai au village, je mourrais et vous ne déchirez pas les vêtements de vos 

cœurs en refusant cela. Caleb et Josué refusaient cela ; ils proclamaient de bonnes choses 

et cela s’accomplirent. La parole est dans notre bouche, c’est à nous de l’utiliser pour 

notre bien. Est-ce que tu proclames de bonnes choses sur toi ? Je suis béni, je suis 

protégé, j’ai la victoire. Moi avant d’aller à des grandes réunions j’écrivais et je proclamais 

de bonne chose. Je suis un homme d’influence. 

Moi j’irai au ciel et quand j’irai là-bas je rencontrai Moise, David, Abraham pour 

m’entretenir avec eux. Pour Moise je lui demanderai d’où est venue sa colère de dernière 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 65  

minute malgré sa patience. Pour Abraham je lui demanderai ce qu’il était allé faire sur la 

porte d’Agar, c’est cela qui crée des dégâts dans les foyers de nos jours. Pour David 

pourquoi il a fait cela avec la femme d’Urie ; c’est la cause de la guerre à Gaza jusqu’à 

aujourd’hui. Quand quelqu’un dit de mauvaise chose il est conduit par un esprit et c’est 

l’esprit du diable. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Il y a certains qui 

ont prononcé de mauvaises choses sur eux-mêmes, ils ont reçu les mauvaises paroles 

d’autrui, de leur parent, de leur patron qui ont bloqués leur vie. Ces paroles sont les 

amorréens. 

 

Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ  

 Prie et neutralise les paroles négatives dans ta vie. Amen ! 

 Prie pour briser les paroles de malédiction sur ta vie. Amen ! 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
22ème Jour 

 

 

DIEU NOUS PREPARE POUR DES GRANDES CHOSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 À cause des nouvelles portes qui sont ouvertes 

Dieu est entrain de former des gens, de 

préparer ceux qui ne pouvaient rien. 

Pasteur Jean-Marie KODJOVI 

Pasteur CMCI – Bénin (Atrokpocodji) 
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29/07/2022 JOUR 22 :  Dieu nous prépare pour des grandes choses 

 

Hier quand le pasteur (Dr Koumabé BOSSOUN) prêchait je voyais la gloire de l’éternel 

s’ouvrir, mais ce qui m’a choqué c’est que tout le monde ne recevait pas ce qui descendait. 

Je voyais des portes grandement ouvertes, les portes de nouvelle gloire devant plusieurs 

personnes et plusieurs y rentraient. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux a tous vous 

comprendrez. Prie et demande que de nouvelle porte, les portes de gloire s’ouvrent. Prie 

et demande que de nouvelle gloire s’ouvre dans le ministère. À cause des nouvelles portes 

qui sont ouvertes Dieu est entrain de former des gens, de préparer ceux qui ne pouvaient 

rien. Quand je voyais ces portes s’ouvrit, plusieurs sortaient des problèmes de Satan. 

Beaucoup de conscience sortaient dans les mains de Satan, et cela a permis la formation 

de plusieurs dirigeants. Nous aurons des milliers dirigeants au service de l’œuvre, des 

dirigeants d’églises de maison. Pour cela nous prions et nous libérons les consciences qui 

sont encore avec le Satan.  

LECTURE BIBLIQUE : Hébreux 12 v 4, Ceux qui n’étaient pas entrés dans les nouvelles 

portes hier, priaient comme des visiteurs ou des spectateurs. Le péché est dans le sang et 

l’apôtre Paul demande de prier contre cela. Prie et demande à Dieu de te délivrer de la 

bataille du sang, le sang des aïeux. Si nous disons que la conscience des gens sont encore 

avec Satan c’est parce qu’ils sont croyant il y a des années (plus de 15 ans) mais leur 

pensés sont sur les choses de leurs aïeux, ils sont dans le christ mais réagissent comme des 

païens. Les échecs de certains parents accompagnent encore d’autres en étant chrétien. 

Remercions le seigneur pour sa délivrance. Plusieurs ont dépassés leur temps parce qu’ils 

ont eu à chercher partout. L’apôtre Paul a dit que les temps sont mauvais et rachetons les. 

Qu’avions-nous toi et moi à part les jeûnes et prières, l’obéissance, la consécration ? Oh 

Dieu c’est toi qui accordes la sagesse et l’intelligence ! Beaucoup ont échoués dans 

plusieurs domaines parce qu’ils ont agir sans des révélations. Ils n’ont pas pu réussir parce 

qu’ils ont seulement agir en voyant d’autres le fait et cela arrive aussi aux dirigeants. Nous 

avons besoin de la sagesse pour diriger les églises, le foyer, pour éduquer les enfants. 
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Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ  

 Prie et demande la délivrance des échecs des parents, oh Dieu délivre nous des 

liens parentaux.  

 Prie et demande à Dieu des temps, des circonstances de venir à ton aide pour que 

tu puisses racheter les temps que tu avais perdus...  

 Dis oh Dieu renverse les méchants qui me résiste et qui m’empêche d’évoluer dans 

ma foi, dans mon ministère, dans mes activités, dans le ménage, dans ma carrière 

et établis-moi s’il te plait.  

 Seigneur pendant que nos mains sont levées vers toi renverse tous les méchants 

dans toutes les localités qui résistent contre les frères et les empêchent prospérer, à 

rentrer dans leur gloire  

 Prie et demande la sagesse à Dieu pour ton guide. Oh Dieu pendant que nos 

mains sont levées vers toi nous renversons les causeurs de célibats, de veuves afin 

que les frères rentrent dans leur gloire.  

 Oh Dieu de gloire que toute situation de honte devant moi se transforme en 

élévation. 

 Crie et bénis le nom de l’éternel. Remercie-le pour les nouvelles portes de gloire 

devant toi.  

 

Amen ! 
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Synthèse du 
23ème Jour 

 

 

LA PUISSANCE DE LA PAROLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 La langue est une petite gouverneure, mais 

elle contrôle tout le corps.  

 La vie et la mort se trouve où ? Au pouvoir 

de la langue.  

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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30/07/2022 JOUR 23 :  La puissance de la parole  

 

Je bénis le seigneur pour votre endurance au jour le jour, j’ai l’assurance que le seigneur le 

fera jusqu’à l’accomplissement. Prenez le rendez-vous du 14 août se serai un grand jour 

du renversement des principautés. 

La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la parole « je veux aller à 

une réunion, les conférences c’est la parole ». La langue est une petite gouverneure, mais 

elle contrôle tout le corps. Ce que nous disons finir par s’accomplir, quand les petits font 

des jeux brutaux et tu dis qu’il va tomber et il tombe tu dis je ne te l’avais pas dit, oui 

c’est ce que tu as dit. Dieu a créé le monde par la parole, nous aussi nous devons tout 

faire par la parole. Que le seigneur nous accorde sa grâce. Mais les gens prononcent de 

mauvaise parole qui finissent par s’accomplir. Japhoula devint un grand homme à cause 

des bonnes choses que sa mère disait sur lui. J’avais dit que je vais amener des frères à 

proclamer les choses sur eux-mêmes. Les frères de Garou ont eu de grandes percées parce 

qu’ils ont prononcé que le prince de l’islam a été renversé. La vie et la mort se trouve où ? 

Au pouvoir de la langue. Dans les années 2006-2007 je proclamais que je serai docteur et 

je cherchais tous les moyens pour devenir docteur Koum et je proclame encore que je 

serais professeur, je ne mourrais pas sans l’être. Qu’est-ce que tu dis sur toi-même ? Est-ce 

que tu dis que tu es milliardaire ? Que tu vas prospérer ? Ce que tu dis tu l’auras sur ta 

vie. Il y avait l’un de nos frères qui proclamait par des chants qu’il s’en s’sortira et cela 

s’accomplir réellement sur sa vie (Avant il dormait dans l’église mais aujourd’hui il a son 

propre véhicule). J’avais corrigé une chanson qui disait : je n’ai personne, si tu dis ça c’est 

grave tu n’auras jamais personne. Dans les chants beaucoup prononcent de mauvaise 

chose sur eux, qu’ils n’envient pas la vie des riches, et d’autres pour prendre seulement du 

sodabi au village disent de n’importe quoi. A Zogbohouè ont faisaient des actions 

prophétiques sur nous (qu’on avait de véhicule, que notre vie avait changé) et on l’a eu 

réellement. Ceux qui ne croyais pas à cela ont fauchés. Au village des vieux disent aux 

petites filles tu es ma femme, tu es ma femme, non refuser cela. Aucune parole n’est 

amusement, cela finira par s’accomplir. Faut commencer par déclarer que tu es riche. Il y 
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a une sœur qui souffrait d’une maladie et qui tombait à chaque moment. Il n’y avait pas 

d’espoir pour elle, un jour j’étais allé la voir pour la dire de proclamer à chaque fois la 

parole de Dieu dans Esaïe 53v5 (… c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.) et elle 

est finalement guérie. La parole fait tout, même les féticheurs utilisent la parole et nous 

aussi nous avons cette parole. Utilisons le pour notre bien : celui qui est en moi est plus 

grand que celui qui est dans le monde, par ses meurtrissures je suis guéri, je suis un 

homme influent, je suis un gagneur d’âmes. Les paroles changent les choses. Qu’est-ce 

que tu dis ? Tous les jours je dis Dieu révèle les gens en ma faveur. Les proclamations que 

je faisais m’accompagnent à des réunions et conférences et on m’acclamait même s’il y a 

des conneries. Moi j’aime des chants d’espoir (Je ne serais jamais confus, Malgré tout je 

m’en sortirai ; Mes yeux verront le bonheur) si tu proclame avec foi tu verras que cela 

s’accomplira. Alors proclame sur ta vie : je suis béni, je gagne des âmes. Ma femme m’a 

dit que mon beau-frère disait qu’il serait riche quand il était petit, et aujourd’hui il est 

devenu immensément riche. Demains nous parlerons des Héthiens 

 

Amen !  
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Synthèse du 
24ème Jour 

 

 

LES HETHIENS : La principauté de la peur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Les Héthiens c’est l’esprit de la peur, de la 

frayeur malsaine. 

 La peur est le premier ennemi de l’homme. 

 La peur vient de ce que l’on entend et ce 

qu’on entend viens de la parole du Diable. 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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31/07/2022 JOUR 24 :  LES HETHIENS : La principauté de la peur  

 

Ce que tu dis va s’accomplir. C’est pourquoi les noms qu’on nous donne et qu’on 

prononce sur nous finissent toujours par avoir un impact sur nous nous. Et si vous avez 

un nom qui n’est pas bien, il faut le changer. Tu mets ça dans ton subconscient. Par 

exemple moi, mon nom c’est BOSSOUN et c’est un nom de fétiche et j’ai changé ça en 

« boss soon, ce qui signifie un chef bientôt ». Dis de bonnes choses sur toi. Hier j’ai 

regardé mes cahiers de méditation et j’ai vu ce que j’ai proclamé sur moi. Vous voyez, le 

chef d’Etat m’a même invité à la cérémonie de l’indépendance qui aura lieu demain. Dis 

les bonnes choses sur ta vie. Est-ce que c’est difficile de dire les choses ? Koumabé le 

grand, Pierre le grand, je suis béni… Est-ce que c’est difficile ? Tu peux vendre ta vie par 

ta parole. Seigneur délivre-nous de la négligence. Quand tu te réveilles à 2h du matin, dis 

des bonnes choses sur ta vie, dis des bonnes choses sur tes enfants. Il y a une de nos filles 

elle avait des problèmes de vision. Je l’ai amené à l’ophtalmologie de Bethesda et le 

docteur au lieu de l’encourager, lui a demandé : est ce qu’il y a des aveugles dans ta 

famille ? S’il y en a c’est que tu risques de devenir aveugle. Et elle a dit : moi je ne 

deviendrai jamais aveugle et quelques temps après elle a été guérie. L’avenir est 

prometteur et l’avenir est promoteur. Tenez-vous debout et on va prononcer ça 20 fois.  

Le mot Héthiens veut dire fils de la terreur. Les terroristes sont contrôlés par la 

principauté des Héthiens ? C’est l’esprit de la peur, de la frayeur malsaine. Beaucoup de 

gens sont contrôlés par l’esprit de la frayeur. Et c’est une principauté territoriale. J’ai 

rencontré l’esprit des Héthiens même aux hauts niveaux. Les gens vont à l’examen et ils 

ont peur. Il y a la peur qui bloque. Un scientifique a montré que la peur est à l’origine e 

de 51 maladies. La peur peut causer le cancer. La peur est le premier ennemi de l’homme. 

Il y a des gens qui ont peur de l’avenir, ils ont peur, et quand tu as peur, la peur, c’est 

l’antidote de la foi. Quand tu as peur, tu n’as pas la foi et quand tu as la foi, tu n’as pas 

peur. La peur vient de ce que l’on entend et ce qu’on entend viens de la parole du Diable. 

Il y en a qui ont peur des cercueils. Il y a des gens qui dorment dans les cercueils et ils se 

réveillent. Tu ne mourras pas tu vivras. Il y a une chose que j’ai l’habitude de dire et j’ai 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 74  

vu ça dans un livre. L’auteur disait : je suis succès, je suis guérisons, je suis prospérité. Tu 

vas réussir, tu vas être productif, un miracle vient pour toi. Il y a ’’ne crains rien’’ 365 fois 

dans la bible. Une fois pour chaque jour. Chaque jour Dieu te dit : ne crains rien. Ce que 

tu crains c’est ce qui t’arrive. Ce dont tu as peur va t’arriver ? C’est pour cela il faut bannir 

l’idole de la peur. Et Jésus a enseigné sur ça de long en large. Il a dit : ne vous inquiétez 

de rien. Il y a une chose que j’ai l’habitude de dire quand je viens à un endroit où il y a la 

frayeur, je dis Jésus est là, bonne arrivée Jésus. La peur est un démon. La peur est terrible. 

Une prochaine fois, je vais vous parler des différentes phobies. La gamophobie, la peur 

du mariage. C’est une principauté qu’il faut renverser. Et je vais vous parler des 41 

sorcelleries qui travaillent au Bénin et des calebasses pathogéniques. 

LECTURE BIBLIQUE : 1 Samuel 17, Job 3 v25, Esaïe 54 v14, Esaïe 43, Proverbes 29 v 25, 

Proverbes 17 v 22 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
25ème Jour 

 

 

 TEMOIGNAGE ET EXHORTATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 La première des choses à faire est de 

chercher les informations liées à sa famille 

 Si les fondements sont mauvais dans ta 

famille, bien que tu sois juste tu auras des 

problèmes. 

Pasteur Christophe KOWE 

Pasteur CMCI – Bénin (Agla) 

 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 76  

01/08/2022 JOUR 25 :  Témoignage et exhortations 

Dieu a de bonnes choses pour toi ce soir, des choses incroyables ! Nous sommes vraiment 

bénis au cours de cette croisade. J’aime le thème de cette croisade parce que j’ai eu 

d’expérience sur cela ; le renversement des principautés est une chose très capitale. La 

première des choses à faire est de chercher les informations liées à sa famille. La quête de 

solution à mes problèmes et le désir d’en être débarrassé, m’a amené à chercher des 

informations sur les antécédents mystiques de ma famille. Frères et sœurs, si les 

principautés familiales sont derrière toi tu ne vas jamais avancer. Quand on prie contre 

les démons ils s’en fuient et disparaissent mais l’esprit de ces démons continue à vivre. Si 

tu es dans la foi et tu ne fais pas des recherches et progrès spirituelles tu ne sauras rien. 

Psaumes 11v3, Si les fondements sont mauvais dans ta famille, bien que tu sois juste tu 

auras des problèmes. Ce n’est qu’avec la prière et les renversements que tu auras la 

victoire. 

Moment de Prière : Au nom de Jésus-Christ  

 Prie et demande à Dieu de te donner les révélations sur la force des principautés. 

Amen ! 

 Prie et demande à Dieu de te dévoiler la force des principautés et idoles 

familiales. Amen ! 

 Prie et demande à Dieu de te donner la puissance pour renverser ses forces 

originaires. Amen ! 

 Prie et demande à Dieu d’envoyer le feu dans ta famille pour consumer l’autel des 

mauvais esprits dans ton village. Amen ! 

 

   Amen ! 
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Synthèse du 
26ème Jour 

 

 

 L’ESCLAVAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Chacun de nous est esclave de ce qui l’a 

triomphé.  

 Quand on devient esclave, on ne se sent plus 

à l’aise ailleurs que chez soi. 

Pasteur Yossounon CHABI 

Pasteur CMCI – Bénin (Godomey) 

 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 78  

02/08/2022 JOUR 26 :  L’esclavage 

Jusqu’à ce jour, le Seigneur nous a visité, nous sommes bénis et nourris. Que le Seigneur 

rencontre chacun de nous avant la fin de cette croisade 

Ce soir nous devons être libérés de l’esclavage. Le diable dans tous ces plans ne veut que 

les enfants de Dieu soit dans l’esclavage. Mais il est important de savoir que Dieu nous a 

libérés. Marc 5 v 1 – 3, l’esprit maléfique à maintenir cet homme dont parle l’évangile de 

Marc. Cet homme était loin des hommes, il était hors du réel plan de Dieu. C’est de cette 

manière que le diable veut que nous soyons. Mais lorsque cet homme rempli d’esprit 

maléfique a rencontré Jésus Christ, il a été délivré, libéré de son tourment de toujours. 

Dieu a déjà rendu notre liberté selon Galates 4.  

« Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave, je suis fils de Dieu, je suis héritier de Dieu 

par la grâce de Dieu » 

Chacun de nous est esclave de ce qui l’a triomphé. Si ton moi ou tes biens t’ont 

triomphés alors tu es devenu un esclave de toi-même ou de tes biens. Celui qui est esclave 

de quelque chose n’est plus en harmonie avec lui-même. Ainsi quand l’harmonie de 

l’homme commence par être dérangé, cela signifie que ce dernier est sous l’emprise d’un 

démon ou des démons. Dans ce cas, même la personnalité de la personne dérangée est 

bafouée. Cette même personne dérangée n’a plus la paix intérieure. Sa santé même est 

menacée, sa relation sociale est nulle. 

La faculté d’adaptation est aussi menacée. Quand on devient esclave, on ne se sent plus à 

l’aise ailleurs que chez soi. En tout différent lieu on voit le mal et on ne veut rien faire. 

Gloire à Dieu ! Il existe une liste de 41 esprits qui tourmente l’homme. Les démons sont 

déjà troublés au nom de Jésus. 

Attaque l’esprit de mort. Cet esprit qui empêche l’homme de vieillir. Arrache l’aiguillon 

de la mort. Dans le nom de Jésus, que la mort subite soit arrêter. 1 Jean 5 v11, la vie de 
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Dieu est en nous car nous avons le fils en nous. Gloire à Dieu pour ce soir car Dieu a fait 

grâce, il a éloigné de nous l’esprit qui ôte la vie. Gloire à Dieu. 

 

Proclamations : 

 Proclame avec nous que nous sommes libérés de toute sorte de servitude dans le 

nom de Jésus. 

 Proclame avec nous que nous sommes libérés de toutes sortes de souffrances et 

d’offenses.  

 Proclame avec nous la liberté totale et je suis brise tout pouvoir de maladies. Que 

toutes maladies cachées ou révélées dans nos corps, toute infimité, quittent les 

corps.  

 

Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ 

- Prie avec nous en disant que vous les esprits qui tourment ma famille, mes projets, 

ma santé, soit chassés. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
27ème Jour 

 

 

 LES DONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Celui qui ne donne pas va beaucoup souffrir  

 C’est l’incrédulité qui fait que les gens ne 

donnent pas 

 Donnez et on vous donnera  

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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03/08/2022 JOUR 27 :  Les dons 

Il y a des choses à faire pour être bénis, c’est en donnant à quelqu’un qu’on reçoit la 

bénédiction, après avoir reçue ce dernier prie pour toi et tu seras bénir. Il y a certains qui 

ne font pas des dons, ne donnes pas à leurs dirigeants et veulent la bénédiction, or c’est 

en donnant qu’on est bénie. Il n’y a pas de jour ou moi je ne donne pas, c’est en donnant 

qu’on est bénis, c’est ce que moi je fais pour être bénir. Moi j’apprends à mes enfants 

comment on donne la dîme et les offrandes et comment on faire des dons. Bien que le 

chef d’état soit riche il faut qu’on lui donne aussi ; moi je veux cette opportunité pour 

aller lui offrir quelque chose, cela me permettra de tisser des relations avec lui. Si tu ne 

donnes pas aux gens comment peux-tu tisser des relations ? Il faut savoir donner, 

personne n’est assez riche pour ne recevoir les dons. Il est écrit dans la bible qu’on n’y va 

pas dans la maison du prophète les mains vides mais les chrétiens disent non, le pasteur 

est déjà riche, il a tout. Celui qui ne donne pas va beaucoup souffrir. J’ai pitié de ceux qui 

ne donne pas leurs dîmes. J’ai pitié d’eux parce qu’ils sont en train d’attirer de malheur 

sur eux-mêmes. Luc 6 v 38 « donnez et on vous donnera » Dieu est Dieu, ne le minimisez 

pas. C’est l’incrédulité qui fait que les gens ne donnent pas. Reste là à dire que tu n’as 

rien, que tu es pauvre et ne donne pas et voir si tu seras béni. Moi je donne et je ne 

cesserai jamais de donner car je rêve d’être un milliardaire. Le problème de beaucoup des 

gens c’est qu’ils ont refusé de donner à Dieu et leurs argents se sont dispersé. Il y a des 

pasteurs qui ne donnent pas leur dîmes et disent qu’ils sont dirigeants. Non, nous 

sommes tous candidats à l’examen. Ce n’est pas parce que tu es responsable de classe en 

terminale que tu as déjà le BAC. Tu peux facilement échouer si tu ne te prends pas au 

sérieux, c’est la même chose pour les pasteurs. Tu peux donner et pleurer mais tu auras ta 

bénédiction. Tu n’as rien mais tu peux semer au moins non ? Servir quelqu’un, c’est 

donné. Déclare sur ta vie que tu donneras, car il y a de joie qu’à donner que de recevoir. Il 

faut que ce que tu donnes à quelqu’un ait la valeur de celui-là. Si je ne peux pas donner 

cinq francs à mon prochain pourquoi donnerai-je des petites pièces (50 F, 100 F…) à 
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Dieu ? Dieu dit j’honore celui qui m’honore et je mépriserai celui qui me méprisera. 

Nous devons changer notre manière d’agir envers les dons. 

 

Moment de prière : Au nom de Jésus-Christ 

- Prie et demande à Dieu de t’aider à donner. Amen ! 

- Demande à Dieu de changer ta situation. Amen ! 

- Seigneur je ne suis pas démuni. Amen ! 

- Seigneur je me repends de ne pas donner. Amen ! 

- Seigneur bénis moi. Amen ! 

 

Amen !  
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Synthèse du 
28ème Jour 

 

 

LES HETHIENS : La principauté de la peur (suite 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 La peur fait beaucoup de mal. 

 Il faut bannir la peur, toute sorte de phobies. 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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04/08/2022 JOUR 28 : LES HETHIENS : La principauté de la peur 

(suite 1) 

J’ai appris que vous avez pratiqué le message d’hier. Donc je vais continuer mon message. 

La peur fait beaucoup de mal. Elle peut nous empêcher de prendre des risques. La peur 

est paralysante. La peur amène des problèmes. Certains se sont arrêtés devants les 

problèmes. Dans le ministère, il y des situations qui arrivent de façon saisonnière. Quand 

nous avons des problèmes, ça veut dire que ce sont les bénédictions qui sont en train de 

pondre des œufs. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Nous irons de gloire en 

gloire. Tant que mon heure n’a pas sonné, personne ne peut me prendre la vie. Ne crois 

pas que ce qui te tente peut te tuer. Elle ne te tuera pas. On avait l’habitude de chanter à 

Zogbohouè : Ne crains pas, nous avons la victoire. Refuse d’avoir peur. Si tu dis que tu 

n’as pas la foi, tu auras la peur. Tes ennemis vont tomber au nom de Jésus. Je vais vous 

raconter une histoire. Un jour, un enfant du CE2 était seul à la maison et il a vu un 

hibou. Il a levé les mains et a dit au nom des Jésus tu dois tomber ? Et le hibou est 

tombé. Ce que nous avons est trop puissant. La bible dit : celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde. Il y avait à un endroit, un fétiche à qui on devait 

offrir une vierge chaque année. Deux enfants de 17 ans sont allés et ont prié. La nuit, les 

fétiches ont commencé à pleurer en disant : deux petits enfants sont venus me chasser, je 

ne peux plus rester. Je ne suis pas venu à Jésus parce que le Diable est faible hein ! Non ! 

C’est parce que Jésus est plus fort que le Diable. Si vous étiez à ma place, n’auriez-vous 

pas fait comme moi ? Tu as le nom de Jésus, pourquoi as-tu peur ? Nous sommes sur le 

roc. Dites à mes ennemis : je suis sur le roc. Il faut bannir la peur. Il y a des gens qui ne 

peuvent pas sortir la nuit, ils ont peur des ténèbres : c’est l’achluophobie. Dis je suis 

libéré de la peur des ténèbres. Il y a l’acrophobie, la peur des hauteurs. Quand vous avez 

peur, vous pouvez avoir le potentiel mais vous ne pouvez rien faire. Il y l’algophobie, la 

peur de la douleur. C’est une principauté, une idole. Lèves les mains, dis je suis libéré de 

la peur de la douleur. Il y a des gens qui ne mangent pas le poisson parce qu’’ils ont peur 

de la douleur que l’arête peut causer à la gencive. C’est à cause de ça qu’il y a des gens qui 
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se sont fait circoncis à 30 ans. Il y a l’agoraphobie, la peur des espaces ouverts ou des 

foules. C’est ce qui fait que des gens ont peur des témoignages et les gardent pour eux. 

Tu es délivré de cette peur au nom de Jésus. Lève la main, prie que tu sois libéré. Il y a 

l’aichimophobie, la peur des objets pointus. Il y a des gens, pour qu’ils prennent une 

perfusion, il faut que le pasteur Christophe aille intercéder à Zogbodomey. Que le 

Seigneur nous libère au nom de Jésus. Il y a l’amaxophobie, la peur de monter dans une 

voiture. Il y a la gamophobie, la peur du mariage. Levons les mains vers le ciel, que nous 

soyons libérés de toute sorte de phobie. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
29ème Jour 

 

 

LES HETHIENS : La principauté de la peur (suite 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 La peur paralyse l’homme  

 Si un homme ne traite pas les principautés de 

la peur il ne pourra rien faire 

 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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05/08/2022 JOUR 29 : LES HETHIENS : La principauté de la peur 

(suite 2) 

Gloire à Dieu ! La peur paralyse l’homme. Si un homme ne traite pas les principautés de 

la peur il ne pourra rien faire, c’est pour cela Esaïe dit : bannir l’inquiétude. Jésus là aussi 

dit ne t’inquiète de rien. La peur entrain la haine, la jalousie, elle entraine les critiques, 

soyez éloigner de la peur. Celui qui a peur ne pourra avancer dans les affaires. La mort 

atteint souvent celui qui a peur d’elle. Si tu as peur de la maladie elle t’atteindra. Soyez 

libérez de la peur de toutes choses. Dit la mort ne m’atteindra pas. Jésus est mort sur la 

croix pour ma vie, la maladie ne pourra rien contre moi car je suis guéri par ses 

meurtrissures. Grâces aux couronnes d’épines toutes les maladies de la tête sont partis. 

Quand on lui a percé les côtes, les maladies du ventre, de bas ventre ; les maladies 

abdominales sont parties. Quand on lui a percés les mains les maladies des mains sont 

parties, quand on a mis les clous dans ses pieds c’était douloureux, oui je sais comment ça 

été car j’étais crucifié avec lui sur la croix, ont étaient tous en lui sur la croix et pour cela 

toutes les maladies dans les pieds, de paralysies sont parties. Sur la croix on a eu la 

victoire sur toutes les maladies. Il a été torturé, il est l’agneau immolé. Oui le fils de Dieu 

a été torturé pour nos péchés jusqu’à un moment il n’en pouvait plus et on était obligé de 

porter la croix avec lui. Sur la croix nous avons eu la victoire.  

Nous te couronnons, nous te couronnons, c’est toi Jésus, c’est toi que nous couronnons 

Roi. Il y a trois choses dont Christ nous a rassuré sur la croix : la mort ; la maladie, la 

pauvreté. 

Lecture Biblique : Galates 3v13 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
32ème Jour 

 

 

LA SURVEILLANCE DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Les enfants sont chers pour Jésus Christ.  

 L’insouciance est une mauvaise chose. 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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08/08/2022 JOUR 32 : La surveillance des enfants 

Nous devons prendre soin de nos enfants. Il y a des femmes insouciantes. Ne laissez plus 

les enfants à eux même. Nous ne devons pas suivre les enfants avec légèreté. Les enfants 

sont chers pour Jésus Christ. Il y en a, même quand les enfants tombent malades, ils ne 

s’en soucient pas. Dieu nous protège mais nous même nous devons aussi prendre garde. 

Lorsque vous allez dans les eaux du baptême, il faut vérifier la profondeur de l’eau. Cela 

ne signifie pas que Dieu n’est pas fort, mais il faut être vigilant. Nous devons protéger 

nos pères. Nous devons protéger nos enfants, nos mères. Eduquons les enfants pour 

qu’ils soient disciplinés. Beaucoup sont à la recherche de la protection, en nous 

protégeant, nous les protégeons. La vérité a deux ailes. Le frère Zach nous disait : la 

parole de Dieu est un médicament, le surdosage est dangereux. Tu dois enseigner à la 

maison aux enfants à dire non. Il faut apprendre à ne pas être escroqués. Un parent, un 

responsable doit être soucieux. Quand votre enfant sort, il faut aller le chercher en même 

temps. Soyons vigilants. Moi-même, pour qu’on ne blasphème pas Dieu, je fais attention 

à moi. On ne fait pas WhatsApp sur la moto, c’est cette moto qui va t’amener au ciel et 

ta mère va rétrograder et beaucoup de frères vont rétrograder.  Quand vos parents vous 

disent ne restez pas trop dehors, c’est pour vous protéger. Nous devons veiller et prier. 

Veillez sur vos enfants. Même s’ils sont grands, il faut savoir où ils sont. Même à l’église 

tu dois veiller sur tes enfants. Restons éveillés. Jésus même veillait. A des moments 

donnés, il se cachait même pour qu’on ne le tue pas. Si tu commandes à un enfant et tu 

sais qu’en 5, 10 minutes et qu’il ne revient pas, vas le chercher. Il y a beaucoup de gens 

qui ne sécurisent pas leur moto. Ta moto est chère pour Dieu. Ta voiture est chère pour 

Dieu. L’insouciance est une mauvaise chose. Dans le monde, dans le développement 

personnel, on enseigne ça. Nous dévons être éveillés. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
34ème Jour 

 

 

LES DONS (Suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 C’est en donnant qu’on reçoit.  

 C’est en donnant qu’on est béni. 

 C’est ce qu’on a semé qu’on récolte. 

Pasteur Koumabé BOSSOUN 

Leader National de la CMCI-BENIN 
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10/08/2022 JOUR 34 : Les dons (suite) 

 

C’est en donnant qu’on reçoit. C’est en donnant qu’on est béni. Si tu donnes, il te sera 

donné. Tout le monde doit être béni. Quand tu donnes aux pasteurs, Dieu va te bénir. 

Tu vois un besoin dans sa vie et tu l’assiste, tu seras béni. La bénédiction ne vient pas en 

l’air. C’est ce qu’on a semé qu’on récolte. Il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup 

avant de donner. C’est un jour qu’on commence et avec l’arrivée du pasteur Boniface M. 

il faut que tu commences.  

 

Moments de prières : Au nom de Jésus-Christ 

- Recommandons la suite de l’évènement entre les mains du Seigneur. 

- Demander la grâce à Dieu que le Seigneur nous aide à bénir l’homme de Dieu. 

- Tu vas prier qu’à partir de cette croisade, je vais obéir. 

- Remercions le Seigneur pour ces conseils. 

- Prions que ceux qui ne sont encore touchés par les messages du Saint Esprit soient 

touchés maintenant. 

- Prions pour ceux qui vont à l’aéroport tout à l’heure, que le Seigneur les protège 

ainsi que l’équipe de la Côte-d’Ivoire. 

- Prions que le Saint Esprit touche tout le monde pour que chacun apporte son 

don. 

- Prions que le Seigneur neutralise tous les mauvais esprits qui nous attendent dans 

le quartier de Godomey. 

- Prions que nous soyons animés de l’amour divin. 

- Prions pour que la hiérarchie soit respectée dans notre ministère. 

Lecture biblique : Osée 6 v3, Galates 6 v 6 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
35ème Jour 

 

 

LES IDOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Si tu as déjà l’opprobre sur toi, je proclame 

que Jésus t’a déjà délivré. 

 Je proclame que j’appartiens à Jésus. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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1I/08/2022 JOUR 35 : Les idoles  

 

Tonnerre d’acclamations pour Jésus Christ !  Avec des cris de joie ! Pendant les croisades, 

nous travaillons sur deux sens. Quand tu es seul à la maison, tu intercède pour enlever la 

malédiction qui est sur ta famille. Il maudit vos bénédictions. Quand Dieu veut maudit, il 

ne maudit pas au hasard. Et vous savez vous même que tous les parents aiment leurs 

enfants.  Si tu as de l’argent, il maudit ton argent. Si tu as des brebis, il maudit tes brebis. 

C’est pour cela qu’il y a la malédiction dans les familles. Si ton cœur est un sujet de joie, 

il maudit ton cœur. Dieu maudit. Il dit lui, je les maudirai. Même si tu contestais, je vais 

le faire. Normalement, tout le monde devrait être en train de dire Seigneur, pardonne mes 

péchés. Si tu veux être béni, juge-toi toi-même et juge ta famille. Voir entre Dieu et toi 

qui est juste. Avant de dire pardonne-nous, il faut croire que tu as péché contre Dieu. 

Nos pères servaient les idoles, ainsi la source de leurs problèmes étaient les idoles. Les 

idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Ils disent qu’ils veulent être protégés. 

Quelle protection ? C’est pour dévorer les produits du travail de nos pères ? Les idoles 

ont dévoré le produit du travail de nos pères, leurs fils, leurs filles. Qui n’a jamais 

entendu que les sorciers ont dévoré quelqu’un. Et quand les idoles demandent, ils 

demandent ceux qui sont plus intelligents. Dans certains villages, ils ne dévorent que les 

fonctionnaires. Les idoles ont tout dévoré. Nous allons déraciner tout ce qui Jésus n’a pas 

planté. Centaines personnes sont déjà enterrées mais ne le savent pas. Dieu va montrer 

certaines visions à certaines personnes et ils vont témoigner. Un frère a eu un songe et il a 

vu une tombe et dans cette tombe il y avait lui-même, avec des asticots. Il a vu une main 

qui l’a sorti de là et il a été guéri. Toi aussi tu vas témoigner. Une ammonite a lancé un 

défi à Israël que vous devez me servir. Israël a dit pardon, nous allons te servir, nous 

sommes vos esclaves. Il a dit d’accord, mais je vais mettre un opprobre sur toi. Si tu 

coopère avec le Saint Esprit, tu auras la victoire. Certains sont dans le ventre du serpent, 

mais ne le savent pas. Que personne ne vous trompe. Toutes ces choses viennent de la 

sorcellerie. Les envoutements sont réels. Tu peux être initié dans la sorcellerie sans le 

savoir. La bible dit que le diable vient pour dérober. Qui veut abandonner les œuvres du 
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diable. Qui veut donner sa vie à Jésus. Demande à Dieu de te pardonner les péchés de tes 

parents. Il dit, il tue les âmes qui ne doivent pas mourir, il échange les âmes, et ils font 

vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Prions en langue. Il y a des esprits de mort qui 

viennent parce qu’on a beaucoup pleuré. Si tu as jeté l’argent dans une tombe et que 

l’esprit de mort t’a possédé, tu s délivré au nom de Jésus. Si on a pris ta photo qu’on a 

mise chez un marabout et on t’a envouté avec cette photo, au nom de Jésus, esprit 

méchant, sort et va-t’en. Si tu as rêvé et on a mis de la viande ou du poisson dans ta 

bouche, dis au nom de Jésus, je vomis tout ce que j’ai mangé. Je lave mon esprit, je lave 

mon corps, je lave mon âme de toute souillure que l’ennemi a mis en moi à travers la 

nourriture. Nous jugeons la résistance. Manifeste-toi et va-t’en. S’il y a dans cette foule, 

un démon qui enlève les grossesses, tu es jugé. Sort et va-t’en. Au nom de Jésus. Je te 

renverse, je brise ton trône. C’est un combat de nous tous. Et nous avons la victoire. Ne 

croit pas que tu seras béni en restant volontairement à la maison.  

Lecture biblique : Malachie 2v 1-2, Jérémie 3 v 24-25, 1 Samuel 11 v 1-2, Ezéchiel 13v 18-20, 

Juges 5 

Proclamations : 

- Si tu as déjà l’opprobre sur toi, je proclame que Jésus t’a déjà délivré. 

- Oh père pardonne, pardonne, pardonne. Oh père pardonne nous, nous sommes 

allés après des voleurs, il n’y a pas de bon Satan. Mais toi Dieu, tu es bon, tu es 

lent à la colère, tu es riche en bonté, continue à proclamer. 

- Lève les mains et dit : Seigneur merci parce que tu as permis que je croie en toi. 

Mon salut est possible en Jésus Christ.  

- Lève ta main droite : dis d’un commun accord, nous levons nos mains contre tout 

ce qui peut s’appeler opprobre dans nos vie, maladies, pauvreté, ou infirmité. 

- Toute opprobre collée sur moi, nous neutralisons, nous jugeons toute opprobre, 

nous libérons les captifs. Opprobre, va-t’en. Toi qui pissais au lit, nous 

proclamons que tu es guéri. 
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- Dis au nom de Jésus, nous délivrons toute personne qui souffre d’épilepsie, tu es 

délivré, tu retrouves la dignité, au nom de Jésus. S’il y a un esprit qui empêche le 

mariage, nous renvoyons cet esprit. Tout esprit qui bloque le mariage, sort et va-

t’en.  

- Si on a envouté quelqu’un en prenant son habit ou son sang, va-t’en. Je déclare 

que tu es libre. Esprit méchant, sort et va-t’en.  

- Si tu as hébergé quelqu’un chez toi qui t’as envouté, au nom de Jésus, tu es délivré.  

- S’il y a un esprit de mort qui te suit, quand tu dors, tu vois les gens morts. Tu es 

délivré au nom de Jésus. 

- Nos parents appartiennent à Jésus. Dis au nom de Jésus, nous déchirons les 

alliances, toute alliance avec les serpents, quel que soit le type de serpent, nous 

vous jugeons, nous vous taillons en pièce, partez, partez, partez. Va-t’en, vas t’en, 

vas t’en. Sort et va-t’en. Lève les mains et déclare esprit de mort, nous te jugeons, 

sort. Je proclame que j’appartiens à Jésus. 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
36ème Jour 

 

 

LES PRINCIPAUTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Le renversement des principautés passe par 

le renversement des idoles Je proclame que 

j’appartiens à Jésus. 

 Tous les péchés qui habitent le cœur de 

l’homme sont des idoles. 

 Tu es esclave de ce qui te domine. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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12/08/2022 JOUR 36 : Les principautés   

 

Acclamations pour le Seigneur Jésus ! Les principautés se trouvent à divers endroits de la 

terre : dans les eaux, sous la terre, dans les lieux arides… Quand les êtres humains 

refusent la seigneurie de Dieu, le diable domine sur eux. Si Dieu te parle et tu fermes tes 

oreilles, tes yeux, il te laisse dans ta condition. Juges : 6 V 1-26, ici nous pouvons voir la 

manière dont le Seigneur a livré les enfants d’Israël aux madianites après qu’ils se sont 

détournés de lui en lui désobéissant. Après les cris et les pleures des enfants d’Israël, 

l’Eternel les a envoyés le prophète Gédéon qui les a ordonnés de détruire les autels de 

baal et de construire des autels pour l’Eternel. Ces autels de baal représentaient les 

principautés en Israël. Si tu cries vraiment à Dieu, Dieu va t’aider. Le renversement des 

principautés passe par le renversement des idoles. Pour revenir à Dieu on doit renverser 

les autels des idoles. Ezéchiel 14 : 1-3, On peut jeter les idoles, mais quand les péchés sont 

restés attachés dans le cœur, le combat devient difficile. Ils ont les idoles dans leur cœur ! 

Ils ont les idoles dans leur cœur ! Marc 7 : 21, Tous les péchés qui habitent le cœur de 

l’homme sont des idoles. Si tu mens la principauté qui va dominer sur toi c’est celle du 

mensonge. 2 Pierre, Tu es esclave de ce qui te domine. C’est le péché que tu as commis 

qui domine sur toi. 1 Samuel 16 : 14, Dieu n’a pas de mauvais esprit mais il peut laisser un 

mauvais esprit te posséder. Si tu reviens à Dieu tu auras la victoire. Je proclame que je ne 

suis rein ! Je me repens de toutes amertumes ! Mon cœur était blessé à cause de la 

méchanceté des hommes. Reconnais les péchés qui sont dans ta vie, les confesser afin que 

les esprits qui te dérangent quittent ta vie. Détruis l’autel de baal et tu verras ta 

délivrance ! Joël : 2V25-26, Je proclame que les madianites vont mordre la poussière au 

nom de Jésus Christ ! Vos mains seront bénies, vois allez travailler et vous aller récolter. 

Si tu le demandes pardon, il te pardonnera et te restaurera. Ton problème peut être la 

maladie, chez un frère la pauvreté et un autre l’opprobre mais Dieu va te visiter et te 

délivrer. 
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Il y’a une sœur en Côte d’Ivoire qui malgré les diverses délivrances se retrouvait toujours 

sous le joug d’un esprit maléfique qui la dérangeait les nuits dans ses rêves. La sœur a eu 

une révélation disant qu’elle avait l’idole de la colère dans sa vie. A cause de cette idole le 

brisement des liens n’avait pas marché dans la vie de la sœur ; mais après avoir attaqué 

cette idole, la sœur a été totalement libérée et est entrée dans sa destinée. Que le Seigneur 

soit loué.  

Tes yeux sont sur le monde. Les choses du monde constituent des idoles dans ta vie. 

Lorsque la sœur a renversé l’idole de la colère dans sa vie, elle a été délivrée et a vu sa 

condition changée. Détourne toi de toutes les choses du monde qui constituent des idoles 

dans ta vie et renverse les, dès lors tu entreras dans ta destinée. Oh père tu es bon merci 

parce que tu me pardonnes, tu me laves et tu es attentif à mes cris. 

 

Proclamations : 

- Demande au Seigneur quelque chose que tu aimerais qu’il te donne.  

- Oh père écoute mes cris ; exauce moi ! 

- Oh père exauce moi ; viens à mon secours !  

- Présente ta situation à Dieu ; parle à ton père !  

- Oh père exauce nous exauce nous exauce nous !  

- Oh père toi qui nous a pardonné nous te disons merci ! 

- Oh père combats pour nous dans les lieux célestes ! 

- Oh père combats pour nous dans le séjour des morts ! 

- Oh père combats pour nous dans les eaux ! 

- Oh père combats pour nous dans les lieux plus !  

- Oh père combats pour nous dans les abimes ! 

- Oh père combats pour nous dans les forêts sacrées ! 

- Oh père combats pour nous dans les lieux arides ! 

- Oh père combats pour nous dans les montagnes ! 

- Oh père combats pour nous dans les collines ! 



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 99  

- Oh père combats pour nous dans les rochers ! 

- Oh père qu’il n’y est aucun endroit dans l’univers o les démons peut se cacher 

contre nous ! 

- Oh père combats pour nous nous jugeons les mauvais esprits ! 

- Oh père combats pour nous nous jugeons tous les démons !  

- Oh père combats pour nous nous arrachons tout ce que les démons nous ont 

volé ! 

- Démons vous entrez mais vous n’apportez rien ! 

- Nous les arrachons dans le séjour des morts ! 

- Nous les arrachons dans les eaux ! 

- Nous les arrachons sous la terre ! 

- Nous ne laissons rien de tout ce qui nous appartient ! 

- Je suis fiancé à Dieu !  

- Tout démon de mari et femme de nuit vas t’en ! 

- Va-t’en ! Va-t’en ! Au nom de Jésus Christ !  

- Sors et va-t’en !  

- Au nom de Jésus je refuse la sorcellerie ; je refuse le nom qu’on m’a donné là-bas ; 

je refuse la fonction qu’on m’a donnée là-bas ; je refuse ce que les sorciers pensent 

que c’est bien dans leur monde et je refuse ce qu’ils pensent que c’est mal ! 

- Je refuse tous les dons de la sorcellerie ! 

- Je refuse l’héritage de la sorcellerie ! 

- J’ai mon héritage dans le ciel ! 

- J’ai mon héritage dans le ciel ! 

- Je condamne le culte du serpent du serpent ; je le rejette ; je me sépare de tous les 

serpents même le plus anciens qui a été adore par mes ancêtres quelques soient ses 

racines je me sépare de lui ! 

- Au nom de Jésus esprit de serpent je vous chasse partez, partez, partez !  

- Partez ! Partez ! Partez !  

- Tu ne seras pas adoré Jésus seul sera adoré !  



                      COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 100  

- Nous frappons les forteresses ! 

- Nous démolissons les forteresses ! 

- Partout où vous êtes allés vous cacher, nous cassons nous cassons nous cassons !  

- Nous arrachons nos richesses avalées !  

- Traitez sérieusement le dossier du serpent ! 

- Je suis en enfant de Dieu ! 

- Je suis sacrificateur ! 

- Je condamne les alliances avec les serpents !  

- Je condamne les pactes des ancêtres avec les esprits de divination et de serpent !  

- D’un commun accord nous déchirons cette alliance ; nous l’annulons ! 

- Aucun serpent ne va rester dans notre famille et nos vies. Partez ! 

-  

Nous coupons les racines ! 

- Au nom de Jésus nous brisons tous les liens établis sur nous à travers les 

scarifications ! 

- Nous brisons les liens de deux traits ! 

- Nus brisons les liens de trois traits ! 

- Nous brisons les liens de sept traits !  

- Serpent si tu travailles en associant avec les autres reptiles tu es jugé ! 

- Nous brisons toute coalition !  

- Esprit de mort tu ne vas pas te cacher ; il n’y a personne dans cette salle que tu 

peux emporter ! 

- Esprit de mort Jésus t’a vaincu ! 

- Jésus est sorti victorieux de la tombe !  

- Tu es jugé ; manifeste toi et va-t’en ! 

- Esprit de mort vas t’en !  

- Au nom de Jésus nous levons nos mains contre toute forme de résistance afin que 

partout où on a combattu seul au nom de Jésus, que ces résistances soient brisées ! 

- Père je n’ai pas cru la dernière fois mais maintenant je crois…délivre moi ! 
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Que le Seigneur soit béni !  

 

Amen ! 
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Synthèse du 
37ème Jour/Matinée 

 

 

REVENIR A CHRIST : Condition indispensable pour la délivrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 La vraie délivrance dépend de toi même. 

 Dans le processus de délivrance, Dieu dit 

seulement de bannir la peur de ta vie. 

 Le diable t’enseigne le manque de 

consécration. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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13/08/2022 JOUR 37 Matinée : Revenir à Christ : Condition indispensable 

pour la délivrance 

 

Acclamions pour le Seigneur. Offrandes ! Si quelqu’un n’aime pas Jésus qu’il ne vienne 

pas ici. Ici ce sont les amoureux de Jésus. Ce soir on va détruire le camp de satan ? Mais 

ce matin, nous allons nous rassurer que nous sommes dans le même camp, que nous 

sommes tous sortis d’Egypte. Comment faire pour se rassurer que tout le monde soit 

dedans ? Pourquoi chez tel frère les démons ne résistent pas et chez tel autre, quand on 

dit sort, les démons ne partent pas ou ils partent et reviennent ? Nous allons revoir 

comment les enfants d’Israël sont sortis d’Egypte. Le diable sait que si Dieu t’a appelé à 

lui, il sait que si tu acceptes, tu ne seras plus jamais le même. La vraie délivrance dépend 

de toi même. Nous avons des problèmes. Chacun a des problèmes, mais ces problèmes ne 

peuvent pas te tuer. La ruine ne vient pas du problème, elle vient du fait que tu as refusé 

d’obéir à Dieu. L’un des plus grands messages que j’ai écouté du frère Zach, il a prêché 

sans paroles. C’était après les élections et tout le monde était distrait. Et le frère Zach 

était venu tout bombarder. Il a montré que satan était petit. C’est pour cette raison qu’il 

est écrit que ce qui peut détruire c’est notre attitude envers Dieu. Ce qui cause ta ruine 

c’est que tu es contre ton père. Offrande d’acclamations. Tu es délivré. Qui vient d’être 

délivré de la peur ? Viens rendre témoignage. Le Seigneur délivre de la peur. Dieu dit 

bannir la crainte. Nous devons bannir la peur ? Ce que tu crains va t’atteindre. Tu es 

délivré au nom de Jésus. La peur est un grand ennemi. Ta peur est un grand ennemi. 

Dieu envoie un grand message aux enfants d’Israël. Un message d’amour, mais ils n’ont 

pas écouté. Ce qui préoccupe Dieu maintenant, c’est notre salut. Il y a eu une guerre au 

ciel ? Ce n’est même pas Dieu qui a chassé le diable du ciel. Jésus Christ jouait avec les 

gens quand il était sur la terre. Quand tu seras au ciel, tu ne pourras même pas le regarder 

avec tes yeux, ils vont se griller. La lumière sera éclatante. Ne crains rien. Ton père envoie 

un seul ange, il ouvre l’abîme, il saisit le diable, il le jette dans l’abîme, il ferme et scelle 

l’entrée au-dessus de lui. Dieu dit vous ne devez jamais oublier tout ce que vos yeux ont 

vu et que vos oreilles ont entendu. Mais toi, tu as oublié parce que tu avais peur. Tu ne 
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mourras pas ; Il y a un frère qui est venu me voir. Il a passé toute sa vie à avoir peur 

d’avoir le sida pendant des années. Tu peux être dans le même problème.  Quand ils 

voient le cercueil, ils se disent bientôt ce sera mon tour. Tu es délivré. Une sœur disait : 

quand je regarde dans l’assemblée, je ne vois personne que je peux épouser. Peut-être que 

c’est ton cas. Ton mari n’est pas forcément dans ton assemblé. Ton mari viendra par la 

force du Seigneur. Il y a une sœur qui avait un fournisseur à qui elle volait souvent des 

habits. Elle l’a confessé au monsieur et il lui a demandé son assemblée. Le monsieur est 

devenu chrétien et lui a proposé le mariage par la suite. Dieu veille sur nous. Là où tu es, 

si tu meurs avant le temps, Dieu va te renvoyer. Il y a une dame qui allait au ciel, sa robe 

était sale et la boue tombait de sa robe. Elle ne voulait plus rentrer mais le Seigneur l’a 

renvoyé. Il y a un frère à qui j’ai dit de créer une entreprise pendant la crise. Premier 

bénéfice : 2 millions. Nous ne disons pas seulement sainteté, sainteté, sainteté. Nous 

sommes des enfants de Dieu. Nous croyons en ses desseins. Dieu appelle nos problèmes 

de légères afflictions.  Tu vas constater que ton problème est devenu léger. C’est ta langue 

qui grossit tes problèmes. Qui est délivré ? Qui veut rendre témoignage ? Il faut écouter 

les témoignages avec vie. C’est aussi le ministère de la délivrance. 

Les phobies paralysent beaucoup de gens. La peur est une principauté bizarre, et lorsqu’il 

y a la peur, il n’y a pas la foi. Que le Seigneur nous aide pour que tout le monde soit 

délivré de la peur. Parfois nous avons peur des choses qui n’arriveront jamais. Il y a des 

gens qui ne sortent pas à cause de la peur des accidents. Cessons d’avoir peur de la peur, 

elle est vaincue au nom de Jésus. 

Tu ne seras plus jamais la même personne. Dans la maison où tu vis, il y aura la vie. Si tu 

es derrière quelqu’un pour le soutenir, cette personne est bénie. Avant on te chassait des 

groupes, maintenant, on va t’appeler. Maintenant que tu es délivré, ta parole est délivrée, 

ton ministère est libéré. Entonnez un chant pour célébrer la victoire sur la peur. Le plan 

de Dieu pour ce matin est déjà accompli. Dans le processus de délivrance, Dieu dit 

seulement de bannir la peur de ta vie. Dès que tu crois, tu auras du soutien. Dieu voit 
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tout. Les enfants d’Israël ne savaient pas que Dieu voyait leurs souffrances, qu’il entendait 

leurs cris. 

 Il y a une manière de sortir du monde, de l’Egypte. Quand Dieu t’appelle, ton futur 

dépend de la manière dont tu quittes le monde. La bible dit que ces choses ont été écrites 

pour nous servir d’instruction. Il faut servir Dieu là où Dieu veut que tu le serve. Si tu es 

assis dans cette salle ça veut dire que tu es victorieux. S’il y a quelqu’un qui tourne vers 

l’Egypte, si tu veux changer, lève la main. Pharaon te dit : ne sors pas, ne nous laisse pas. 

Il y a des gens qui pensent qu’ils sont baptisés, quand on leur demande, ils disent j’étais 

baptisé quand j’étais bébé. Et ils ne veulent pas le baptême par immersion. On sort de 

l’Egypte à la manière de Dieu. La sortie de l’Egypte doit choquer les gens parce que c’est 

un esclave que Dieu libère. Au niveau humain, quelqu’un rentre dans cette ville, et casse 

les prisons, ça veut dire qu’il déclare quoi ? La guerre. C’est ce que Jésus est venu faire. 

Jésus est entré dans les ténèbres pour libérer les âmes. Acclamations à Jésus Christ, il n’a 

pas changé. N’accepte pas les compromis, sort du milieu d’eux. Tous ceux qui ont été 

appelés et sont restés dans le pays ne réussissent pas l’œuvre. Tu dis ne buvez pas on dit 

que Jésus a transformé l’eau en vin. Tu dis marriez-vous on dit que tu casses les foyers. 

La solution de Dieu : sortez du milieu d’eux. Dieu te parle. Qui d’autre veut sortir des 

milieux d’eux ? La parole de Dieu dit ; je vous donnerai des bergers avec mon cœur, ils 

vous paîtront… Dieu ne donne pas une dénomination, il donne une personne.  

Quand pharaon a voulu faire la ruse, Dieu l’a frappé et il a dit partez. Cela étant, il dit : 

partez et laissez vos femmes et vos enfants. Ne le laisse pas faire. Il y a des gens qui 

disent qu’ils vont laisser les enfants grandir, ce sont de mauvais pères. Ne laisse personne 

de ta famille en Egypte. Le diable, même quand il est parti, il rode pour voir qui dévorer. 

On adore l’Eternel avec ses biens. Est-ce que le diable peut te dire : va servir Jésus ? Dieu 

est sérieux dans la bataille. Dans l’armée de Dieu, il y a des gens pour protéger la gloire 

de Dieu. Protéger la gloire de Dieu fait partir de l’adoration. Donc il y a au ciel une 

catégorie d’ange qui ne supporte pas qu’on blasphème Dieu. Il y a aussi des démons pour 

la destruction. Dieu existe. Il a un royaume réel. Chaque être humain a un petit livre où 
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est écrit tout ce qu’il fait. Au jour du jugement, ceux qui vont essayer de revendiquer, ce 

petit livre sera utilisé contre lui. Ton petit livre est propre. Le sang de Jésus a tout effacé. 

Quand le diable t’accuse, on regarde et on dit : il n’a rien fait. Le diable dit mais c’était 

un prostitué ! Et Dieu lui montrera le petit cahier propre. Jésus a dit repentez-vous et 

convertissez-vous. Quand nous allons revenir le soir, venons avec des cœurs libérés. 

Quand Dieu te dit quitte la périphérie, il faut aller vers le centre. Pharaon dit sortez mais 

n’allez pas loin. Le diable t’enseigne le manque de consécration. Beaucoup ont refusé 

d’adorer en Egypte mais plusieurs personnes ont décidé de rester à la frontière de 

l’Egypte. Ils sont à tous les funérailles, à toutes les cérémonies. Ceux qui sont sortis en 

laissant les brebis derrière, nous allons faire un tour là-bas pour aller prendre. Rien n’est 

perdu. On t’a volé ? On va retrouver et vous aurez les conséquences sur votre vie. Si tu es 

une femme et un frère commence par te regarder, ne te fâche pas, il est en train de lutter 

avec le Saint Esprit. Il y a une sœur qui est venue me voir et m’a dit : si j’avais rejeté un 

frère comment je vais faire. Je lui aie demandé qui c’est et elle me l’a dit. C’était un frère 

qui avait été délivré d’un envoutement et qui ne pouvait pas se marier. Après la 

délivrance, la sœur a vu la beauté.  

Proclamations 

- Jésus n’a pas changé, hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 

- Oh père ouvre moi l’esprit. Je me repends de mon incrédulité. 

- On m’a exhorté mais je n’ai jamais écouté. Parce que j’avais peur. 

- Je proclame que tous mes problèmes sont légers. 

- Ce que j’appelle gros problème est une petite affliction. Je proclame que ce sont 

des légères afflictions.  

- Dis, mon âme cesse de trembler devant les légères afflictions.  

-  Dis je ne rétrograderai jamais à cause des légères afflictions. Dieu connait la 

situation, mes adversaires. 
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Lecture biblique : Osée 13 V 9, Exode 6 V 1- 9, Apocalypse 2O V1-3, Esaïe 54 V 14 – 16, 2 

Corinthiens 4 v 13 – 18, Exode 3 V 1-7, Exode 8 V21-23, Exode 10 V 10- 11, Exode 10 V 24, Exode 

24 V28, Exode 8 V 24 

Amen ! 
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Synthèse du 
37ème Jour/Soirée 

 

LA FOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Si vous avez la foi, vous êtes victorieux. 

 Avoir la foi : signifie qu’il faut croire que ce 

que tu dis s’accomplir et quand tu demandes, 

il faut croire que tu l’as reçu. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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13/08/2022 JOUR 37 Soirée : La Foi  

 

Offrande d’acclamation à notre Seigneur. Jésus est le même hier aujourd’hui et 

éternellement. Beaucoup de démons sont déjà partis. Pendant qu’on louait le Seigneur, 

qui a eu une vision ? Moi je n’ai pas eu de vision mais j’ai l’intuition qu’il y a eu des 

délivrances. Est-ce que vous avez la foi ? Si vous avez la foi, vous êtes victorieux. Dieu 

veut rendre la chose accessible à nous tous. Maintenant, il explique : pour avoir la foi, il 

faut deux choses : la première c’est que tu crois que ce que tu dis s’accomplir. La 

deuxième, quand tu demandes, il faut croire que tu l’as reçu. Il ne faut pas croire et prier 

et ne pas croire pour ne pas recevoir. Celui qui croit que Dieu exauce pardonne à tout le 

monde. Et Jésus lui-même met ça en pratique. Jésus homme a dit à son père : je sais que 

tu m’as exaucé.  Dieu a déclaré, il dit vous leur direz : les dieux qui n’ont point fait les 

cieux et la terre, disparaitrons de la terre et du dessous des cieux. C’est pourquoi je vous 

dis : beaucoup de démons ont déjà fui. Dieu a décidé que les dieux qui n’ont pas créé les 

cieux et la terre disparaissent. Prend l’autorité. Jésus a dit : je vous aie donné le pouvoir. 

Amène Dieu à accepter tes parents. Dis à Dieu : tu as dit dans ta parole : croit au 

seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Dieu écoute la parole. Tu es comme un 

avocat, tu plaide, tu plaide, tu plaide. C’est ça le rôle d’un sacrificateur. Parlons en langue. 

Qui n’est pas encore baptisé du saint esprit ? Lève-toi, tu seras baptisé aujourd’hui. Tu 

vas parler en langue. Soyez concentrés. Si on dit parlez en langue et tu fermes ta bouche 

ou tu parles dans une langue que tu connais, est ce que tu vas parler la langue des anges ? 

Si tu dis le premier mot que le Seigneur t’a donné, tu seras rempli. Il y a des gens qui 

parlent en langue dans les rêves mais quand ils sont en éveil, ils n’arrivent pas.  

Proclamations 

Dis père, tu exauces nos prières. Nous rendons témoignage que notre père exauce les 

prières. Notre père n’est pas comme les idoles. Notre père entend, voit et parle. Il agit, il 

agit, il agit. Lève la main et dis : Je suis d’accord, je suis une créature du Dieu vivant. Les 
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idoles qui n’ont pas créé le ciel et la terre doivent disparaitre. Les esprits mauvais, les 

vodouns, les sectes, tous ceux qui n’ont pas créé les cieux et la terre, dehors au nom de 

Jésus.  

Requêtes 

- Lève tes mains et dis Seigneur, donne mo le don de parler en langue. Tu m’as 

donné d’autres dons mais maintenant, je veux le parler en langue. Je sais que tu 

m’as déjà exaucé.  

- Lève et dis au nom de Jésus les faux dieux sortez de ma famille. Vous n’avez rien 

créé, vous ne pouvez rien créer. Vous avez exploité nos bénédictions, les 

bénédictions de nos parents. Partez, ne prenez rien, partez. Vous ne laissez pas la 

maladie, vous ne laissez pas de pauvreté, vous partez, nous vous chassons. Vous 

les esprits des eaux, de colères… Partez, vous êtes jugés.  

- Dites au nom de Jésus, nous savons qu’il y a eu des engagements que nos ancêtres 

ont contractés. Nous les annulons dans les eaux, dans les airs, sur la terre sous la 

terre, dans la mer. Tous les liens brisés. Nous annulons les pactes avec les génies, 

avec les géants, avec la reine des eaux. Captifs sortez-vous êtes libérés. 

- Nous cassons les prisons, les tombes, captifs sortez.  

- Lève ta main dis-nous cassons les bouteilles tous les objets d’envoutement, les 

calebasses.  

- Si un esprit veut sortir, s’il est déjà parti gloire à Dieu, mais s’il est là, il est sous le 

feu du jugement.  

- Si un esprit de serpent trouble quelqu’un, il vole ton argent, tes bénédictions, va-

t’en.  

- Si un esprit de serpent est caché quelque part, va-t’en. Même si tu es dans un trou, 

nous te tirons de ce trou. Esprit de serpent, va-t’en.  

- Les autres, qu’est-ce que vous attendez ? Dieu a décidé que partiez. A la croix du 

calvaire, Jésus vous a vaincu. 
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- Tous les esprits de mort, sortez. Si tu es mort et tu es mort et dans un dans un 

corps, c’est une abomination.  

- Dis Seigneur, que ton esprit agisse. Pose tes mains sur ta tête, dis au nom de Jésus, 

je juge le pouvoir des démons sur moi. Va-t’en au nom de Jésus. Aucun démon ne 

doit rester caché.  

- Si tu es un esprit des eaux, si tu viens des eaux, même si l’eau est dans une petite 

bouteille et on t’a dit garde ça à la maison, tu as un esprit des eaux.  

- Tous les esprits qui viennent de l’eau ou si tu es un serpent qui vient des eaux sort 

au nom de Jésus.  

- Si tu es assis sur un trône, je casse ce trône. Si tu es un démon qui a suivi une 

femme à cause de l’excision, sort.  

- Si un démon a suivi quelqu’un parce qu’on l’a envouté par ses habits, je déclare, tu 

es libre. Va-t’en au nom de Jésus.  

- S’il y a un esprit dans ta vie et son rôle est de détruire tout, de telle sorte que rien 

ne va. Là où tout le monde réussi, tu échoue. Sort au nom de Jésus. Même si ce 

sont des chaines depuis des siècles, Jésus les brises. Même si tu t’es vendu sans 

savoir, on t’a piégé, tu es délivré au nom de Jésus. Jésus te délivre de tout esprit 

méchant.  

- Pose les mains sur ta tête, dit au nom de Jésus, que tout envoutement pratiqué 

contre moi soit banni. 

- Que tout lien malsain, soit brisé au nom de Jésus. Qui a souvent rêvé qu’il est 

dans l’eau ? Dis au nom de Jésus, je me sépare de cette eau. Je sors de cette eau et 

je proclame ma liberté totale. Qui a déjà rêvé qu’il est dans une forêt et n’arrive 

pas sortir. Dis-je fraie le chemin et je sors de cette forêt. Qui a déjà rêvé qu’il a 

mangé dans le rêve ? Dis-je bois le sang de Jésus. Je vomis tout ce qu’on m’a 

donné. Que tout sorte. Restez concentrés. Le Seigneur va faire de grandes choses. 

Les membres de ta famille vont t’appeler. Soyez bénis. 

Lectures bibliques : Marc 11 V 22 – 25, Jérémie 10 V10-11, Psaumes 81 V 11                       

Amen ! 
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Synthèse du 
38ème Jour 

 

NOTRE JOUR DE BENEDICTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Je proclame que je suis béni. Ce jour est un 

jour béni.  

 Notre père qui est aux cieux. Acclamez pour 

Jésus. Ça c’est la clé de la bénédiction. 

 Je proclame ma liberté et je chasse tous les 

esprits qui m’ont suivi. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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14/08/2022 JOUR 38 : Notre jour de bénédiction  

 

Tu es béni. Si tu ne savais pas, c’est ta première délivrance. Tu vas récolter un trésor de 

bénédiction que personne ne pourra t’arracher. Tu es béni. Béni soit quiconque te béni. 

Que quiconque qui s’est levé contre toi tombe. Tu es béni parce que Dieu t’a béni, parce 

que ton nom est dans les annales de Dieu, parce qu’au ciel, dans le grand livre de Jésus, 

ton nom est écrit. Ce qu’il a fait à Nazareth, à Galilée, il le fera ici. C’est une décision que 

le Seigneur a pris des années avant ta naissance. Dieu dirige le monde, il a tracé une voie 

et dirige le monde. Un jour, Dieu a juré par lui-même que l’Eternel ne pense pas comme 

vous pensez. Un jour, il a dit que je dois mettre fin à l’obscurité qui règne dans le monde. 

Quand Dieu parle du salut, il s’agit de l’être humain. Dieu dit : tu souffres, pour te 

concevoir, on t’a amené chez le féticheur, tu es né, on t’a amené chez le féticheur, tu as 

des cicatrices partout, tu demandes pourquoi, on ne te répond pas. Il y a des gens qui 

croient qu’ils viennent de l’eau. Tu dors, tu vois les chiens qui te poursuivent, parfois les 

bœufs. Tu expliques aux gens, on dit allons chez le marabout. Tu y va on dit les dieux se 

sont fâchés, il faut faire des sacrifices. Dieu dit, c’est fini. Il dit si les temps passés sont 

des temps de honte d’ignominie, les temps à venir serons meilleurs. Tu vas dormir, tu vas 

expérimenter le vrai sommeil. Tu as eu plusieurs fausses couches, tu verras la joie des 

mamans qui jouent avec leur enfant sur leurs genoux. Quelqu’un voulait que Jésus aille 

prier chez lui, après il a trouvé qu’il n’en était pas digne. C’est vrai, mais Jésus va entrer 

chez toi. Même si tu n’as pas de chaises chez toi, il va venir. C’est lui qui va amener les 

chaises chez toi. Dès que quelqu’un veut te respecter, un démon te jette par terre. Tous 

ceux qui t’humilient, qui brisent ta personnalité, Jésus a vu et veut te bénir. On va te 

chercher. Si tu arrives en retard à une réunion, on va dire : mais on t’attendait. Dieu dit 

l’homme quittera son père te sa mère et s’attachera à sa femme. Mais toi personne ne te 

voit. Ça va finir. Tu auras ton alliance. Un frère m’a dit que ses fiançailles étaient brisées 

à quelques jours de son mariage. Jésus a dit quand vous priez, dites : notre père qui est 

aux cieux. Acclamez pour Jésus. Ça c’est la clé de la bénédiction. Ton père n’est pas dans 

une montagne. Depuis que Jésus est entré dans ce monde, satan est tombé. Si vous voyez 
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un démon, chassez-le. Vous n’aurez même pas un mal de tête. Dieu vous a donné 

l’autorité. Certains sont suivis par les esprits. Quand tu dors, tu les vois. Aujourd’hui, 

c’est la fin. Ils doivent quitter ta vie. Jésus Christ brise la verge de celui qui frappait sur 

ton dos. Il brise la verge, il brise le bâton, et il te délivre. Tu es un homme libre. Qui est 

convaincu que Dieu est son père ? Si tu sais que tu n’es pas encore à Christ, mais tu veux 

donner ta vie à Jésus, lève ta main, venez. Si tu vis dans le péché. Tu vis avec un homme 

qui n’est pas ton mari et tu veux abandonner cela, viens. Plus de fornication, plus 

d’adultère. Pendant que tu es assis, écrit trois choses que tu veux que Dieu te donne. Tu 

ne vas dire à personne, c’est un secret entre toi et ton Dieu. Ça peut concerner une 

maladie, ton travail, ton foyer. Sois concentré. Parle-lui sincèrement. Si tu veux pleurer, 

pleure. Si tu veux crier, crie. Parle-lui avec assurance. Implore son amour, sa puissance. 

Dis-lui que tu crois en lui. Dis oh père, agit, écoute moi, exauce moi. Dis-lui délivre moi 

de la misère. Maintenant, tu crois que tu es un enfant de Dieu n’est-ce pas ? Nous allons 

prier. Si tu ne pries pas avec violence, tu vas juste caresser les démons. Les gens qui disent 

qu’ils sont ton maitre n’ont rien payé. Tu as été vendu gratuitement, continue à 

contempler le seigneur, s’il te dit de confesser un péché, fait le.  Je proclame que je suis de 

Dieu. Je refuse l’héritage de la sorcellerie. Je proclame que mon héritage est en Jésus 

Christ. Je me sépare de toute nourriture qu’on m’a donnée même en songe. Je me sépare 

des liens établis à cause de cette nourriture. Je vomis ce que j’ai avalé. Je me lave, me 

purifie par le sang de Jésus et j’efface mon nom, de leurs livres. Je me sépare de tous les 

esprits qui m’ont suivi à cause de mon nom. Je me sépare de tous ceux qui ont porté ce 

nom avant moi. Soyez concentrés, certains démons vont partir sans bruit.  Il y a un autre 

ennemi, l’esprit de pauvreté. Quand tu as l’argent, tu tombes malade.  Si le Seigneur te dis 

abandonne telle chose, tu abandonnes, c’est toujours la délivrance. Il peut te rappeler un 

pacte. Tu as sucé le sang de quelqu’un. Il disait je t’aime faisons un pacte de sang. Tu as 

eu des rapports sexuels avec un sataniste. Jésus te libère. Que ce démon s’en aille. Va-t’en 

au nom de Jésus Christ. Dis, nous venons contre tout ce qu’on appelle envoutement, fait 

avant ou après ma conversion, je juge toute œuvre humaine pratiquée contre moi. Je juge 

tout envoutement. Je proclame ma liberté et je chasse tous les esprits qui m’ont suivi. 
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Qu’ils partent, qu’ils partent, qu’ils partent. Partez, partez, partez. Tu vas recevoir la 

guérison. Le salut, la loi, la foi et les œuvres est un livre qui enseigne la vraie doctrine. 

Si tu crois que Jésus guéris, lève la main. Acclame le Seigneur. Pose les mains sur ta tête. 

Seigneur Jésus merci pour ma guérison. Tu as été à la croix pour moi. Tu guéris toutes 

les maladies, toutes les maladies, toutes les maladies. Insiste sur toutes les maladies car 

Jésus guéris toutes les maladies. Tout genre de maladie. Aie la foi, que tu reçois la 

guérison divine et au même moment tu seras guéri. Nous chassons toutes les maladies, 

toutes les maladies dans les lieux arides, les lieux lointains. Je proclame que tous les 

cancers sont disparus au nom de Jésus. Que la drépanocytose, les sinusites, les glaucomes, 

la cataracte disparaissent. A partir de maintenant, tu peux faire des mouvements que tu ne 

faisais pas. 

Moment de Prière : 

Esprit de mort caché dans un corps, sort et va-t’en. Le jugement de Dieu est sur toi. 

Même si tu es un parent, même sin tu es le mari de cette veuve, tu libère ce corps. S’il y a 

un esprit de mort qui a suivi quelqu’un, qu’il s’en aille ! Si tu es la mort elle-même qui 

suit quelqu’un pour le surprendre, va-t’en ! Si tu es un esprit de serpent et tu es là parce 

que les ancêtres t’ont adoré, tu es jugé. Dis serpent sort, je ne t’appartiens pas. Si on t’a 

envouté par tes habits, ton sang, tes cheveux, je déclare que tu es libre. Que les forteresses 

tombent au nom de Jésus. Tout esprit qui est là pour bloquer, va-t’en ! Dis au nom de 

Jésus, tout ce qu’on appelle mari ou femme de nuit, tu es jugé, va-t’en, va-t’en ! Mari de 

nuit, si tu es un parent et tu résiste, tu es renversé. Tu dois partir.  

 

Proclamations : 

- Je proclame que je suis béni. Ce jour est un jour béni. 

- Seigneur, je t’appartiens, tu m’as fait du bien, je me donne à toi. Amen. 
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- Acclamations avec des cris de victoire, des cris de joie. Mon passé de douleurs, de 

pleurs est enterré, c’est Dieu qui a décidé.  Ça va finir, les ténèbres ne vont pas 

régner pour toujours dans ma vie. 

- Mon père est au ciel, les autres dieux sont des idoles qui doivent être détruis.  

- Le python n’est pas mon père, le bois n’est pas mon père.  

- Acclame pour Jésus Christ. Oh père, merci pour ton amour.  

- Tu as décidé de mettre fin à l’oppression de nos vies, tu ne nous as jamais oublié. 

- Tu avais décidé depuis les temps anciens. Je ne suis pas orphelin, j’ai un père dans 

les cieux.  

- Dis oh père, agit, exauce nous. Continue à prier.  

- Oh père, nous prions à toi, tu t’es révélé à moi. Prie en langue.  

- Dis oh père exauce nous, combat pour nous dans les abîmes, dans le séjour des 

morts, dans les forêts sacrées, dans les collines, donne nous ta victoire, combat 

pour nous dans les lieux célestes, combat pour nous contre les génies, contre les 

géants.  

- Oh père, donnes nous tes victoires. Que ce qui doit être démolis soit démoli, que 

ce qui doit être déraciné soit déraciné. Ce n’est pas à prix d’argent que j’ai été 

possédé et ce n’est pas à prix d’argent que je serai libéré.  

- Je proclame que je suis libre.  

- Dis au nom de Jésus, que tout esprit impur qui habite un homme ou une femme 

ici soit jugé. Tout esprit des eaux, tout esprit de serpent qui habite les eaux, 

partez, partez, partez. Jésus nous a libérés de tout esclavage.  

- Au nom de Jésus, nous vous arrachons tout ce que vous avez volé.  

- Nous arrachons ce qui a été caché dans les eaux, dans les montagnes, dans les 

forêts sacrées, nous brisons les prisons, que les captifs sortent.  

- Dis au nom de Jésus, nous jugeons les esprits de mort, nous les chassons, nous 

jugeons les esprits de mari de nuit, nous les chassons.  
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- C’est Jésus qui est notre Dieu, le python, les serpents doivent quitter nos vies au 

nom de Jésus qui est Dieu. Pas de résistance. Nous brisons la résistance. Sors, va-

t’en, sors !  

- Dis au nom de Jésus, nous jugeons les serpents les plus anciens. Nous cassons vos 

refuges. Le Seigneur va aller dans la mer pour briser la tête des serpents.  

- Dis le feu de Dieu contre tes ennemis, nous les renversons, nous demandons qu’ils 

s’en aillent. Nous n’allons plus t’adorer. Va, va, va ! 

- Dis au nom de Jésus, nous jugeons tout démons dont le but est de bloquer les 

affaires des gens, va-t’en ! 

- Toi qui fais échouer les projets, qui brisent les fiançailles et les mariages, va-t’en !  

- Dis au nom de Jésus, mari de nuit qui n’est pas dans un corps et qui viens 

périodiquement, tu es jugé, tu ne reviendras plus. Nous vous jugeons, le jugement 

de Dieu vous frappe. Et les grossesses qui ont été enlevées, Jésus vous les rend. 

- Tous les démons de pauvreté, soyez jugés.  

- Dis esprit de maladie, toutes les maladies, vous êtes jugées. Jésus vous a vaincu. Tu 

dois partir avec toutes tes maladies. Va-t’en !  

 

Lecture biblique : Esaïe 8 V 23, Esaïe 9 V1-6, Esaïe 52 V 1 – 3 

 

 

Amen ! 
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Synthèse du 
39ème Jour 

 

JESUS NOUS A DONNE LA VICTOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Le combat est de haut niveau mais Jésus nous a 

donné la victoire. 

 Mais après la victoire, il faut fermer toutes les 

portes. 

 La consécration fait de toi une propriété de Dieu. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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15/08/2022 JOUR 39 : Jésus nous a donné la victoire  

 

Jésus Christ ! Acclamations, acclamations ! Avec des cris de victoire ! Jésus a travaillé. Et 

Jésus travaille encore. Du début de la croisade jusqu’à ce jour, si tu sais rendre 

témoignage en une minute, viens. Dieu aime le peuple qui est reconnaissant. Ce qui est 

vrai pour un est vrai pour tous. Le combat est de haut niveau mais Jésus nous a donné la 

victoire. Quand tu combats au nom de Jésus, tu dois être sûr d’une chose : la victoire. 

Mais après la victoire, il faut fermer toutes les portes. Que celui qui a demandé la 

guérison sache que Dieu lui a donné la guérison. La chose la plus sûre, c’est que Dieu 

exauce la prière. Si tu cries à Dieu, il exauce. La parole de Dieu dit : si quelqu’un parmi 

nous renverse le mur, le serpent va le mordre. Ça veut dire que Dieu te protège. La bonne 

main de Dieu te protège. La main de Dieu est sur toi. Dieu ne permet à personne de te 

toucher. Et c’est ce que tu ne savais pas. S’il n’était pas là, tu serais déjà dans la tombe. 

Les sorciers existent vraiment et lorsqu’on les combat, ils sont mécontents. Ne sois pas 

inquiet, ton père dirige le monde. Attention, c’est toi même qui peut casser le mur et le 

serpent qui était parti peut revenir. Pas parce qu’il est puissant mais parce qu’il y a une 

porte ouverte. On ouvre la porte comment ? Les querelles, les jalousies, le manque de 

pardon. Caïn a tué son frère en sortant de l’adoration. La jalousie l’a amené à tuer son 

frère. Dieu est assis sur son trône. Quand il voit les petits prophètes qui se promènent, il 

dit, ne touchez pas à mes oints, à mes prophètes. Ces prophètes, c’est nous. Que tes yeux 

s’ouvrent. Nous devons connaitre notre Dieu, notre père. Il peut te bénir aujourd’hui. Il 

fait tout en rapport directe avec la vie éternelle. Si ce n’était pas ainsi, il nous donnerait la 

nourriture comme les oiseaux. Mais ce que nous devons savoir, c’est que ses promesses ne 

tardent pas. Si tu as prié et tu as eu la confirmation que tu es exaucé, tu auras ce que tu as 

demandé. La consécration fait de toi une propriété de Dieu. Quand tu es consacré, si 

quelqu’un te touche, Dieu le frappe. Il y a des démons qui pensaient qu’on va sortir d’ici 

avec négligence et ils vont revenir. Mais ils sont vaincus. Si quelqu’un te provoque, tu le 

pardonne. Si quelqu’un vient dans ton assemblée et dit qu’il va devenir chrétien et te 
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doter, fais attention, c’est un piège de satan. C’est la doctrine de Balaam. Après la bataille, 

il faut savoir se tenir. 

Proclamation : 

- Oh père, qu’il n’y ait personne parmi nous qui renverse la muraille. 

- Oh père ouvre nos yeux.  

- Dis, je proclame que les promesses de Dieu pour moi vont s’accomplir au temps 

opportun. 

- Dieu est fidèle, il est bon pour les promesses particulières qu’il m’a faites. 

- Je les protège, je les garde par ma foi, la foi en sa puissance.  

- Il le fera certainement. Il le fera. C’est lui que nous avons évoqué, c’est lui qui 

nous a parlé.  

- Il est fidèle. Père, même ceux qui sont seuls dans les villages, qu’ils reçoivent ta 

puissance, qu’ils ne soient pas perturbés. 

 

Lecture biblique : Ecclésiaste 10 v 8, Psaumes 105 V 1 – 14, 2 Pierre 3 V 9 

 

Vision du Frère François GAZOUA de la Côte d’Ivoire : J’ai eu une expérience que je 

n’avais jamais eue. A notre arrivée le mercredi 10 août 2022, après la première prière, j’ai 

eu la grâce d’avoir une vision. J’ai vu un très grand serpent qui gémissait de douleur parce 

qu’il était tellement blessé. Il avait plusieurs blessures et il tordait d’une grande douleur 

comme s’il était en train d’être brulé. Le jeudi, vendredi, j'’ai rien compris de la vision. Le 

samedi, j’ai encore eu la vision. Cette fois ci, le serpent qui gémissait à commencer par 

vomir. Ce qui m’a le plus surpris lors du vomissement est que le serpent vomissait des 

hommes, qui étaient faibles et sales. Le dimanche lors de la prière intense à Cococodji 

Sèdjè, la vision a continué. Mais cette fois ci j’ai vu un grand métal, plané au-dessus de 

tout le monde. Ce métal séparait les hommes qui ont été vomis et le ciel. A ma grande 

surprise, une grande pluie a commencé et le grand métal a été détruit. Cette pluie était 
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propre et ont rendu les hommes vomis forts et plus vivants. La pluie a lavé tous les 

hommes vomis, elle a déclenché un vomissement des hommes que le grand serpent avait 

englouti. Ainsi les hommes ont commencé par vomir des petits serpents ; ces petits 

serpents rendaient en fait les hommes faibles. Après cela, la pluie a lavé tout le monde et 

il y avait une grande foule de soldat tout joyeux et prêt pour le combat. J’ai senti en moi 

que c’était un nouveau départ pour le gagnement des âmes. Le prince du Dahomey est 

renversé ! 

 

Gloire à Dieu ! Amen ! 
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Synthèse du 
40ème Jour 

 

JESUS NOUS A DONNE LA VICTOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Le combat est de haut niveau mais Jésus nous a 

donné la victoire. 

 Mais après la victoire, il faut fermer toutes les 

portes. 

 La consécration fait de toi une propriété de Dieu. 

Pasteur Boniface MENYE 

Leader National de la CMCI - Côte-d ’Ivoire 
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16/08/2022 JOUR 40 : Jésus nous a donné la victoire  

 

Acclamations avec des cris de joie ! Merci. Le dernier jour est là. C’est le jour où chacun 

va demander la bénédiction. Chacun rentre avec la bénédiction. Jésus Christ ! Un jour, 

j’avais encouragé les frères à combattre. La mère d'une sœur, remplie d’onction a prié 

pour sa mère aveugle. Le lendemain matin, elle pouvait voir. Qu’est-ce que je veux dire ? 

Quand les enfants de Dieu se rassemblent il y a une onction. Tu vas rentrer avec 

l’onction. C’est de Jésus Christ que tout le corps en assemblage tire son accroissement et 

l’amour va régner et va, nous bâtir. Donc la sœur a prié pour sa mère et elle a été guérie. 

C’est pour cette raison que Dieu a dit vous serez une source de bénédiction. L’apôtre prie 

et les enfants de Dieu sont fortifiés dans leur homme intérieur. Si je dis Jésus a vaincu le 

diable, tout le monde est d’accord ? Mais est-ce que tu crois que Jésus Christ est en toi ? 

C’est là la victoire. La victoire appartient à ceux qui croient que Jésus habite en eux. Pas 

ceux qui veulent une chaleur pour croire que Jésus est là. Quand tu restes calme et on te 

dit que Jésus est en toi, est ce que tu crois ? Tu acceptes parce que ça dépasse ton 

entendement ou bien tu crois ? Tu peux décider maintenant que Jésus t’habite. Dieu veut 

que chacun de nous croit que Jésus habite en lui. Quand tu crois que Jésus habite en toi, 

même quand tu dors, tu es éveillé parce que Jésus ne dort pas. Quand tu es faible, tu es 

fort parce que Jésus est fort. Jésus habite en toi. Tu as cru que Jésus est mort à la croix ? 

Les sorciers ne peuvent pas te tuer, mais ils peuvent affaiblir ta vie de prière. Contemple 

la gloire de Dieu, s’il te parle, si tu sais écrire, écris. S’il te dit : je t’ai guéri, croit le. S’il te 

révèle un péché, il peut te révéler que tu ne t’entends pas avec un frère, repends toi. Si tu 

avais froid, maintenant, tu sens la chaleur, c’est un démon qui est parti. Si tu sens une 

douleur subite, c’est un démon qui veut partir. Si tu étais en colère et tu ressens, une joie, 

c’est les Saint Esprit. Pour que tu sois béni, n’oublie pas que c’est Jésus qui travaille. Les 

démons voulaient se cacher, soit disant que c’est le dernier jour. Il y en a encore. 

Manifeste-toi et va-t’en. Si tu es un esprit de mort, tu es jugé, sort de ce corps. Tu n’y 

resteras plus. Si on t’a donné de l’eau pour t’envouter, que cette eau sorte de ton sein. Si 

on t’a enfermé dans un arbre, nous envoyons le feu sur cet arbre et nous libérons tous les 
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captifs. Acclamations à Jésus Christ ! Fais les mouvements que tu ne faisais pas. Si tu 

avais une boule, vérifie si elle est toujours là. Tu peux remarquer que tes menstrues qui 

étaient partis sont revenues. Si tu baille exagérément, c’est une délivrance. Tel que tu es 

assis, un dernier python peut sortir de toi. Si tu es guéri, viens témoigner. On protège, 

l’héritage. On ne renverse pas la muraille. Met ta main sur ton cœur, que ton amour pour 

les frères soit renouvelé, que tu ne sois jamais surpris, que l’Eternel te révèle ses desseins 

pour toi et qu’il te révèle les desseins de l’ennemis pour toi. Qu’il y ait des témoignages 

que ceux qui t’aident soient bénis. Que ceux qui se lèvent contre toi rencontrent Dieu. 

Sois béni. Sois béni parmi les enfants. Sois béni parmi les grands. Amen ! 

Proclamations 

- Dis Jésus habite en moi.  

- Je proclame que Jésus habite en moi. Cela est écrit dans la parole de Dieu, cela me 

suffit.  

- J’insiste afin que mes ennemis l’entendent : Jésus habite en moi, je le proclame. 

- Je n’ai aucun accord, aucun pacte avec la pauvreté et la malédiction. Jésus qui est 

moi n’est pas un Jésus de malédiction, ni de pauvreté. C’est un Jésus de 

bénédiction. C’est Jésus de la vie. Jésus la lumière. Jésus de la victoire. Jésus de la 

guérison. Jésus de Nazareth. Lui qui est venu me chercher dans les ténèbres. C’est 

lui qui habite en moi. Et c’est une œuvre d’amour et de grâce.  

- Dis père Eternel, voici le dernier jour de la croisade. Merci pour toutes les visions 

que tu nous as montré.  

- Père, tu es notre source de bonheur, de paix, de joie.  

- Tu es le Dieu de l’abondance. Nous voulons une dernière touche. Parce que tu es 

notre père.  

- Tu es riche, tu es bon, tu es miséricordieux. 

- Dis au nom de Jésus, s’il y a en moi ou dans ma vie une présence démoniaque, un 

esprit impur, je le chasse au nom de Jésus. 

- Toi esprit impur, je n’ai pas besoin de toi, je te chasse. Va-t’en ! 
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-  Je te chasse de ma vie. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, dehors ! 

- Maladie je te chasse de ma vie, sort et va-t’en ! Toute maladie dehors, sort ! toute 

maladie, de la tête jusqu’aux pieds. 

- Dis au nom de Jésus, nous jugeons les principautés de la maladie, nous 

commandons qu’ils partent.  

- Dis au nom de Jésus, je brise tout envoutement, je détruis tous les signes, je 

détruis tous les objets qui ont été utilisés pour cet envoutement, si ce sont mes 

vêtements, je me sépare de ces vêtements. Si c’est par l’argent que j’ai donné à 

quelqu’un, je me sépare de cet argent et je détruis cet envoutement. 

- Lève ta main droite. Nous allons prier comme un seul homme et demander que 

partout où il y a une prison, que les pertes s’ouvrent et que les captifs soient 

libérés. 

- Nous crions oh père au nom de Jésus, que tout adversaire contre un seul en ce 

lieu, soit brisé. 

- Dis au nom de Jésus, nous brisons tout adversaire qui s’est levé contre un seul 

d’entre nous, nous proclamons la liberté et nous brisons toute prison. 

- Nous proclamons la liberté des frères. 

- Dis au nom de Jésus, nous brisons les cercueils, nous cassons les bouteilles, nous 

renversons tout ce que les méchants utilisent. Nous détruisons tout. 

- Dis au nom de Jésus, s’il y a des obstacles sur le chemin d’un frère, nous brisons 

ces obstacles, nous bénissons chacun avec une marche victorieuse. 

- Lève ta main droite. Dis esprit de serpent, toi qui es encore là, sort et va-t’en ! Tu 

ne dois suivre aucun enfant de Dieu, c’est interdit. Tu ne dois suivre aucun 

homme, aucune femme qui a compté sur Jésus. 

- Nous jugeons tout esprit caché responsable du célibat. Va-t’en ! Que les vrais 

mariages se produisent. Nous te chassons de chaque femme te chassons de chaque 

homme.  

- Nous jugeons tout esprit responsable de la dépression.  
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- Méchant esprit, toi qui donnes l’insomnie, qui fait sentir les mauvaises odeurs, tu 

es jugé, sort et va-t’en !  

- Je reçois la guérison divine. Jésus a dit, qui m’a touché. Il savait, mais il voulait 

donner une leçon.  

 

Requêtes :  

Parle-lui. Dis-lui ce que tu veux. Ne dis pas qu’il nous a déjà bénis. Demande. Qu’il 

t’exauce, que les murs s’écroulent, que les barrières soient renversées. Oh père agit.  

 

Lectures bibliques : Ephésiens 4 V 16, Ephésiens 3 V 13 – 17 

 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


