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Apocalypse 12:7-11 : « 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne
fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable
et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui. 10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la
mort. »
Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que signifie toute cette question de renversement des
autorités et puissance. Dans ce passage d'Apocalypse 12, quand Satan est renversé cela veut dire que
sa position d'autorité est perdue. En Français, on dit précipité du ciel cela veut dire "Cast out of the
throne". Renversé, il a perdu sa position d'autorité. Les anges luttent avec les prières des saints. Quand
l'église prie, les anges ont les armes avec lesquelles lutter ; quand l'église loue Dieu, les anges ont les
armes avec lesquelles combattre ; quand on jeûne, les anges ont les armes avec lesquelles combattre et
quand ils combattent et gagnent Satan est renversé. Je ne veux pas enseigner sur les le renversement
des principautés mais je vais partager sur ce qui arrive quand une principauté est renversée. Le
"Maintenant" c'est quand il a été renversé. « Maintenant » est venu et la Bible dit 6 choses qui se
passent quand Satan perd sa place d'autorité.
« Maintenant » est venu.
Voici ce qui se passe dans les lieux célestes : Quelque chose s'était passé dans les lieux célestes et
Satan a été renversé. Ce que nous appelons renversement c’est évincé Satan de sa position d'autorité.
Quand ZTF parlait de renversement des principautés, il parlait de personnalités spirituelles qui
occupent l'autorité. Quand elles sont renversées les choses se passent spirituellement, beaucoup de
choses sont débloquées ici quand Satan a perdu sa place à cause de la guerre. Quand il a perdu cette
place, la Bible dit "maintenant, maintenant" que Satan n'est pas dans une position d'autorité
maintenant viennent 6 choses :
1) Maintenant est venu le salut de notre Dieu.
Il y a beaucoup de gens qui auraient été sauvés par les prières des saints mais il y avait un obstacle qui
les avait bloqués. Quand cet obstacle est écarté alors ce salut arrive.
2) Maintenant est venue la puissance de notre Dieu.
Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont malades. Il y a la puissance dans le nom de Jésus mais cette
puissance ne se manifeste pas. Quand les principautés sont écartées, il y a la manifestation de la
puissance de Dieu. Cette manifestation était bloquée par ces principautés.
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3) Maintenant est venu le royaume de notre Dieu.
Il y a plusieurs églises qui auraient pu être implantées. Plusieurs choses que Dieu aurait pu faire dans
les localités et les individus mais parce qu’il y avait un esprit qui faisait obstacle même ce que Dieu
devait faire est en train d'être bloqué. Quand ces puissances sont écartées, alors le royaume de Dieu
peut venir, la présence de Dieu peut être ressentie, les transformations qu'il manifeste à l'intérieure
peuvent être rapidement produites.
4) Maintenant est venue Son autorité.
Le Seigneur Jésus a l'autorité. Les principautés peuvent tout faire pour bloquer l'autorité de Jésus pour
qu'elle ne soit pas ressentie. Quand elles sont écartées du chemin la présence de Jésus, la finalité de
Jésus, la parole de Jésus porte alors leur dynamique efficace pour opérer.
Maintenant est venue l'autorité de son Christ.
5) La cinquième chose : l'accusateur des frères qui était toujours en train de les accuser, il
a été évincé et renversé.
Quand Satan est en autorité, son plus grand travail c'est de prier contre les saints. Satan est l’homme
de prière et ses prières sont appelées accusation. Si toi et moi on abandonne la prière, lui Satan ne va
pas abandonner. Il prie pour accuser les croyants et ces prières sont des brouillards qui empêchent de
ressentir la présence de Dieu afin que le croyant ne ressente pas la présence de Dieu ; il n'expérimente
pas la présence de Dieu. Les accusations dans ta conscience, des esprits qui ne font que chuchoter des
choses. Tu tournes en rond, tu es indigne, tu es incapable, tu vas ici, toujours en train d'accuser. Ce
sont les débordements de la prière de Satan contre toi. Et soudainement, quand les principautés sont
renversées, l'air est clair, dégagé. Tu peux sentir la faveur de Dieu et la face de Dieu, l'œil de Dieu est
sur toi. Il a toujours été là mais entre ton père et toi il y avait un foyer d'accusations toujours, toujours/
tu as fait ceci, tu as fait cela. Tozer a dit Satan m'a fait péché et c'est lui qui me dit que Dieu ne peut
pas m'aimer parce que j'ai péché. Il dit j'ai réprimé le diable. Tu me tentes j'ai péché et tu utilises mon
péché pour éloigner la seule personne qui ne peut pas m'abandonner, Dieu. J'ai répliqué au diable c'est
comme une chaîne, un engrenage.
Il te fait des accusations, tu pèches plus ; ainsi il t'enfonce davantage dans le bourbier, la culpabilité,
la dégradation morale et plus de culpabilité. Il va continuer jusqu'à ce que tu abandonnes Dieu. Tozer
dit parle au diable dis-lui de quitter le chemin et que ton père t'aime et le sang a été répandu. Mais
quand les principautés sont renversées, ce nuage d'accusation, les anges étaient en train de remercier
Dieu parce que les accusations ont été enlevées. Même quand les frères t'accusent cela va t'affaiblir, tu
pourras même commettre les péchés dont ils t'accusent. L’accusation c'est les prières de Satan contre
les saints, quand les principautés sont renversées, les accusations de Satan sont écartées : l'air est pur.
6) La sixième chose : c'est la victoire des saints.
Beaucoup de croyants entrent dans la victoire. Il faut qu'il soit renversé afin qu'on puisse vaincre, afin
que nous puissions triompher dans notre lutte avec Satan. Nous allons toujours lutter mais nous allons
remporter la victoire. Ils l'ont vaincu parce qu’il a été renversé. C’est un peu ce qui se passe quand les
principautés sont renversées. C’est une transaction spirituelle qui se passe surtout dans l'église.
Donc quand nous parlons des principautés qui sont renversés, j'ai constaté que plusieurs des frères ne
savent pas de quoi il s'agit. Ils s'attendent à ce qu'il n'y ait plus de luttes. Renverser dans le spirituel et
les choses commencent à se passer surtout dans l'église. C’est la première chose que je voulais
partager.
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Après que les principautés aient été renversées, on va toujours combattre mais on va vaincre. Les
saints pouvaient vaincre parce que Satan avait été renversé. S’il n'avait pas été renversé et était en
autorité, les saints vont batailler mais ils perdraient.
•

Que 3 personnes remercient le Seigneur pour ce qui est impliqué dans le renversement des
principautés : cela affecte l'église et cela affecte le monde.

Dans l'ancien testament les principautés sont représentées par les rois des territoires. L'Ancien
Testament est une ombre des choses du NT. Le NT traite avec les réalités spirituelles. L'AT symbolise
ces choses dans les réalités matérielles. Quand Dieu donnait au peuple d'Israël de posséder Canaan
comme un lieu où Dieu habiterait avec eux selon l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et
Jacob. Il y avait les rois qui occupaient ces territoires ; pour les récupérer et en faire un héritage pour
Israël, il y avait la guerre parce qu’il fallait que ces rois soient vaincus afin qu'on puisse hériter leur
territoire. La défaite des rois en vue de la possession de leur territoire, c'est un symbole des
renversements des principautés. Il y a des combats de renversement des rois et il y a des combats de
possession. Pour évincer les rois, c'est le combat des dirigeants c'est Moïse et Josué ; et après c'est le
combat des tribus. Maintenant chaque tribu peut s'emparer et entrer en possession parce que les
grands obstacles ont été ôtés mais les tribus qui ne veulent pas combattre finissent par ne rien avoir de
ce qui leur avait été donné comme la tribu de Dan. La Bible dit que Judas s'est emparé de tous les
territoires qui lui ont été attribués, sauf un: Jérusalem. Celui qui travaille sachant que le prince a été
évincé aura son héritage, celui qui ne fait rien n'aura rien de son héritage.
Il y a le combat des dirigeant pour écarter les rois. Après, on peut attribuer les territoires et l'héritage.
Si les gens à qui cela a été attribué combattent, ils vont entrer dans leur héritage ; s'ils ne font rien, ils
ne vont pas entrer dans leur héritage.
On dit que le prince a été renversé, alors on va voir ce qui va se passer parce que le prince a été
renversé. On va voir les résultats mais celui qui ne fait rien n'aura rien. On dit le prince du Cameroun
a été renversé. Ils disent attendons voir. Les dirigeants qui ont fait peu d'efforts et qui lâchent,
perdent.
Les rois là sont comme les principautés. Donc ce qui se passait dans la guerre martiale, c'est une
image de ce qui se passe dans la guerre spirituelle.

Josué 12. 1-8 : « 1 Voici les rois que les enfants d’Israël battirent, et dont ils possédèrent le pays de
l’autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l’Arnon jusqu’à la montagne de
l’Hermon, avec toute la plaine à l’orient. 2 Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa
domination s’étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l’Arnon, et, depuis le milieu du
torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu’au torrent de Jabbok, frontière des enfants d’Ammon ; 3 sur la
plaine, jusqu’à la mer de Kinnéreth à l’orient, et jusqu’à la mer de la plaine, la mer Salée, à l’orient
vers Beth-Jeschimoth ; et du côté du midi, sur le pied du Pisga. 4 Og, roi de Basan, seul reste des
Rephaïm, qui habitait à Aschtaroth et à Edréï. 5 Sa domination s’étendait sur la montagne de
l’Hermon, sur Salca, sur tout Basan jusqu’à la frontière des Gueschuriens et des Maacathiens, et sur la
moitié de Galaad, frontière de Sihon, roi de Hesbon. »
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Josué 12. 9-24 : « 9 Le roi de Jéricho, un; le roi d'Aï, près de Béthel, un; 10 le roi de Jérusalem, un; le
roi d'Hébron, un; 11 le roi de Jarmuth, un; le roi de Lakis, un; 12 le roi d'Eglon, un; le roi de Guézer,
un; 13 le roi de Debir, un; le roi de Guéder, un; 14 le roi de Horma, un; le roi d'Arad, un; 15 le roi de
Libna, un; le roi d'Adullam, un; 16 le roi de Makkéda, un; le roi de Béthel, un; 17 le roi de Tappuach,
un; le roi de Hépher, un; 18 le roi d'Aphek, un; le roi de Lascharon, un; 19 le roi de Madon, un; le roi
de Hatsor, un; 20 le roi de Schimron-Meron, un; le roi d'Acschaph, un; 21 le roi de Taanac, un; le roi
de Meguiddo, un; 22 le roi de Kédesch, un; le roi de Jokneam, au Carmel, un; 23 le roi de Dor, Sur les
hauteurs de Dor, un; le roi de Gojim, près de Guilgal, un; 24 le roi de Thirtsa, un. Total des rois :
trente et un. »
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On renverse les rois et on occupe leur territoire.
Moise avait vaincu deux rois, donc il avait le territoire de deux rois à distribuer. Josué avait vaincu 33
rois, donc il avait 33 territoires à distribuer. Il fallait que les rois soient vaincus pour que les territoires
soient distribués. C’était là les batailles de dirigeants : traiter avec les rois et rendre disponible leur
territoire. En 1986, quand le but était clair le Seigneur avait révélé au Fr. Zach qu'il y a certaines
principautés qui feraient obstacle à notre conquête du monde comme but qu'Il nous avait donné. Et le
ZTF en tant que dirigeant doit rendre au Seigneur une obéissance totale et doit mobiliser ses gens pour
écarter ses obstacles afin que quand on va envoyer les missionnaires qu'on soit sûrs qu'ils vont réussir
s’ils travaillent. Mais le travail des missionnaires ne va pas réussir si les principautés sont là, c'est de
là qu’est venu la question de renversement des principautés. C'était une affaire de dégager les
personnalités spirituelles qui rendraient impossibles l'accomplissement du but qui nous avait été
donné. Quand on envoie les missionnaires avec ces principautés même s'ils sont engagés comme
Josué, si Moïse ne traite pas avec le prince d'Amalec sur le spirituel, Josué va échouer. Si le dirigeant
traite avec Amalec dans le spirituel, Josué va réussir. La performance des gens sur le terrain dépend
de ce qui s'est passé dans le spirituel. Ce n’est pas tout le monde qui peut gérer cette guerre ; plusieurs
n'ont pas conscience de ces autorités spirituelles. Ils n’ont pas ce qu'il faut pour rendre ce genre de
ministère. Ils ne peuvent pas gérer cela. Ils peuvent se rendre sur le terrain mais leur performance
dépendra de ce qui s'est passé sur le spirituel. Si Josué est sur le terrain, il va combattre mais ses
ennemis sont les réalités qu'il trouve sur le chemin. Mais il y a d'autres ennemis donc Josué n'est pas
conscient et Moise en était conscient. Il fallait qu'il traite avec ceux-là parce que le prince d'Amelec
avait levé une main d’accusation contre les Israélites. Moïse devait lever la main d'intercession jusqu'à
ce que les mains d'accusation soient baissées. Sinon les performances sur le terrain ne dépendaient pas
de Josué. Si l'accusation demeure devant Dieu, Israël ne peut pas vaincre dans une guerre.

Si quelques-uns comprennent, on peut alors remercier Dieu dans les terrains gagnés dans le
renversement des principautés ; s'ils ne comprennent pas pour eux ce sera juste les noms et ils ne
comprennent pas comment ZTF nous a conduit dans le progrès.
Si tu crois et tu n'agis pas tu n'auras rien. C’est l'histoire de Juges chapitre 1. Chaque fois que Juda
agissait, Dieu allait avec eux. Dieu est engagé. Il vous a donné le territoire si vous ne bougez pas,
Dieu ne fera rien bouger et voyez ce que Dieu fera avec ceux qui ont agi : regardez la joie que Garoua
nous apporte. Et les autres provinces dans le Nord, s'ils commencent à agir Dieu a va agir.
Dans notre ministère, quand tu comprends ce que nous sommes en train de dire, quand on dit que le
prince de Douala a et renversé, cela veut dire que Dieu a écarté les obstacles qui nous aurait empêché
d'accomplir notre but là-bas. Si on bouge pas, Dieu ne va rien faire.
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Je voudrais juste quelques personnes qui vont croire la prophétie et on ne sait pas ce qu'ils vont
devenir. Si nous faisons quelque chose Dieu va venir avec nous, si nous persistons dans la
connaissance de ce qui s'est passé dans le spirituel ; les résultats sont là. J’ai accepté ce que Dieu a dit
et je crois les prophéties et je crois ZTF : j'aurai les résultats. Même si je suis un lépreux, les lépreux
qui croient et qui agissent s'enrichissent. Les généraux réalistes périssent à cause de leur réalisme et
pragmatisme. Pour moi, un des grands héritages que j'ai hérité de Dieu c'est savoir que cette
principauté qui nous aurait empêché d'accomplir notre but a été écarté, je vais réussir à Yaoundé je ne
suis pas ne train de deviner. Je le crois et je n'ai pas le temps pour ceux qui ne croient pas. Allons
gagner les âmes !
Je veux 4.000 églises de maisons à Yaoundé. Nous les aurons. Dieu nous a dit que beaucoup de
grandes personnes, Il va nous les donner. Dieu a dit : pas qu'ils vont croire mais qu'Il va nous les
donner. Il faut que je fasse des efforts pour aller les gagner. J’ai dit à Philip, le prince d’Inde a été
renversé, va et rassemble-nous la moisson. Il y est allé et nous sommes 90.000. Où as-tu cru la
prophétie du Seigneur et tu n’as pas obtenu les résultats ? On ne saura pas si les portes ont été
ouvertes si on ne frappe pas, si on ne cogne pas, si on ne casse pas. Tu es si poli que tu vas mourir
dans la pauvreté.
•

Remercions Dieu pour le renversement qui a libéré la voie, afin que nous puissions accomplir
notre but

LES PRINCIPAUTES RENVERSEES
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prince Satanique de Yaoundé
Prince satanique de Douala
Prince satanique Cameroun
Prince du communisme
Armées de méchanceté Malsi
Armées de méchanceté Hindouisme

Nous avons besoin de ceux qui vont croire et agir.
Nous avons besoin d'envoyer 100 missionnaires métropolitains à Yaoundé. Faisons quelque chose
pour réclamer ce que Dieu nous a donné. Nous avons besoin d'envoyer :
•
•
•
•
•
•

100 missionnaires métropolitains à Douala
1000 missionnaires nationaux au Cameroun
1000 missionnaires dans les pays anciennement communistes dans 60 nations
1000 missionnaires dans les pays premièrement Hindous
1000 missionnaires dans les pays anciennement Malsi
1000 missionnaires dans les pays anciennement bouddhistes

Ainsi nous avons besoin d'une ECSD pour former les missionnaire métropolitains, les missionnaires
nationaux.
Une ECSD des missionnaires qui peuvent communiquer l'évangile à des matérialiste dialectiques
(communistes)
Nous avons besoin d'une ECSD pour former les missionnaires pour les malsi, pour les bouddhistes,
pour les Hindouistes. Faisons quelque chose, au moins faisons quelque chose. Juste s'asseoir avec de
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si grandes promesses sans faire des efforts, qu'est-ce qu'on a présenté à Dieu pour qu'Il bénisse ?
s'attendre à des résultats quand, on est en train de ne rien faire, ce n'est pas la foi, c'est l'insulte. Je
veux offrir quelque chose à dieu comme fruit de ma foi. Jacques dit montre-moi ta foi sans les œuvre
et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi sans les ouvres est morte.
•
•

Je veux que 10 personnes prient que Dieu suscite pour nous des gens qui croient et qui
agissent.
Que Dieu aide notre ministère à faire des efforts concertés comme des gens à qui Dieu a
parlé.

L’ECSD n'est pas une affaire privée de Mbarga, elle devrait vivre sous le fardeau que cette école
fonctionne pour produire les gens dont on a besoin pour entrer en possession de ce que Dieu nous a
donné. Nous avons les institutions et nous nous dissocions de leur fardeau. Nous sommes comme les
robots organisationnels. Nous devons nous réveiller. Quand nous disons Ecole de la Connaissance et
du service de Dieu, quelle est sa pertinence par rapport là où nous nous trouvons ?
Comment allons-nous avoir des missionnaires pour envoyer à des gens qui sont matérialistes ou
athéistes. Les missionnaires sont allés en Russie et ils ne nous ont pas donné un décollage. Plusieurs
sont là et ils se disent que nous devions comprendre qu'ils sont misérables. Ils ne voient pas le rôle à
jouer dans le plan global. Et nous avons tellement de ces gens-là au milieu de nous, ils sont comme
étourdis.
Nous prenons un chemin sur lequel même les boiteux vont prendre le butin seulement nous croyions
et nous agissons.
Il y a eu plusieurs miracles distincts dans notre ministère : des yeux aveugles s’ouvrant, des
paralytiques se levant et marchant, des oreilles sourdes s'ouvrant, des gens cliniquement morts
revenant à la vie à travers le nom de Jésus.
Nous sommes encore en train de travailler à la documentation.
•

•

Remerciez le Seigneur pour tous les miracles dramatiques que Dieu a opéré dans notre
ministère pour confirmer sa parole : des sidéens guéris, des tuberculeux guéris ; et les gens
guéris de toutes sorte de maladie.
Remerciez le Seigneur pour cette revue : là où nous nous trouvons dans le but dans le
ministère.

A partir de demain on va voir ce qui est devant nous à l'immédiat.
Les préoccupations immédiates nous avons vu d'où nous venons où nous trouvons on va voir où nous
allons.
•

Priez que ce que j'ai envie de communiquer saisisse les frères à savoir que Dieu est en train de
nous prendre au sérieux.

Nous devons nous prendre au sérieux. Plusieurs personnes se croient à la légère parce qu’ils ne croient
pas la valeur que le sang de Jésus a mis sur eux et ce que la croix a mis sur eux. Et plusieurs années de
mondanités ont fait qu'ils restent à se demander quelle position ils ont dans la vie et leur psychologie
est endommagée et le potentiel de la nouvelle création a été amenuisée. La mondanité est une maladie
qui endommage qui détruit une image de soi. Elle tourne les rois en des vauriens. Dieu est en train de
nous prendre au sérieux. Prenons-le au sérieux ; et on ne peut pas dire qu'Il peut faire avec nous.
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