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 y Évaluer spirituellement ce que nous 
avons gagné pendant la croisade

 y Tu n’es pas venu pour avoir des 
songes ! Tu es venu pour parler à ton 
Père !

 y Si tu réussis à Lui parler, s’Il entend tes 
cris, tu es sauvé

B O N I FAC E  M E N Y É
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Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de 

chaque session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement 
des principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment !

Dieu va te délivrer !
Que les écailles tombent de tes yeux ! 
Que l’esprit de révélation te soit donné ! Tu as une connaissance intellectuelle, mais 

il te faut la connaissance spirituelle pour voir les miracles de Dieu. 
Quand nous prions ici, rassure-toi que tu as bien prié sans douter ; tu verras la gloire de Dieu. 
Il y a des moments où Dieu décide de changer tout ce qu’il avait prévu de faire. Il peut dire 
comme Il avait dit pour Ézéchias à Ésaïe : « Va lui dire qu’il doit arranger la maison parce 
qu’il va mourir ». Ézéchias a pleuré et Dieu lui a dit qu’il ne va plus mourir.
Ce soir, même si Dieu t’avait maudit lui-même (je ne parle pas de la malédiction du diable), 
aujourd’hui Il te pardonne ! Et tu vas ressentir cela. Tu auras la joie du salut. Tu vas sourire. 
Ton visage va briller quand le fardeau sera ôté.
Dis :

	y Je proclame que notre Dieu est bon !
	y Je proclame que notre lutte est spirituelle ! Nous ne combattons pas contre la chair et 

le sang ! Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles 
sont puissantes pour démolir, pour casser, pour renverser ! 

	y Jésus, Tu es élevé au-dessus de tout ! Toi qui donnes la victoire, tu mets la joie dans les 
cœurs ! Cette joie est plus grande que la joie qu’un fonctionnaire ressent quand il va 
prendre son salaire.

	y Je proclame que nous travaillons avec Dieu ! Quand la parole dit que nous sommes 
ouvriers avec Dieu, ce n’est pas une flatterie !

Nous tendons vers le dernier jour de la croisade, quelle est ta méthode pour évaluer ce que 
tu as gagné ? Si ta méthode est charnelle, tu as perdu la bataille. Si tu es un homme de foi ou 
une femme de foi, tu as gagné la bataille. Qu’est-ce que tu choisis ? Choisis la foi. La foi ne 
voit pas avant de croire.
Avant de continuer, parle à ton Père. Présente-Lui l’état de ton cœur vis-à-vis de la foi. 
Psaumes 103.1-9 : « De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est 
en moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de 
ses bienfaits! C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
maladies; c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de 
miséricorde; c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme 
l’aigle. L’Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses 
voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d’Israël. L’Éternel est miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté; il ne conteste pas sans cesse, il 
ne garde pas sa colère à toujours ».
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Est-ce que tu sais t’édifier toi-même ? Nous pouvons continuer avec de grands combats alors 
que certains n’ont pas appris les combats de base. Est-ce que tu sais te fortifier quand tu es au 
front ? Est-ce que tu sais comment détruire le doute quand tu es chargé de bénédiction et que 
le diable te dit que tu n’as rien ? Est-ce que tu sais combattre contre le doute ?
Tu es un prédicateur, ta première brebis doit être ton âme. Prêche à ton âme ce que tu prêches 
aux autres. Tu aimes dire : « Courage, courage, tiens ferme ! » . Nous avons atteint le niveau 
où tu dois dire à ton âme : « Mon âme, tiens ferme, l’Éternel te donne les victoires ! L’Éternel 
te fait voir ses œuvres ! ».  Si tu ne connais pas ce niveau de combat, tu seras faible. Tu 
gagnes avec une main, tu perds avec l’autre. Tu souris et tu pleures. Tu dois dire : « Mon âme, 
pourquoi t’abats tu ? ». Et tu deviens normal.
Pose-toi la question de savoir qui prêche aux dirigeants, qui les fortifie ? Tu es là, Dieu te 
donne et le diable t’arrache. Tu dis : « Je n’ai pas encore rêvé » ! Tu n’es pas venu pour rêver ! 
Tu es venu pour parler à ton Père ! Si tu réussis à Lui parler, s’Il entend tes cris, tu es sauvé. 
Il a dit à Moise : « Les cris des enfants d’Israël sont parvenus jusqu’à moi ». 
Est-ce que tu connais ton Père ? Est-ce que tu connais son armée ? Est-ce que tu connais sa 
colère quand il se fâche ? Est-ce que tu sais comment Il traite les adversaires ? 
Il ouvre la terre, la terre les engloutit et Il referme la terre sur eux sans parler. C’est Lui ton 
Père. Pourquoi t’abats-tu ? Pourquoi es-tu triste ? La croisade doit finir parce qu’il y a d’autres 
choses à faire. Quand nous allons prier, rassure-toi que ta voix soit comptée parmi les voix au 
ciel. C’est tout ce que Dieu te demande.
Quand tu vieillis, c’est Lui qui te rajeunit. C’est comme cela que David exhorte son âme. Dis à 
Satan, « Depuis que je suis né, c’est lui qui me nourrit ». Tout va se régler. Quand les ennemis 
t’attaquent, c’est Lui qui les disperse. Il n’arrive jamais en retard ! Il dit : « Bannis la crainte ! 
Bannis la crainte ! » et tu deviens fort. Tu es arrivé au niveau où tu dois dire à l’ennemi : 
« Fais ce que tu veux faire, tu vas échouer ! ».
Ta langue est une arme. Il y a la vie sur ta langue. Jésus a dit que les gens seront justifiés ou 
condamnés par leurs paroles. Il y a des gens qui aiment les prophéties d’Éliphaz où on voit le 
diable manger les frères.
Même un frère infidèle ne peut pas être mangé par Satan ! Si un enfant de Dieu tombe dans 
le péché, pour que le diable le touche, il va d’abord demander à Dieu pour qu’Il lui permette 
d’attaquer ce frère. Jésus a dit à Pierre : « Satan vous a réclamés pour vous cribler comme 
le froment » mais j’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le diable peut manger les 
païens mais pas un enfant de Dieu. Il va d’abord vers Dieu, c’est pour cette raison que Dieu 
dit : « Priez vous-mêmes pour vos frères », parce que Dieu va exaucer. 
Si Dieu voit que les frères ne sont pas à leur poste et que l’accusateur est à son poste, Dieu 
lance un communiqué pour dire qu’Il cherche parmi nous quelqu’un qui va intercéder.  Nous 
sommes dans le monde entier. Dieu va trouver forcément quelqu’un qui va intercéder. Que le 
diable ne vous trompe point. La preuve est que tu es là pour intercéder. 
Dieu est Puissant !  Si Dieu n’était pas puissant, nous n’aurions pas pu nous réunir ici. Marche 
la tête haute, marche avec vaillance. Si Dieu te dit : « Entre dans ce tunnel », entre seulement, 
tu n’auras rien. 
David a dit : « Mon âme, bénis l’Éternel, pour ce qu’Il t’a fait, loue-Le, exalte son Saint nom ».
Parle à ton âme qui tremble.  Dis :
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	y Dieu ne nous a jamais abandonnés ! Il ne nous abandonnera jamais ! 
Dis à la maladie : 

	y Tu es vaincue ! La parole de Dieu dit que Jésus a porté nos maladies !
 Même si c’est un seul verset que tu connais, ne l’oublie pas. Par ses meurtrissures nous 
sommes guéris. La douleur physique n’est pas ce qui importe, ce qui importe c’est l’origine de 
cette douleur. 
Depuis l’année dernière, il y a beaucoup de frères qui ont vu que des vers blancs sortaient de 
leurs oreilles. Cela veut dire que Dieu est en train de nous révéler que ces vers sont spirituels. 
Ce ne sont pas les vers qu’on mange. Ceux qui entrent dans l’oreille, dans le ventre et dans 
la tête sont spirituels. Et ce sont ceux-là que nos prières visent, nos prières ne visent pas les 
moustiques !
 Le combat est contre ces vers blancs qui sortent de l’oreille. Ils ne sont plus dans les palmiers 
mais dans ta tête. Le combat est contre celui qui a mis ces vers dans les organes et les moyens 
qu’il a utilisés pour y arriver. Donc, prie avec foi afin de les détruire. Quand cela marche, Dieu 
peut envoyer une légion d’anges et brûler tout. C’est ce que nous recherchons. 
Lorsque nous allons lever les mains pour juger les résistances, ne pense pas à ton oncle ; il 
n’est rien, car le combat n’est pas à son niveau.  Les sorciers sont des esclaves ; nous cherchons 
leur maître. Jésus nous a enseigné qu’on ne peut pas entrer dans une maison et s’emparer 
des choses qui sont à l’intérieur sans avoir lié l’homme fort qui la garde. Quand nous prions, 
nous visons celui qui garde la maison. Nous libérons les brebis captives et nous les donnons 
à Jésus. 
Tu vas te lever et dire au Seigneur :

	y Je ne veux pas un esprit de ‘‘Thomas’’, qui veut voir avant de croire. 
	y Dieu bénis ceux qui croient sans avoir vu. Dis à Dieu : 
	y Je ne veux pas rater. Que mes cris te parviennent !

Dis : 
	y Ô Père, que les cris de mon frère, de ma sœur, parviennent à Tes oreilles !

Intercédons pour tous ceux qui ont douté.
	y Ô Père, je crois. Tu es tout pour moi, je puis tout par toi !
	y Ô Père, délivre-nous de toutes formes d’ignorance !

Le diable peut profiter quand il y a l’ignorance.  Tu dois savoir que lorsqu’il y a l’envoûtement, 
le combat est spirituel. Quand tu dis : « Je détruis ! », l’envoûtement est effectivement détruit.  
Tu dois savoir que Dieu aime les gens qui croient. Tu dois savoir que c’est par la foi que le 
sacrifice d’Abel a été plus excellent que le sacrifice de son frère. La foi sanctifie tout ce que tu 
as et tout ce que tu fais.  Et La Bible dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes.  
Parle à Dieu pour qu’il ouvre ton esprit afin que tu comprennes divinement, que tu vois que 
l’ignorance détruit.  
Dis :

	y Je proclame que le Seigneur nous a transmis la foi par sa parole ! « Car la foi vient de 
ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » !
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	y Seigneur, pardonne-moi quand j’ai cru que je n’avais pas la foi ! Tu as donné la foi à 
l’Église et Ta Parole nous dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes !

	y Ô Saint-Esprit, enflamme ma foi pour le combat de ce soir !
La première chose à faire, c’est de te désengager. Là où nous sommes, si tu as consulté un 
marabout, c’est un lien que tu as établi avec les démons. Si on t’a protégé chez les marabouts, 
tu es redevable ! Si tu as donné de l’argent à un marabout disant : « Fais telle chose en mon 
nom », tu t’es engagé.  Si tu as laissé les vieux (féticheurs et marabouts) cracher sur toi pour 
te bénir, c’est un lien. Si ton père a envoûté ta mère pour l’épouser, les démons te réclament : 
c’est ton mariage qu’il a célébré ! Si on t’a donné le nom des fétiches, c’est une déclaration 
d’amour !
La Bible dit que c’est le péché afin qu’il soit condamnable au plus haut point. Dieu te révèle 
le péché et sa nature perverse. Et Dieu s’attend à ce que tu condamnes cela divinement. Si ce 
n’est pas le cas, tu ne peux pas entrer dans la délivrance. Il y a des gens qui aiment beaucoup 
leur mère de telle sorte que lorsqu’on leur dit que leur mère est sorcière, ils se fâchent. Écoute, 
quand ta maman est sorcière, tu sors de son sein étant sorcier. Il te manque seulement le jour 
d’initiation.
Que signifie initier ? Un sorcier peut t’enseigner comment on sort de son corps. Il peut te 
servir un repas que tu manges et tu es transformé. Il peut faire qu’un esprit te croise seul sur 
le chemin et il t’initie à la sorcellerie. La sorcellerie matriarcale est congénitale. Les sorciers 
voulaient initier une sœur quand elle était encore païenne. Ils lui ont dit : « Sors de ton 
corps ! ». Mais elle n’y arrivait pas. Ils lui ont dit : « Regarde, le bébé de six mois arrive à 
sortir de son corps. Comment es-tu ? ». 
Tu dois refuser tout lien malsain ! Même si c’est un parent que tu aimais, dès qu’il meurt, 
l’amour est fini ! Tu n’es pas l’enfant des morts mais celui des vivants. Accepte ta nouvelle 
identité. Dieu est ton père, ta mère, tout pour toi ! Dis au mari de nuit que tu es fiancé à Jésus ! 
Cela est écrit dans la Bible. Cela brise le diable et le secoue. Il sait que, dès que tu sais cela, 
son temps est arrivé pour qu’il parte. Qui peut tenir contre le lion de la tribu de Juda ? Quand 
il parle, une épée sort de sa bouche. Nous sommes les petits-frères de Jésus. Regardez ce que 
nous faisons en son nom. Romps avec tout cela. Sépare-toi de ton père et de ta mère et c’est 
fini ! L’idolâtrie, c’est fini ! Beaucoup de gens aiment leur village et c’est un lien affectif. En 
réalité, tu affectionnes ton village. Même le nom de ton village te fait bouger. Dans tes prières, 
tu fais des mélanges, tu pleures parfois parce que tu es humainement lié à ton village. Tu dois 
intercéder pour eux mais tu dois avoir les sentiments de Dieu. Ce n’est pas ton village ! Ton 
village est au ciel ! Si le lien d’affection est brisé, tu vas entrer dans ta délivrance et dans une 
autre victoire.

	y Prions ensemble ! Sépare-toi !
	y Je brise tout lien qui a été rétabli à cause de l’affection ! (Continue à prier) 

Lève ta main droite et détruis toute résistance qui existait pendant que tu étais dans la 
confusion ! Casse, taille en pièces !
Dis :

	y Au nom de Jésus, que tout lien d’envoûtement soit brisé ! (Continue à prier) 
En priant, tu dois croire !

	y Au nom de Jésus, je me sépare de toutes les maladies qui proviennent des envoûtements ! 
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(Continue à prier) !
	y Au nom de Jésus, je me sépare de toutes les malédictions qui proviennent de ce village ! 

(Continue à prier) 
	y Au nom de Jésus, je brise tout lien d’envoûtement établi sur moi à cause des alliances 

dues au mariage ! (Continue à prier) 
	y Au nom de Jésus, nous venons au secours de tout frère ou de toute sœur qui a encore 

un démon dans sa vie. Qu’il soit jugé, qu’il parte et qu’il ne revienne plus jamais ! Tout 
démon dans la vie d’un frère ou d’une sœur, tu es jugé ! Sors ! Va-t’en et ne reviens plus 
jamais !

Lève ta main et dis :
	y Au nom de Jésus, nous jugeons la mort ! Nous jugeons le séjour des morts ! Esprits de 

mort, nous vous chassons du milieu de nous ! 
	y Mari de nuit, tu es jugé, brisé, dépouillé ! Nous t’arrachons tout ce que tu as volé ! 
	y Tu contemples ta victoire et tu entres dans ta victoire.  
	y Nous insistons sur la mort, tout esprit de mort qui a suivi quelqu’un parce qu’il t’avait 

invoqué,  et la mort elle-même, allez-vous-en ! Nous insistons contre la mort et l’esprit 
de mort, vous êtes jugés ! Allez-vous-en et ne revenez plus ! Jésus de Nazareth vous a 
vaincus à la croix de Golgotha ! Jésus est la vie ! Jésus est la vie ! La mort a été vaincue 
par Jésus ! Va-t’en ! Va-t’en ! Tu n’auras pas de secours !

	y Esprit de mort, si tu as suivi quelqu’un parce qu’il t’avait invoqué à un moment, il t’a 
dit : « Prends-moi » et tu l’as accroché, je l’arrache de tes mains ! Jésus a pardonné son 
ignorance et toi va-t’en ! Tout esprit au service de la mort à travers les accidents, tu es 
jugé !

Lève ta main et dis :
	y D’un commun accord, nous commandons que tout serpent qui a avalé des richesses 

les vomisse maintenant ! Gros ou petit serpent, tout ce que tu avalé, même si c’est une 
aiguille, vomis-le et va-t’en ! Vomis tout et pars ! Rien ne reste !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies mystiques ! Esprit impur, si tu as 
suivi quelqu’un pour lui donner une maladie et si la personne est malade, si la personne 
participe à cette prière, nous l’arrachons des mains des ennemis ! Nous commandons 
sa guérison divine !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons tout esprit qui fait que tu ne trouves pas du travail ! 
Même si certains démons sont partis, d’autres sont encore là, pour les mêmes desseins. 
Nous déclarons ta liberté et nous commandons que ceux qui sont restés partent ! Esprit 
méchant, auteur du chômage, tu es jugé !

	y Si tu es un célibataire ou une célibataire et que les mauvais esprits sont à l’origine de ce 
célibat, ils sont jugés ! Nous brisons l’esclavage ! Nous libérons ta vie pour un mariage 
propre !

Ne doute point ! Le Seigneur a en réserve de grandes bénédictions ! Tenez ferme et soyez 
prêts à chasser les démons. Si tu marches avec quelqu’un ou que tu pries avec quelqu’un, si le 
démon se manifeste, chassez-le !


