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 L’homme est responsable de sa séparation d’avec Dieu 

 La foi est la clé de la victoire  

 Juger et briser la résistance de tous les esprits qui s’opposent 

à l’accomplissement des promesses de Dieu et des desseins de 

Dieu  

 

 
 

 

 

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 

l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 

principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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Esaïe 59 : 1-12 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop 

dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; 

ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont 

souillées de sang, et vos doigts de crimes; vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait 

entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture; ils s'appuient sur 

des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. ( …) Car nos 

transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous; nos 

transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes ». 

Ce passage est un message du Seigneur à Son peuple à travers le prophète Esaïe. Dieu voulait 

expliquer pourquoi certaines personnes ne sont ni sauvées ni délivrées. Elles gémissent dans la 

souffrance et la misère. Dieu ne répond pas à leurs prières. Ce passage nous montre que tous les 

cris des hommes ne parviennent pas à Dieu. Ce message prophétique avait pour but de montrer 

que l’homme est responsable de sa séparation d’avec Dieu. Ce n’est pas Dieu qui abandonne les 

hommes, c’est plutôt l’homme qui abandonne Dieu et s’éloigne de Lui. L’homme lui-même place 

un mur entre lui et son Créateur. La main de Dieu peut t’atteindre même si tu es dans l’abîme. 

Dieu peut te délivrer des profondeurs de l’abime. Même si tu es enchainé et caché au fond des 

mers, la main de Dieu peut y arriver et te faire remonter. Le problème se trouve dans les péchés 

volontaires que les gens commettent tous les jours. Quand tu vas chez les marabouts, quand tu 

gardes la colère, le manque de pardon et la jalousie, tu t’éloignes de Dieu et tu attires sa colère. 

Lorsque tu insultes les gens en paroles ou avec des gestes menaçants; quand tu es orgueilleux et 

qu’à tes yeux, tout le monde est petit, tu places un mur entre toi et Dieu. 

Quand Dieu créait l’homme, c’était pour habiter dans l’homme. Le corps de l’homme est le 

Temple de Dieu, c’est pour cela que personne n’a le droit de se suicider. La Bible dit  que celui 

qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu dois avoir de bonnes pensées; Dieu doit habiter 

en toi. Si tu poses des actes qui chassent l’Esprit de Dieu, tu ne Lui appartiens pas. Tu es coupable, 

car la Bible dit que si quelqu’un  n’a  pas l’Esprit de Jésus, il ne Lui appartient pas.  

Ma prière est que tous ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu se repentent maintenant. Nous 

sommes venus pour être exaucés et secourus dans nos besoins. Nous ne devons tolérer aucun 

obstacle. Nous avons dit aux membres de nos familles que nous sommes devant Dieu pour 

intercéder pour eux. Il faut donc enlever tout ce qui peut bloquer la prière. Vérifie les choses à ton 

niveau personnel: Qu’est-ce que tu as gardé dans ton cœur? Tu dis que tu es chrétien, est-ce que 

tu es vraiment un chrétien? La Bible dit: « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons 

le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2 : 19. Qu’est ce qui fera la différence entre toi et les 

démons? C’est quand tu auras abandonné le péché. Sors de l’obscurité! Abandonne le mensonge, 

les commérages, la masturbation ! 

Chers frères, croyons en Dieu! Il y a une seule clé de victoire: c’est la foi. Si tu décides de 

t’approcher de Dieu, Il te demande une seule chose: que tu aies la foi. Il y a une définition de la 

foi qui est très simple. La Bible dit: « Que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 

qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.» Hébreux 11 : 6. Tu dois croire que Dieu 

récompense ceux qui le cherchent. Le diable est un déstabilisateur; il vient te dire: ‘‘il est écrit 
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que le juste vivra par la foi, est-ce que tu as la foi ?’’ Dis-lui: ‘‘Je crois, j’ai la foi’’. Tu dois croire 

que Dieu existe, qu’Il est juste, et qu’Il paie toujours ceux qui Lui font confiance. Jésus dit: « Et, 

lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un dans 

votre cœur, pardonnez…» Marc 11 : 25. Dès que tu pardonnes, tu es déjà prêt à prier. Ensuite, 

Dieu t’enseigne comment avoir la foi. Il dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 

vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » Marc 11 : 24. N’attends pas des songes ou des 

visions avant de croire. Quand tu es enchaîné, demande à Jésus de briser les chaines pour que tu 

sois libre. Ne dis pas: ‘‘Seigneur, montre moi qui m’a enchaîné’’. S’Il te montre tous les sorciers 

qui te pourchassent, que feras-tu? Faisons des prières directes. Dis au Seigneur: ‘‘donne-moi telle 

chose’’ et crois qu’Il t’a écouté et te l’a donnée. 

J’ai dit aux frères que quand on finit un ministère, je passe une bonne partie de mon temps à 

résister à satan pour protéger tout ce qu’on a reçu. Cela fait partie du ministère de délivrance. 

Parce que si quelqu'un est guéri,  avant que le diable n’aille l’attaquer pour lui redonner la maladie, 

il vient d’abord vers moi pour me vaincre. Il dit : ‘‘Tu vois, cette personne dit que l’hémorroïde a 

disparu, mais le mal va revenir! Il va revenir!’’. Je lui réponds que les dons parfaits viennent d’en 

haut. C’est un combat réel. 

Tu finis de prier, et tu passes le temps à protéger ce que tu as reçu en résistant à Satan. Certains 

frères demandent à Dieu de très grandes choses; je dois moi-même m’associer à leur foi. Si tu as 

prié, crois que Dieu t’a écouté et crois que tu as reçu ce que tu as demandé. C’est une loi divine 

qui, au niveau physique, rend l’exécution possible. Si tu doutes, tu bloques l’accomplissement. 

Attends ce que tu as demandé avec foi même si cela prend cinquante (50) ans. Il y a d’autres 

prières pour dire à Dieu: ‘‘Je veux telle chose que j’ai demandé maintenant’’. Mais ne doute pas 

que tu l’as reçu. Dans ton amitié avec Dieu, parle-Lui comme Abraham l’a fait en disant à Dieu: 

« Mais je vieillis sans enfant.. ». 

Dis à Dieu: ‘‘Tu m’as promis une maison, mais quand je calcule mon âge, il me reste peut être 

dix ans à vivre sur la terre...’’  David a dit: « Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Psaumes 

88 : 11. Ce sont des prières qui provoquent Dieu. Tu dis à Dieu: ‘‘Je m’en vais sans héritier; 

pourtant tu m’as promis un héritier. J’ai entendu ta voix et j’ai cru que c’est Toi qui me parlait!’’ 

Quand tu pries de cette manière, Dieu convoque un conseil;  Il envoie un ange plus fort qui fait 

un aller-retour pour détruire tout ce qui s’oppose à toi, même si c’est dans un volcan. 

Il faut croire en ce Dieu: nous avons vu des morts ressusciter. Nous avons vu Jésus entrer dans 

des hôpitaux pour opérer des frères et des sœurs et les guérir. On a vu des anges intervenir pour 

opérer certaines personnes. Nous avons vu des guérisons instantanées dans les visions avec des 

interventions directes des anges. Il faut croire car il a fait cela parmi nous; le ciel est ouvert! 

Tu vas invoquer Ton Père. Demande-Lui tout ce que tu veux, pourvu que ce soit le besoin qui est 

réellement sur ton cœur. Il a dit à Salomon: ‘‘qu’est-ce que tu veux que je te donne?’’ Salomon a 

demandé la sagesse et l’intelligence et « Dieu dit à Salomon: puisque c’est ce qui est dans ton 

cœur, puisque tu ne demandes ni richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, 

ni même une longue vie (…) la sagesse et l’intelligence te sont accordées, Je te donnerai en outre, 
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des richesses et des biens  et de la gloire… » 2 Chroniques 1 : 11-12. Le psalmiste disait: « Si tu 

sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m’éprouves, tu ne trouveras rien: ma pensée n’est 

pas autre que ce qui sort de ma bouche » Psaumes 17 : 3. Dieu est Notre Père, nous sommes Ses 

enfants. Il veut que ce qui est dans le cœur soit ce qui est sur la bouche. Le but est de montrer que 

nous connaissons nos vrais besoins. Quand tu exposes tes vrais besoins à Dieu, Il t’exauce. 

N’invente pas une histoire. Dis-Lui tes vrais besoins; car les vrais besoins détruisent et tyrannisent 

l’homme. Ils te mettent dans l’insécurité, te donnent  l’angoisse, la frayeur et combattent ta foi. 

C’est pour cette raison que la Bible dit: « Ne vous inquiétez de rien; mais  en toutes choses, faites 

connaitre vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces. » 

Philippiens 4 : 6. Une femme qui veut un enfant, qui veut se marier, c’est très sérieux. 

 Jésus sauve,  Jésus délivre!  

 Père, écoute mon cri. 

Parle-Lui sincèrement ; n’invente rien! Parle-Lui de ce qui est dans ton cœur, qui t’afflige, ce qui 

t’effraie et te tourmente. Il est notre Père, même si on t’a dit que tu vas mourir demain, si tu ne 

veux pas mourir, dis-Lui: ‘‘Père, je ne veux pas mourir!’’ Ezéchias a dit à Dieu: ‘‘Je ne veux pas 

mourir’’ et Dieu l’a exaucé. 

Daniel 10 : 12-13 « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur 

de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de 

tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, 

Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois 

de Perse. » 

Ici, nous voyons comment un mauvais esprit s’oppose à l’accomplissement d’une bénédiction. 

Daniel commence l’intercession, Dieu envoie la réponse et le prince satanique de Perse barre la 

route. Cet esprit qui barre la voie, c’est lui la principauté. Le péché te sépare de Dieu. Si tu te 

repens, tu es pardonné. Le  péché peut devenir une idole : une attitude, une tendance, un 

comportement, un principe, un péché que tu ne veux pas abandonner. Les péchés qui sont aimés, 

les bonnes choses qui sont adorées sont des idoles. Quand les idoles sont dans ta vie, les 

principautés dominent sur toi. Pour qu’elles soient renversées, tu reviens à Dieu par une 

repentance sincère en enlevant toutes les idoles de ton cœur. En ce qui concerne la famille, tu 

supplies Dieu en plaidant qu’Il annule la malédiction et envoie la délivrance. 

Ce soir, nous allons frapper l’armée des ténèbres mobilisée pour s’opposer à ce que Dieu a donné, 

parce qu’il y a des informations spirituelles. Les visions que nous voyons, le diable les voit aussi 

et il va organiser son armée pour s’opposer aux promesses de Dieu. Nous sommes sages, et Jésus 

a dit : « Je vous ai donné mon pouvoir… ». Nous allons casser les oppositions, marcher sur les 

serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi. Nous allons détruire toute œuvre 

des démons. Tous les démons mobilisés pour s’opposer à nos bénédictions. Nous allons les 

disperser et chaque chose va s’accomplir au temps fixé par Dieu.  

Lève ta main et  dis: 
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 Je proclame que notre Dieu est fidèle! Ce qu’Il dit, Il l’accomplit!  

 Je proclame que nous avons l’intelligence pour savoir et comprendre que nous avons des 

ennemis qui s’opposent à l’accomplissement de ce que Dieu nous a donné comme le prince 

de Perse était opposé à l’ange que Dieu avait envoyé à Daniel. 

 Au nom de Jésus, nous frappons l’adversité, car Dieu envoya Michael pour juger le prince, 

pour dire que personne n’a le droit de s’opposer aux desseins de Dieu. Nous frappons et 

jugeons dans les lieux célestes! Nous rabaissons et dispersons tous les esprits méchants qui 

résistent dans les lieux célestes! Ceux qui tentent de fermer la voie, nous les renversons! 

Au nom de Jésus, nous  les condamnons à la ruine!  

 Au nom de Jésus, nous dirigeons le jugement contre tous les esprits de morts, les démons 

existant dans le séjour de morts ou qui sont sortis du séjour des morts!  Nous les renvoyons 

dans le séjour des morts!  

 Au nom de Jésus, nous renvoyons dans le séjour des morts tous les esprits de morts qui 

sont sortis pour s’opposer aux desseins de Dieu, aux promesses de Dieu, aux visons de 

Dieu, aux exhortations de Dieu.  Nous les gardons dispersés et  liés! 

 Au nom de Jésus, nous dirigeons notre jugement dans les eaux, dans les lieux  plus bas que 

les eaux! Nous dispersons tous les esprits des eaux qui ont été mobilisés pour s’opposer 

aux desseins de Dieu! Nous les frappons et nous les divisons! Nous les enchainons et les 

renvoyons au fond des mers, enchainés, enchainés! 

 Au nom de Jésus, nous dirigeons notre jugement dans les abimes! Nous renvoyons dans 

les abimes tous les esprits qui sont sortis des abimes pour s’opposer à l’accomplissement 

des desseins de Dieu, pour fermer la voie à ce que Dieu nous a donné, pour l’empêcher de 

venir à l’existence! Nous refermons les abimes au-dessus d’eux!  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les lieux déserts et dans les 

lieux arides! Nous renvoyons dans les lieux arides tous les esprits venus des lieux arides! 

Nous les dispersons! Qu’ils ne se rassemblent plus jamais contre nous! Nous les 

enchainons et nous proclamons que leur ruine est éternelle! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre tous les esprits venus des montagnes! 

Au Nom de Jésus-Christ, nous roulons les montagnes et nous les exposons à la ruine! 

Toutes les armées des montagnes, nous vous enchainons! Nous vous dispersons afin que 

vous ne constituiez point une force rassemblée contre nous! Nous imposons le silence! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les rochers! Nous roulons les 

rochers! Nous jugeons les esprits venus des rochers et nous les dispersons afin qu’ils ne se 

rassemblent plus jamais! Nous divisons  leurs langues et nous les gardons dispersés! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous dirigeons notre jugement dans les forêts sacrées! Partout où 

un esprit est adoré! Nous chassons les esprits venus des forêts! Nous les enchainons et les 

dispersons, au Nom de Jésus-Christ! Nous proclamons le règne de Jésus-Christ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les forteresses où l’ennemi est parti se 

cacher! Nous démolissons toutes les forteresses utilisées contre nous! Nous jugeons les 

esprits et nous dispersons ceux qui se sont cachés, au Nom de Jésus-Christ! Nous 

proclamons qu’aucune adversité ne tiendra contre nous! Partout où se trouve une adversité 

sur cette planète, qu’elle soit jugée, écrasée! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, nous venons contre nos adversaires parmi les hommes! Père, 

nous ne demandons pas leur mort, mais qu’ils quittent notre chemin! Nous libérons la voie 

au-devant de nous!  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous écrasons l’adversité humaine des hommes méchants, des 

sorciers! Nous détruisons leurs enchantements! Nous écrasons leurs serpents, tous les 

esprits à leur service! Nous les dépouillons! Que la terreur les visite! Que le tremblement 

les visite! Que personne n’égale le vrai Dieu car l’homme n’est pas Dieu! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a juré avec ou sans imprécation que tant 

qu’elle est là, il n’y aura pas de bonheur, pas de mariage soit ôtée! Si c’est un poste de 

responsabilité qu’il utilise pour commettre sa méchanceté, qu’il soit enlevé et qu’un 

homme juste et honnête prenne sa place! Nous jugeons l’injustice! Nous jugeons la 

méchanceté! Nous jugeons l’orgueil humain! Nous brisons les appuis d’orgueil! 

 Nous proclamons que c’est l’Eternel qui est Dieu! C’est Lui qui a créé le ciel et la terre! Il 

est Souverain, Il est Dieu, nul n’est semblable à Lui! Béni soit le peuple qui L’adore! Bénis 

soient ceux qui aiment le peuple qui L’adore! Que leurs pensées soient bénies! Que leurs 

œuvres soient bénies! Que leurs projets soient bénis et que celui qui se lève contre ce peuple 

rencontre l’adversité de Dieu, car il est écrit: « Je serai l'ennemi de tes ennemis et 

l'adversaire de tes adversaires » Exode 23 : 22. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je 

maudirai ceux qui te maudiront » Genèse 12 : 3 

 O Père, visite ton peuple! Apporte le réveil dans la lecture biblique! Apporte le réveil dans 

l’évangélisation! Tu nous fais du bien! Donne-nous la puissance pour Te chercher, pour 

évangéliser, pour parler de Toi! 

Règle les dernières choses avec ton Dieu dans ton esprit! Contemple-Le, adore-Le dans ton esprit. 

Dans mon esprit, je contemple la victoire de Christ. Si tu as le discernement, tu peux aussi 

contempler la victoire de Christ. 

 Dis merci au Seigneur pour sa réponse parce que la Bible dit : ‘‘ Faites connaitre vos 

besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces’’ 

Nous tendons vers la fin de la croisade; chaque rencontre devient très capitale. Les principautés 

sont des esprits qui gouvernent des domaines, des espaces, des esprits qui sont dans les airs, les 

abimes, le séjour des morts, sous la terre. Elles sont bien organisées ; il y a des chefs parce qu’il 

y a des rangs. 

Une femme m’a dit un jour que sa grand-mère lui a donné un morceau de viande à manger. Dès 

qu’elle l’a mangé, elle a commencé à s’envoler. Un autre jour, sa grand-mère l’a envoyée en 

brousse, a pressé des feuilles et a mis des gouttes de leur sève dans ses yeux. Dès lors, elle voyait 

des choses invisibles, même les nains. Un jour, en allant au champ, elle a vu des nains passer et 

les a ignorés. Ces derniers l’ont fait trébucher lui disant : ‘‘ les autres ne nous voient pas mais toi, 

tu nous vois et tu fais comme si tu ne nous vois pas’’. C’est cela la réalité du monde. Les autres 

voient une simple piste alors que dans le monde spirituel, c’est un village. 

Quand le Seigneur a commencé à m’enseigner sur la vraie délivrance, Il a commencé d’abord à 

corriger les fausses doctrines qu’on nous avait enseignées. Il m’a dit : ‘‘Vous dites aux gens que 
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quand quelqu’un meurt, il va dans le lac de feu. Ce n’est pas ce que j’ai dit.’’ Quand quelqu’un 

meurt sans Jésus, on le jette d’abord dans le séjour des morts. Mais dès que l’esprit de ceux qui 

sont de vrais enfants de Dieu les quitte, on les emmène directement au paradis. Au jour du 

jugement, la mort et le séjour des morts rendront tous les morts qui sont en eux. La mer rendra les 

morts qui sont en elle et ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Il y aura donc un jour où 

les démons chassés iront dans le lac de feu. S’ils étaient déjà dans le feu, ils ne seraient pas dans 

les corps humains. Le Seigneur m’a dit : ‘‘C’est pour cette raison que les sorciers se moquent de 

certains frères’’. Parce que quand les gens disent qu’ils causent avec leur ancêtre et que toi tu leur 

dis que leur ancêtre est dans le lac de feu, c’est toi qui es ignorant. 

Le lac de feu n’est pas encore fonctionnel. Quand Jésus va revenir et qu’Il va poser ses pieds sur 

la montagne des oliviers, satan va convoquer ses armées pour s’opposer au règne de Jésus-Christ. 

C’est alors que le feu va descendre et tomber sur eux, et ce feu ne s’éteindra plus jamais. Il y aura 

deux domaines existentiels : le royaume de Dieu et le lac de feu. Ceux qui seront dans le royaume 

de Dieu auront le corps et le cœur des anges. Nous verrons le Seigneur tel qu’Il est. Donc si on te 

dit que les esprits de morts ont hanté une maison, ne doute pas! Car ils sont errants et n’ont pas 

de demeure. 

Les démons existent. Les sorciers, les esprits des parents aiment habiter dans les enfants. Si tu 

pleures beaucoup une personne qui est morte, tu établis un lien avec son esprit de mort. Tu es un 

sacrificateur, si tu pleures dans la sainteté, cela ne doit pas excéder une journée. Si tu as 

compassion de quelqu’un, cela doit durer quelques minutes. Si chaque matin, tu te lèves pour 

pleurer un mort pendant 30 jours, il va t’habiter. Les esprits viennent  posséder ceux qui aiment 

adorer les cranes des morts. 

Pendant que nous tendons vers la fin, tu dois maitriser les notions d’idole et de principauté. Ne 

dis pas que ta principauté c’est la gloutonnerie. Le démon qui est dans les airs ou les abimes, qui 

vit de ta gloutonnerie, c’est lui qu’on appelle la principauté. Les adversités qui viennent des 

hommes proviennent des hommes pervers, des sorciers, des incrédules: c’est l’adversité humaine. 

Quand l’homme se fait ennemi de Dieu, il persécute Jésus. Il est dit : «Pourquoi ce tumulte parmi 

les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? » Psaumes 2 : 1 Cela décrit l’adversité de 

l’homme et la Bible dit qu’on doit détruire leurs liens. Personne ne doit t’envoûter! Les hommes 

envoutent pour dominer, pour dompter. Durant ces derniers jours, travaille sur les idoles parce 

qu’il y a des racines qui demandent que les idoles soient traitées. Mais pour ceux qui ont le 

discernement, Dieu nous a déjà emmenés à un autre niveau de délivrance ; c’est au-delà de: 

‘‘démon, sors de ce corps’’. C’est le niveau où les esprits du séjour des morts eux-mêmes chassent 

les gens qu’ils avaient voulu garder: C’est la victoire de Jésus! C’est la vraie délivrance! Lève tes 

mains et dis : 

 Au Nom de Jésus, nous cachons dans le sang de Jésus-Christ tout ce qui a été arraché, bâti, 

planté!  

 Au Nom de Jésus, nous maintenons dans la ruine tout ce qui a été renversé, déraciné, 

détruit! Amen !  


