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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 ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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En une phrase, dis merci à Jésus pour une chose qu’Il a faite.                                                    

Jésus guérit de la folie. Il délivre des dettes, de la masturbation et de l’ivrognerie. Il délivre nos 

villages, etc.  

Lève tes mains et dis : 

 Seigneur, Tu es vrai, Tu es grand ! 

Nous allons prier pour nos familles.  

1 Samuel 2 : 12-25 «  Les fils d'Elie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point 

l'Éternel.  Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque 

quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire 

la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, (…) Non, mes enfants, ce que j'entends dire 

n'est pas bon; vous faites pécher le peuple de l'Éternel.  Si un homme pèche contre un autre homme, 

Dieu le jugera; mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point 

la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » 

Ce passage montre clairement que les fils d’Élie étaient des hommes méchants et pervers. Ils ne 

connaissaient pas Dieu, ils ne pouvaient donc pas servir dans la volonté de Dieu. Ils méprisaient 

les sacrifices et commettaient l’immoralité sexuelle dans la maison de Dieu. Leur père a été 

indulgent en leur faisant une réprimande très faible. Par rapport à ce que nous sommes en train de 

faire, ce passage nous enseigne qu'un intercesseur ne doit pas être un homme indulgent. Il connait 

l’ampleur des conséquences éternelles, du jugement de Dieu contre la faute. Tous ceux qui sont 

indulgents n’ont jamais été de bons intercesseurs parce qu’ils pensent que les péchés, les fautes des 

gens ne sont pas si graves. Élie a dit à ses enfants : ‘‘vous faites pécher le peuple de l’Eternel’’; il 

pouvait leur dire : ‘‘vous êtes déjà morts’’ et les exclure du service à Dieu.  

Je disais aux frères que si tu exhortes quelqu’un à laisser le péché, la première étape, c’est de lui 

dire que Dieu condamne son action. S’il n’abandonne pas le péché, tu passes à la deuxième étape 

en lui disant que s’il continue, il ira en enfer. S’il refuse de changer, dis-lui que les gens sont en 

train de se moquer de lui ou que les gens murmurent à son sujet. Ceux qui connaissent Dieu vont 

renoncer au péché dès qu’on leur dit que le Seigneur veut que tu arrêtes cette chose-ci. Ceux qui 

ne connaissent pas Dieu; ceux qui sont orgueilleux et remplis du ‘moi’ n’arrêteront le péché que 

quand tu leur diras que les gens sont au courant de ce qu’ils font et que leur ‘moi’ est touché. Il est 

bon d’abandonner un péché parce que Dieu le condamne, le rejette, le punit; parce que Dieu ne 

l’approuve pas. 

Les sacrificateurs avaient déjà dit aux enfants d’Élie ce qui est la volonté parfaite de Dieu par 

rapport aux sacrifices, mais ils ont rejeté toutes les lois de Dieu en ce qui concernent les sacrifices.  

1 Samuel 2 : 30-36 «  c’est pourquoi voici ce que dit l’Eternel, le Dieu d’Israël : j’avais déclaré 

que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit 

l'Éternel, loin de moi! Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront 
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méprisés. (…). Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinées; ils 

mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon 

cœur et selon mon âme; je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint.  

Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent 

et un morceau de pain, et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que 

j'aie un morceau de pain à manger. » 

Dieu a fini par maudire la famille d’Élie. En application à ce que nous sommes en train de faire, ne 

tombe pas dans le piège des gens qui adorent leur famille ! Ils pensent que leurs parents sont 

intelligents et qu’ils ne sont pas des sorciers. Une personne ne doit jamais penser que sa famille n’a 

jamais adoré les idoles, parce que dans l’intercession, Dieu exige que tu reconnaisses les actes qui 

ont été commis. Il y a des gens qui trouvent glorieux le fait que leurs parents soient immoraux, 

ayant plusieurs enfants de mères différentes. La Bible dit qu’ « ils mettent leur gloire dans ce qu’ils 

font leur honte » Phillipiens 3 :19. Un homme qui fait trente-deux enfants avec plusieurs femmes ;  

il n’y a pas de quoi se glorifier. Dans une telle situation, tu dois pleurer et même condamner ses 

actes. Quand tu comprends les choses de cette manière, ton cri monte à Dieu; car Dieu dit : « je 

suis attentif et j’écoute… » Jérémie 8 :9. Dieu a maudit la famille d’Élie disant qu’il n’y aura plus 

jamais de vieillards, c’est-à-dire que les gens vont mourir précocement. Il a aussi dit que ceux qui 

vont subsister vont mendier leur pain: c'est la pauvreté perpétuelle. Qui peut délivrer un homme 

d’une telle malédiction ? Une malédiction qui ne vient pas du diable, ni des démons, mais de Dieu 

Lui-même.  

Qu’est-ce que nos parents ont fait ? Ils ont adoré les reptiles. Dieu a parlé mais ils n’ont pas écouté 

et ils continuent dans leurs adorations. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent leurs pronostics 

auprès des serpents, ils sacrifient leurs enfants aux idoles. Dans certaines familles, quand un chef 

meurt, on l’enterre avec des gens vivants. Ils sont tous sous la malédiction de Dieu, et les 

conséquences sont dans leurs vies tous les jours. Ce sont: la misère, la pauvreté, la souffrance, la 

domination des démons, le règne de la mort etc.  

Lévitique 20 : 27 « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de 

divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux » 

Lévitique 19 : 26 « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les 

nuages pour en tirer des pronostics » 

Quand un peuple a pratiqué ces choses, il est sous la malédiction de Dieu. Le travail que nous 

devons faire, c’est de reconnaitre que Dieu a été abandonné et méprisé dans nos familles. Je ne 

parle pas seulement des ancêtres ; car même dans notre génération, les gens ont la Bible en main et 

ils vivent dans l’adultère, ils sont dans des églises et ils pratiquent la perversité sexuelle, la 

sorcellerie etc. Quand tu crois au Seigneur, tu analyses ces comportements qui t’attristent et tu 

comprends que s’il n’y a pas de délivrance divine, ces abominations vont continuer jusqu’à ce que 

Jésus revienne. Dans certains villages, une femme sort d’un foyer, le voisin immédiat la récupère 

et elle devient sa femme. Il existe ce genre de village où tous les hommes ont couché avec les 

mêmes femmes. Dieu maudit de tels actes. Si tu veux prier pour leur délivrance, tu dois condamner 
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ces actes. Certains frères prennent ces choses à la légère, ils se plaignent à Dieu du fait que leur 

situation ne change pas malgré qu’ils soient baptisés et ont reçu le ministère du brisement des liens 

malsains de famille. Si tu connaissais la gravité des péchés de tes parents et le dossier qui est devant 

Dieu, tu n’allais pas murmurer. En de pareilles circonstances, Dieu dit : « si j’envoyais la peste 

dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes 

et les bêtes et qu’il eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, 

ils ne sauveraient ni fils, ni filles mais ils sauveraient leurs âmes par leur justice. » Ezéchiel 14 :19-

20. Même nos jeûnes et nos prières à l’occasion de cette croisade ne sont rien, comparés à l’étendue 

de nos fautes.  

Si Dieu agit en notre faveur, nous devons lui dire merci: on appelle cela la compassion de Dieu. 

Nous devons donc intercéder avec angoisse et la crainte que Dieu ne dise que c’est trop tard.  Quand 

tu es habité par cette crainte, Dieu te prend au sérieux. Il y a des gens qui aiment quand l’esprit de 

leur ancêtre habite en eux, se disant que quand quelque chose doit arriver, il les avertit. Il y en a 

qui vont dans les cimetières pour donner à manger aux morts et parler sur leurs tombes. La Bible 

dit : « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront 

punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux » Lévitique 20 : 27. Dans l’ancienne 

alliance, il n’y avait pas de ministère de délivrance, mais Jésus est venu nous donner le pouvoir de 

délivrer.  

Les enfants d’Israël ont péché, ils ont fabriqué un veau d’or, Dieu a dit à Moïse : ‘‘je vais les 

détruire tous’’ et Moïse pria, pria.   

Exode 32 : 1 «  Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour 

d'Aaron, et lui dit: Allons! Fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme 

qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu ». 

Exode 32 : 7 -22 « L'Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 

d'Égypte, s'est corrompu (…) Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La 

colère de Moïse s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne.  Il 

prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à 

la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple, pour 

que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur 

ne s'enflamme point! Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. »  

Moïse s’est mis en colère : il a brisé le veau d’or, l’a brulé au feu, a pris la cendre, l’a répandue sur 

l'eau qu’il a fait boire aux enfants d’Israël. Il a cassé les deux tables qu’il avait en main. Cela est 

une expression du jugement qu’un intercesseur doit porter en lui quand il prie. Nous devons avoir 

dans nos âmes une condamnation réelle de tout ce que nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes 

avons pratiqué. Le Saint-Esprit doit témoigner que nos cœurs condamnent vigoureusement ces 

choses.  

Il y a des gens qui ne savent pas que la consécration est à deux niveaux : il y a la consécration à 

Dieu et la consécration au peuple de Dieu. Tu peux faire du bruit alors que tu n’es plus consacré au 
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peuple de Dieu. On est consacré au peuple de Dieu quand on refuse de faire tout ce qui peut 

décourager un seul frère. C’est ce que Jésus appelle ‘‘se sanctifier pour les brebis’’. Tous les 

dirigeants doivent se consacrer à ces deux niveaux : envers Dieu et envers le peuple de Dieu. Ce 

sont des personnes ainsi consacrées  qui peuvent se tenir devant Dieu pour intercéder et Dieu les 

écoutera, parce qu’ils ont les chaînes de Dieu et les chaînes du peuple à leur cou. Paul dit dans 

2Corinthiens 11 : 29 «Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? » 

Quand un frère tombe, il brûle et souffre. Quand un frère est faible, cela l’affecte parce qu’il ne 

peut s’envoler quand l’autre a les ailes brisées. 

Pour nous, Dieu n’est pas une culture, un folklore. Dieu est réel ! L’Eglise n’est pas un club, c’est 

notre terre promise. En attendant le repos éternel, nous vivons dans l’Eglise. Les enfants d’Israël 

vivaient dans la terre promise en attendant le repos éternel. Ceux qui ont oublié que la terre promise 

n’était pas la finalité ont entendu Dieu leur dire: « vous n’entrerez pas dans mon repos. » Tu peux 

être dans l’église et Dieu te dit : ‘‘tu n’entreras pas dans mon repos’’. La Bible dit que ceux qui 

sont sortis de l’Egypte sont tous morts dans le désert. Pourquoi sont-ils morts dans le désert ? Ils 

sont morts à cause de l’immoralité, des murmures, de la rébellion. 

Ce soir, il faut qu’il y ait de vraies repentances avant qu’on ne dise à Dieu : ‘‘pardonne à nos 

parents’’. Chacun doit retourner à ce niveau de  consécration. Tu ne dois pas murmurer contre les 

frères. Si tu manges de la viande et  que cela trouble les autres, ne mange plus de viande (Romains 

14 : 21). Tout ce que tu fais, qui peut être une occasion de chute, n’est plus la charité; il faut 

l’arrêter. Si une chose trouble, ne dis pas que tu vas chercher la volonté de Dieu, il faut t’en abstenir. 

Si tu continues à la manger, tu as péché. Que personne ne te trompe, c’est la conséquence de la 

consécration au peuple de Dieu. Il ne faut pas dévaluer la notion de la consécration par le fait que 

quelqu’un laisse son travail pour servir Dieu car, même les bandits peuvent le faire. Reviens à 

Dieu ! Sanctifie-toi pour le peuple et dis-toi: ‘‘parce que je suis consacré au peuple, je ne ferai pas 

telle ou telle chose’’.  Ne dis pas : ‘‘je suis libre !’’. La Bible dit : « que votre privilège ne soit pas 

un sujet de calomnie »Romains 14 : 16. Si tu es libre et que cela trouble, ce n’est pas une bonne 

liberté.  

Restaure ta consécration à Dieu, au corps de Christ et au troupeau de Christ. Tout le monde est 

concerné. Même le jeune converti qui vient de donner la vie à Jésus doit tout faire pour être une 

bénédiction pour cette église qu’il a trouvée. Mène une vie qui protège ceux que tu as trouvés! Ne 

sois pas dans le peuple comme un virus ! Joseph était béni partout où il allait et tout ce qu’on lui 

confiait était béni. Si tu gardais Joseph chez toi pendant une semaine, même si c’est dans ta prison, 

la bénédiction visitait ta maison. Combien de personnes ont été bénies parce qu’elles t’ont suivi. Si 

quelqu’un s’attache à toi, que va-t-il devenir ?  

Tiens-toi debout : 

Demande à Dieu un cœur ferme. Ta lâcheté peut égarer ta famille. Si ton oncle te donne une boisson 

alcoolisée à boire et si par peur de le choquer, tu te sens obligé de gouter un peu, tu l’égares. Tout 

acte qui a été posé par lâcheté au sein de nos familles est un acte d’égarement. Tu as donné un faux 

enseignement par ta conduite. On remarque ces choses lorsque certains frères vont aux funérailles ; 
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ils pratiquent les danses traditionnelles et acceptent tout: les excisions, le rasage de la tête, la 

nourriture offerte aux idoles et, après, ils reviennent demander pardon à l’église, sachant que par 

amour l’église va les restaurer. 

La Bible dit dans Romains 5 : 16 : « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un 

seul qui a péché ; car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis 

que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses » ; c’est-à-dire qu’Adam était seul 

quand il a péché et la mort est entrée dans le monde. Quand Jésus vient avec le don gratuit, on est 

devant une situation où il y a le péché d’Adam et mon péché. Il n’est pas du don gratuit comme 

celui qui est venu avec une seule offense. Le don gratuit vient après plusieurs offenses. S’il y a 

quatre milliards d’âmes sur la terre, il y a quatre milliards de pécheurs, or Adam était seul. Cela 

veut dire qu’il faut que chacun demande pardon à Dieu pour lui-même. Nos ancêtres ont péché; 

peut-être n’étaient-ils que trois personnes. Maintenant, il y a des familles de mille membres, de 

cinq cent membres. Si nous sommes sages, nous comprendrons que nous-mêmes avons aussi 

contribué à la malédiction de la famille.  

Dis à Dieu : 

 Je suis comme mes parents. Je ne suis pas différent d’eux. Ce qu’ils ont fait, c’est ce que je 

fais. Pardonne-nous!  

Peut-être qu’ils adoraient le serpent mais toi, tu adores quoi ? Une chaussure. Il est plus facile 

d’adorer le serpent qu’une chaussure. Nous sommes tous des idolâtres; c’est comme cela qu’un 

intercesseur voit les choses. Eux, ils ont adoré les arbres, moi, j’adore le riz au point où je peux 

tuer mon frère pour manger seul: C’est sous cet angle que tu dois voir les choses. C’est ce qui 

va te permettre de voir que même ta religion est petite, c’est ce qui va te faire pousser un cri qui 

va traverser les nuages. (Prions ensemble) 

Dis : 

 O Père, nos ancêtres ont adoré les arbres, la lune, les reptiles, les eaux, le soleil,  mais  nous,  

nous portons nos idoles dans nos cœurs, nos idoles occupent nos cœurs. Nous et nos parents, 

nous sommes une seule et même chose, O pardonne !  

 O Père, délivre nous des conséquences de notre idolâtrie, délivre nous des conséquences de 

notre orgueil, selon qu'il est écrit dans  Phillipiens 3 : 19 : «  Leur fin sera la perdition ; ils 

ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent 

qu'aux choses de la terre ». Nous nous sommes glorifiés d’être de grands menteurs, des 

ivrognes, des hommes violents. Nous avons mis notre gloire dans ce qui fait notre honte. 

Nous ne sommes pas différents de nos familles, même étant dans ta maison, après plusieurs 

exhortations, nos cœurs demeurent divisés, et nous avons toujours tendance à regarder en 

arrière. Nous ne sommes pas satisfaits dans ta maison et  nous volons même ce qui 

T’appartiens ! (Continue à intercéder) 

 O Père, nos parents ne T’ont pas connu, mais nous nous Te connaissons et Te servons avec 

négligence ! (Continue à prier) 
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 O Père, délivre-nous des conséquences physiques de toutes ces idolâtries. Délivre-nous des 

conséquences de ces abominations. Agis dans nos villages, agis au milieu de nous ! 

 O Père, délivre-nous des conséquences de notre idolâtrie sur nos âmes ! O Père délivre nous 

des conséquences notre idolâtrie sur nos esprits ! 

 O Père délivre de la confusion, de toutes les maladies de l’âme et de l’esprit ! Délivre-nous 

du complexe d’infériorité, de la timidité, de la lâcheté, de la confusion, de l’égarement 

d’esprit ! (Continue à prier) 

 O Père, délivre-nous des conséquences financières de notre égarement ! 

 O Père, délivre-nous des conséquences intellectuelles de notre égarement ! Délivre-nous des 

conséquences émotionnelles de notre égarement. Visite-nous ! 

 O Père, annule tes arrêts contre nous et nos parents !  

Quand le peuple a prié, Dieu a pardonné. Quand Moïse a prié, la Bible dit que Dieu s’est repenti 

du mal qu’Il voulait envoyer, Il a changé. Le Seigneur doit changer le mal en bien ce soir ! 

Dis : 

 O Père, délivre-nous de toutes les conséquences, annule tes arrêts contre nous et nos parents !  

 O Père, renverse toute hauteur, délivre-nous de toute captivité ! 

 O Père, à cause de Ta colère, d’autres maîtres dominent sur nous. O Père, par ta grâce 

envoie-nous la liberté. Ordonne notre liberté, ordonne notre restauration ! Déverse la 

guérison, la prospérité, le succès !  O Père, par compassion et par miséricorde, visite nous, 

visite nous ! (Continue à prier) 

 O Père, débouche les oreilles de ceux à qui Tu as bouché les oreilles. Ouvre les yeux, fait 

tomber les écailles de tous ceux qui ont les yeux fermés ! Que les aveugles voient, que les 

sourds entendent et qu’il y a des conversions, des délivrances. Libère ta justice et que les 

cœurs s’ouvrent à Toi! (Continue à prier) 

 O Père, envoie la pluie en chaque saison ! (Continue à prier) 

 O Père, brise le joug de la famine ! (Continue à prier) 

Pendant que tu pries, cite les problèmes qui sont dans la famille, les calamités, la pauvreté. 

Dis : 

 O Père, exauce-nous ! Délivre-nous de toute calamité, de toutes formes d’infirmité. S’il n’y 

a pas de route dans ton village, dis : O Seigneur, envoie la  route, les écoles, les dispensaires ! 

Assieds-toi ! 

Écris les choses que tu as demandées pour ton village et ta famille parce qu’elles vont s’accomplir. 

PAROLES PROPHETIQUES 

Le gouvernement va prendre la décision, pour certains villages de créer des écoles primaires dans 

les lieux oubliés. 
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Le Seigneur va ordonner que les plantations produisent, que les gens ne meurent plus de faim. Il 

le fera par compassion. 

Pour ceux qui sont en ville, Il fera que tes patrons t’envoient en mission. Le Seigneur va multiplier 

tes sources de revenus; le Seigneur te délivre de la pauvreté. 

Certains vont guérir des maladies qui prenaient beaucoup d’argent. Ce budget sera annulé mais 

ta guérison sera évidente. La guérison est un signe de prospérité. 

Le Seigneur va mettre certaines personnes en contact avec des partenaires sérieux, qui vont leur 

dire : ‘‘on cherchait des gens comme toi’’. Quand cela t’arrivera, n’abandonne pas ta simplicité 

parce que si le Seigneur T’élève, ce sera par compassion, par compassion. 

 Le Seigneur va rendre certaines personnes intelligentes pour créer des choses qui donnent de 

l’argent ; Il leur donnera des idées simples et pertinentes. 

Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel a été fermé, mais nos prières 

ont ouvert le ciel. Un seul homme a fermé le ciel mais ici il y a plus qu’un homme. Frère, tu vas 

voir la gloire de Dieu ! Le Seigneur va nous prouver qu’Il n’a pas changé et qu’il est le même. 

Quand tu seras béni, pense d’abord à tes frères en Christ.  

Disons merci au Seigneur !  

Demeurons dans la supplication pour nos familles jusqu'à demain ; c’est le cœur de cette croisade : 

le salut de nos familles, la délivrance de tous les démons qui oppressent les gens par la mort 

précoce, la misère etc… 

Que le Seigneur vous bénisse !  

 


