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SESSION DU 03-09-2017/017 
 

 Dieu exige que nous contribuions à la bataille. Nous devons être 
armés et forts pour notre délivrance 

 Il nous faut revenir sincèrement à Dieu afin d’obtenir un héritage 
avec lequel nous entrerons au ciel 

 Quiconque négocie mal sa délivrance, peut sortir du monde 
pauvre, y laissant son héritage 

 Prière de repentance et de consécration à Dieu 
 Intercession pour la guérison de tous ceux qui souffraient de 

maladies provenant des sorts lancés, après qu’ils aient violé les 
interdits 

 
 

 
 

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  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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Ephésiens 6 :10-20 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable.  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la 
cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile 
de paix ;  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin ;  prenez aussi le casque du salut, et l'épée 
de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Evangile, pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en 
parler. » 
 
JUGES 6 :12-16  «  L'ange de l'Eternel lui apparut, et lui dit : L'Eternel est avec toi, 
vaillant héros ! Gédéon lui dit : Ah ! Mon seigneur, si l'Eternel est avec nous, pourquoi 
toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères 
nous racontent, quand ils disent : L'Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors 
d'Egypte ? Maintenant l'Eternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de 
Madian !  L'Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre 
Israël de la main de Madian ; n'est-ce pas moi qui t'envoie ?  Gédéon lui dit : Ah ! Mon 
seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en 
Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.  L'Eternel lui dit : Mais je 
serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » 
 
Esaïe 54 :14-17 : «Tu seras affermie par la justice ;  Bannis l'inquiétude, car tu n'as 
rien à craindre,  Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des 
complots, cela ne viendra pas de moi ; Quiconque se liguera contre toi tombera sous 
ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une 
arme par son travail ; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme 
forgée contre toi sera sans effet ; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu 
la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, Tel est le salut qui leur 
viendra de moi, dit l'Eternel. » 
 
Dieu exige que nous contribuions à la bataille. Il demande de convoquer les héros et de 
faire des hoyaux, des épées. « Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la 
guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de 
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guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des lances ! Que le faible 
dise : Je suis fort ! » Jöel3. 
 
Tu dois être armé et fort pour ta délivrance ; c’est un principe spirituel. Dieu ordonne 
que tu ailles au combat et qu’avec la force qu’Il t’a donnée, tu te délivres, toi-même. 
Dieu dit : « Que le faible dise : Je suis fort ! »  
Quand tu n’es pas fortifié, tu perds le combat et ta délivrance est retardée. Dieu veut te 
délivrer ; mais il te demande de proclamer que tu es fort et te promet qu’Il sera avec toi. 
Quand Gédéon dit à Dieu : « Ah ! Mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, 
ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon 
père. » Dieu lui répond : «  (…) Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un 
seul homme. » 
 
Si tu n’es pas armé comme nous l’ordonne Ephésiens 6, tu perdras la bataille. Les 
péchés tels que les murmures, l’orgueil, les querelles, le manque de pardon, les divisons, 
l’amour du monde et l’amour des choses du monde affaiblissent quiconque les commet. 
Quand le Seigneur te dira : ‘Va avec la force que tu as. », Tu n’auras aucune force avec 
laquelle aller au combat. Tu dois tout faire pour être fort 
 
Je vais vous lire ce que j’ai reçu, lorsque je méditais sur Osée 14 :1-9  «Israël, reviens à 
l'Eternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et 
revenez à l'Eternel. Dites-lui : Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous 
favorablement ! Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. 
 L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne 
dirons plus à l'ouvrage de nos mains : Notre Dieu ! Car c'est auprès de toi que 
l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, J'aurai pour eux un amour 
sincère ; Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, Il 
fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux 
s'étendront ; Il aura la magnificence de l'olivier, Et les parfums du Liban. Ils 
reviendront s'asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au froment, Et ils fleuriront 
comme la vigne ; Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire 
encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, Je serai pour lui comme un 
cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne 
garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de 
l'Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » 
 
J’ai vu, à travers ce passage, comment Dieu demande au peuple de revenir à lui, 
comment Il leur met, dans la bouche, les paroles à prononcer pour obtenir Sa grâce, et 
leur promet la restauration.  
J’ai noté que : 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-Côte d’ivoire 
 

4 

Quand le Seigneur restaure spirituellement une personne, Il la restaure aussi 
physiquement et socialement. Il la délivre de la confusion, de la peur, de l’angoisse, 
de la frayeur, de l’errance et de l’égarement d’esprit.   
 
Dieu m’a dit :  
Ce soir, mets l’accent sur la restauration spirituelle, sur le retour à Moi, de tout cœur. 
Dis à mon peuple que Je n’ai pas été satisfait de leur lutte contre le péché. Je n’ai pas 
été satisfait de la lutte contre le monde et les choses du monde qu’ils ont menée. Je 
désire vous bénir et Je désire vous combler. Sortez de vos cœurs et de vos esprits toute 
chose qui ne glorifie pas Mon Saint Nom. Abandonnez les mauvais sentiers. 
Abandonnez les mauvaises compagnies. Ma terreur vous accompagnera. Ma gloire 
sera votre partage. Je serai Votre Dieu. Vous serez Mon peuple. Je vous ferai 
atteindre vos objectifs  en effectifs  et vous dépasserez vos objectifs en effectifs. Je 
vous rendrai recommandables. Je vous enverrai mes enfants dans cette nation.  Vous 
serez leurs bergers,  vous serez leurs maîtres. Vous leur enseignerez mes voies. Vous 
vous aimerez et Mon amour demeurera en vous. Vous serez leurs consolateurs. Soyez 
fidèles ! Soyez fidèles !! Demeurez dans l’amour, pratiquez la miséricorde. Je suis 
Jésus, Votre Maître et Votre Frère. 
 
Ces paroles signifient qu’il nous faut encore travailler sur la séparation d’avec le péché. 
Dieu dit qu’Il n’est pas satisfait de notre lutte contre le péché. Certains ont commencé à 
se sanctifier et n’ont pas achevé le processus. Dieu dit que si nous nous approchons de 
Lui, il enverra la terreur devant nous. Nous devons réexaminer nos cœurs en rapport 
avec l’amour du monde et l’amour des choses qui sont dans le monde. Certains frères 
sont encore en train de lutter. D’autres n’ont enregistré aucune victoire, depuis que nous 
avons commencé la croisade qui s’achève bientôt. 
 
Dieu exige que le croyant participe au combat pour sa libération. Il dit « Rassemblez les 
qu’ils publient un jeûne et viennent avec des paroles. »  Les paroles que Dieu veut 
entendre sont claires. Dans Joël 3 :10, Il dit « Que le faible dise : Je suis fort. » Cela 
veut dire qu’il faut avoir la foi.  Dans l’épitre aux Éphésiens (Ephésiens 6.10), il est 
écrit : ‘’Fortifiez-vous dans le Seigneur... » Le combat commence par ta fortification 
dans le Seigneur. Arme-toi de force et de courage. L’apôtre cite les choses qui peuvent 
rendre cela possible : la foi, la justice, la prière, le zèle, la vérité et la parole de Dieu.  
Esaïe 54.14 résume cela en un seul mot : « Tu seras affermie par la justice. »  
Dieu veut te délivrer, mais il te faut être fort. Il ne faut pas que tu trembles devant 
l’ennemi. Dieu dit : « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui ; Israël et Ephraïm 
tomberont par leur iniquité ; Avec eux aussi tombera Juda. » Osée 5.5 Ephraïm est 
tombé à cause du péché. 
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Le renversement des principautés personnelles et familiales est une arme complète. On 
y trouve les prières (les requêtes), le jeûne, les supplications et les actions de grâce. 
Tous les types de prières sont associés en vue d’atteindre de grands résultats. 
 
Si tu es sérieux dans ce travail, tu remporteras des victoires inédites. Si tu bricoles les 
choses, cela te rattrapera. 
Même si tu avais juré que tu n’abandonnerais pas le péché, décides de l’abandonner 
maintenant même. Le Seigneur sera très content et ordonnera à Sa gloire et à Sa terreur 
de nous précéder. 
Les frères auront des visions qui nous indiqueront la direction de la bataille. Les visions 
que nous avons sont claires et normales, parce que nous prions tout en nous sanctifiant. 
Il est écrit dans Joël 2.28  : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils 
et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des 
visions. » 
 
Si nous revenons sincèrement à Dieu, ce que nous obtiendrons sera un héritage avec 
lequel nous entrerons au ciel. C’est un héritage éternel.   
 
Nous sommes en train de faire un travail très sérieux. Jésus est content et glorifié. Ne 
vous limitez pas aux miracles que vous voyez et entendez. Il y a des choses beaucoup 
plus grandes que Dieu est disposé à nous accorder. 
 
Consacre-toi à nouveau à Dieu. 
Il y a un niveau de consécration qui chasse même les démons. Il ne faut pas que les 
démons résistent quand on les chasse, parce qu’ils sont à l’aise dans ton corps. Si les 
démons veulent demeurer en toi, c’est qu’il y a un problème. Quand le démon dit : 
‘laissez-moi. Je veux rester.’, tu dois bien prier pour toi même.  
 
Lorsque les enfants d’Israël voulaient sortir de l’Egypte, Pharaon résistait mais lorsqu’il 
fut frappé par la dixième plaie, il ordonna lui-même au peuple d’Israël de s’en aller. 
 

 Seigneur Jésus, je ne veux pas être un temple où les démons veulent rester, 
comme si je leur procurais du repos.  

 
Tu dois être révolté du fait qu’un démon résiste lorsqu’on le chasse de ton corps. Si tu te 
consacres véritablement à Dieu, les démons vont partir. Identifie dans ta vie, les choses 
sur lesquelles l’ennemi peut s’appuyer pour résister.  
 
Quels sont tes relations, tes goûts, tes motifs, les attitudes de ton cœur ? A quelle 
doctrine crois-tu ? De qui l’as-tu  apprise ? Il faut que l’ennemi te chasse de son 
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territoire. S’il le fait, tu auras réussi. 
 
Poses toi la question suivante : pourquoi le démon est-il à l’aise et se déplace-t-il avec 
moi?  
 
Tu seras affermi pas la justice et tu seras fort. On règle le cœur en une fraction de 
seconde et tout devient normal. 
 
L’ange a  dit à Daniel : « Dès le premier jour où tu as 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. » (Daniel 10.12)  
 
Dieu travaille.  
Le Seigneur peut te donner la victoire sur la masturbation et, deux jours après, tu y 
retombes et perds tout.  
Nous allons nous engager à une vie de transparence et de lumière. Si tu parles, parle 
pour la gloire de Dieu. Quand ton esprit n’est pas éveillé, tu n’es pas pertinent et 
vigilant dans la bataille. 
 
Pharaon a d’abord dit à Moise : ‘‘Je te laisse partir. Va sans les femmes, les enfants et 
les brebis.’’ Moïse a refusé cette option. Dieu a encore frappé Pharaon et ce dernier a dit 
à Moïse : « Va avec les femmes et les enfants, mais laissez-nous toutes les brebis. » 
Moïse a encore rejeté cette option. Dieu a frappé pharaon plus durement et celui-ci a 
laissé aller tout le peuple avec toutes ses richesses. 
 
Si tu négocies mal ta délivrance, tu peux sortir du monde pauvre. Tu pourrais être 
constamment en train de demander de l’aide, parce que tu es sorti les mains vides du 
monde, y laissant ton héritage. 
Tous les hommes sont bénis par Dieu. Nous avons tous un trésor spirituel prévu par 
Dieu, par prédestination. Dieu nous a donné un héritage que nous devons posséder sur la 
terre ; c’est cet héritage que les sorciers volent. Quand ils voient la grandeur de ta 
richesse, ils volent ta bénédiction. Ta manière de négocier ton salut peut te faire sortir 
du monde riche ou pauvre. Ton niveau de consécration détermine la puissance avec 
laquelle tu peux sortir du monde. Si ta consécration est relative, tu n’auras pas assez de 
force pour ramasser tous tes biens et sortir. Tu sortiras comme un homme qu’on a 
délivré d’un incendie.  
 
Si tu avais dans ton esprit la pensée de divorcer, tu vas l’abandonner maintenant. 
Certains couples sont séparés ; l’un des conjoints dort sur la natte et l’autre sur le lit, 
mais ils ne l’ont dit à personne. Soyez réconciliés, ce soir ; retournez ensemble. Les 
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enfants rebelles doivent se repentir auprès de leurs parents en leur disant : ‘Père ou 
mère, tu peux compter sur moi.’ Si le Seigneur est satisfait, c’est un autre degré de 
délivrance que nous obtiendrons. Osée  14 : 5- 9 « Je serai comme la rosée pour Israël, 
Il fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux 
s'étendront ; Il aura la magnificence de l'olivier, Et les parfums du Liban.  Ils 
reviendront s'asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au froment, Et ils fleuriront 
comme la vigne ; Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire 
encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, Je serai pour lui comme un 
cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit.  Que celui qui est sage prenne 
garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de 
l'Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. » 
 
Dis au Seigneur : 

 Je suis là, Seigneur. J’abandonne le monde, les choses du monde, le style du 
monde, les voies du monde, les coutumes et les traditions. 

 
Que les frères qui négocient et coordonnent les cérémonies de mariage, de dot et de 
funérailles imposent le règne de Christ. Si tu es une sœur, intercède afin que tes parents 
ne tourmentent pas l’Eglise, en imposant aux frères de faire des libations aux ancêtres, 
quand ils iront payer ta dot. 
 
Dieu dit en Osée 14.2 ‘’Apportez avec vous des paroles, Et revenez à l'Eternel. Dites-
lui : Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons, au 
lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres.’’ Il y a un niveau de l’intercession où tu dois 
t’engager à quelque chose et faire des vœux. Dieu a mis les paroles dans la bouche du 
peuple. Il leur a dit : ‘Dites : « Pardonne-nous » et dites : L’Assyrien ne nous sauvera 
pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos 
mains : Notre Dieu ! » 
 
Dieu met les paroles dans ta bouche. Il dit : ‘‘Je veux t’entendre dire que tu ne serviras 
plus l’ennemi.’’ Dieu t’ordonne de dire que « l’Assyrien » n’est pas dieu et de ne plus 
prononcer son nom.  
 
Quand Dieu dit qu’Il n’est pas satisfait, cela signifie qu’il  y a des paroles et des 
engagements qu’Il veut entendre. Il y a une manière de parler quand on est touché et 
déterminé à plaire à Dieu. Tu peux dire, par exemple : ‘Je ne mettrai plus les pieds à tel 
endroit.’ Dieu attend de tels engagements. Dans l’intercession, il y a un moment où tu 
reconnais et proclame que Dieu est Bon, qu’Il est Vrai et que Ses jugements sont  justes. 
Tu reconnais que Son châtiment ouvre l’intelligence. Ceux qui se plaignent de la façon 
dont Dieu les traite sont déjà disqualifiés. Il est dit que c’est auprès de Lui que 
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l’orphelin est heureux. 
 
Dis à Dieu :  

 Tu es le Dieu des orphelins, des veuves, des croyants et des justes. Tu ne les 
abandonnes jamais.  

 
 
Dans Osée 14 :1-9,  Dieu dit que si nous nous repentons et prononçons les paroles qu’Il 
met dans notre bouche, Il détournera Sa colère de nous, réparera nos infidélités et nous 
aimera davantage et sincèrement.  
 
Levons nos mains, crions à Dieu et revenons à lui de tous nos cœurs : 
 

 O Éternel, c’est auprès de toi que nous avons la vie et la lumière. C’est Ta 
lumière qui nous éclaire. Ta parole est la vérité. Celui que Tu sauves est béni. 
Celui qui t’obéit est béni. Tu es le vrai Dieu. Tu n’es pas comme le dieu de nos 
traditions et de nos coutumes. Tu n’es pas comme les serpents, les crocodiles, les 
pythons et tous les dieux que nous connaissons. 
 

 Seigneur Éternel, que Ton règne vienne et que leur royaume s’écroule. 
Seigneur, que l’œuvre des faux dieux s’écroule. Seigneur que nos familles soient 
libérées ! Eternel, que nos familles ne craignent plus les faux dieux. Que toutes 
les lois sur les totems et les interdits soient violées. Que les animaux qu’on ne 
mangeait pas soient mangés, selon Ta volonté, pour la liberté de la nation et pour 
la victoire de la lumière. Que ce soit le règne et la victoire de la lumière sur les 
ténèbres, selon qu’il est écrit dans Jean 8.31 « Si donc Le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres. » 
 

 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui souffraient de maladies provenant des sorts 
lancés, après qu’ils aient violé les interdits, soient guéris, du Nord au Sud, de 
l’Est à l’Ouest. Que les paroles de malédiction des sorciers soient anéanties. Que 
les paroles de malédiction contre ceux qui ont violé les interdits soient anéanties 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui nous suivaient à causes de ces 
paroles de malédiction soient enchainés et précipités ! Que les frères soient 
libres ! 
 

 Démon, va-t’en, et ne résiste plus, au Nom de Jésus. Va-t’en et ne reviens plus ! 
Ramasse toutes tes maladies et emporte-les. 
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 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons, condamnons et enchaînons tous les 

démons libérés pour bloquer l’exaucement de nos prières. Qu’aucun esprit ne se 
tienne contre la gloire de Dieu dans nos vies, car il est écrit : ‘‘Nous renversons 
les hauteurs et nous démolissons les forteresses.’’ (2 Corinthiens 10.4-5) 

  
 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute hauteur qui se lève au-

dessus de nous et œuvre contre la Gloire de Dieu, la connaissance de Dieu, la 
crainte de Dieu et l’amour de Dieu dans nos cœurs. Nous les renversons et 
libérons l’amour de Dieu dans nos cœurs. Nous libérons des fleuves d’amour 
dans nos cœurs, des fleuves d’amour !! 

 
 Remercie le  Seigneur et laisse ton cœur Le contempler. Contemplez les choses 

d’en haut, selon qu’il est écrit dans Colossiens3.2 «  Affectionnez-vous aux choses 
d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. », parce que  finalité de tout ce que 
nous faisons c’est d’entrer au ciel [Dis au Seigneur les paroles qui montent dans 
ton cœur, sans contrainte] 

 


