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 La délivrance est proportionnelle à la foi, à la révélation divine, à 

l’obéissance et à la maturité spirituelle 

 Plusieurs bénédictions dépendent de notre maturité spirituelle 

 Destruction des obstacles qui nous empêchent d’atteindre la maturité 

spirituelle 

 

 

 

 

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 



 

Les familles sont sous la malédiction divine. Le Seigneur m’avait inspiré un message qui avait pour 

titre : l’adversité de Dieu. En effet, pendant que je grandissais dans la foi et prêchais énormément 

sur la délivrance et les attaques du diable, le Seigneur a commencé à m’expliquer que s’Il est 

l’adversaire d’un homme, ce dernier ne pourra jamais pas s’en sortir. Quand Dieu veut t’enseigner 

une chose, Il procède par étape. Je comprenais donc d’une manière divine des passages comme 

celui de Romains 8 : 31 qui dit: « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» Si Dieu est contre 

toi et qu’Il te barre la route, personne ne peut te délivrer. Ainsi, puisque les hommes ont décidé de 

vivre dans le péché et d’adorer les faux dieux, Dieu les a livrés à la puissance des ténèbres. Ils 

peuvent développer des systèmes économiques et culturels en étant sous la malédiction. Le 

Seigneur a commencé à me montrer que quiconque veut la vraie délivrance doit se réconcilier avec 

Lui. Si Dieu est avec toi, réjouis-toi. Même si tu as des ennemis, ne crains rien.  

Après avoir rendu de nombreux ministères de délivrance, j'avais réalisé que certains démons 

chassés sont partis et ne sont plus jamais revenus, tandis que d’autres problèmes persistaient dans 

la vie du frère qui avait reçu le ministère de délivrance, même quand il vivait dans une sainteté 

raisonnable. Alors, le Seigneur m’a révélé qu’il y a des malédictions individuelles. En effet, quand 

une personne commet un péché, Dieu la punit. Cette personne est alors maudite au niveau 

individuel. Si elle se repent sincèrement en abandonnant ses péchés, Dieu enlève la malédiction 

individuelle qui pèse sur elle. Il y a beaucoup de personnes qui ont méprisé cette vérité ; c'est 

pourquoi, il est enseigné dans certaines églises qu’il n’y a pas de démons, que tous les enfants de 

Dieu sont sanctifiés et purifiés, et que rien ne peut leur arriver. C’est une grande ignorance car la 

délivrance est proportionnelle à plusieurs facteurs qui sont : 

1- La foi de celui qui prie. Si une personne prie pour toi avec des doutes, tu ne seras pas délivré 

car il prie pour toi sans croire que sa prière sera exaucée. 

2- La foi de celui pour qui l’on prie. Tu dois croire que ce qu’on proclame à ton sujet va 

s’accomplir. 

3- La révélation divine. Tu peux savoir que Jésus guérit sans avoir la révélation de la guérison 

divine.  

4- L’obéissance de la personne qui délivre et de celle qu’on délivre. 

5- La croissance en maturité. Si nous développons ce que Dieu nous a déjà donné, Il va nous 

amener à un autre niveau. Mais si tu ne maitrises pas le niveau que tu as atteint, tu 

n’atteindras point le niveau supérieur. Dieu attend que tu développes davantage ce que tu as 

déjà; afin que tu sois mûr. Il a dit aux enfants d’Israël qu’Il les délivrerait progressivement, 

parce que s’Il les délivrait de tous leurs ennemis maintenant, les animaux féroces les 

attaqueraient. Cela prouve que la maturation est un facteur de délivrance.  

Alors, donner l’impression que tous les frères ont rempli toutes ces conditions au même moment 

est une grande illusion. 

Tu dois donc grandir. Quand tu grandis, Dieu te met devant un adversaire plus fort que le précédent. 

En effet, dans le combat spirituel, si le Seigneur te demande par exemple de Le servir à un poste 

particulier, tu devras faire face à différents obstacles rangés du plus faible au plus fort devant toi. 



Si tu réussis à renverser le premier obstacle, il disparait et ne peut plus de lui-même revenir dans le 

combat. Par conséquent, ton rang augmente et tu dois faire face à l’obstacle suivant qui est plus 

grand que le précédent. Si tu ne réussis pas à le renverser, quel que soit ton zèle, tu resteras à la 

même place, tournant en rond. Que personne ne te trompe en te faisant croire qu’un enfant de Dieu 

ne peut pas être attaqué, car il y aura toujours un ennemi qui s’assurera que tu ne bouges pas de ta 

position. Tandis que si tu pries et coopères avec le Saint-Esprit, tu élimineras tous les obstacles qui 

se présenteront à toi, jusqu’au dernier. Ainsi, tu seras libre de servir le Seigneur comme il se doit.  

 

1 Rois 11 : 1-23 « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon 

: des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux 

nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël : Vous n'irez point chez elles, et elles ne 

viendront point chez vous ; elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce 

fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour (…) L'Éternel fut irrité contre 

Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 

deux fois (…) Dieu suscita un autre ennemi à Salomon : Rezon, fils d'Éliada, qui s'était enfui de 

chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. »  

Ce passage nous montre que quand tu as déjà battu l’ennemi, tu dois tout faire pour rester fidèle à 

Dieu, sinon Dieu Lui-même suscitera d’autres ennemis contre toi ou Il ramènera ceux que tu avais 

déjà battus. Si une personne, après avoir été délivrée, retourne dans le monde, cela ne sera pas 

l’affaire du diable; c’est Dieu lui-même qui dira à ses ennemis d’aller l’attaquer. Il enlèvera Sa 

main protectrice de dessus cette personne, si bien que même les ennemis verront dans le monde 

invisible que la main de Dieu n’est plus sur elle. C’est pour cette raison que, même s’il faut que tu 

te repentes 1000 fois, tu dois le faire ; même si après l’avoir fait les gens se moquent de toi. La 

Bible dit : « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par 

les portes dans la ville !» Apocalypse 22 :14.  

La repentance n’a rien à voir avec la confession. La confession, c’est dire: « Pardonne-moi 

Seigneur, parce que j’ai encore volé », alors que quand on se repent, on arrête le péché. Il y a une 

puissance qui habite les justes, qui les empêche toujours de rester coucher. Proverbes 24 :16 dit: 

« Car sept fois le juste tombe, et il se relève… » Il y a deux compréhensions possibles de ce verset. 

La première, pour ceux qui ne méditent pas la Parole de Dieu, est que le juste ne fait que tomber, 

alors n’importe qui peut tomber dans le péché parce que c’est normal de tomber. La deuxième nous 

emmène à prendre conscience de la puissance spirituelle qui habite ceux qui aiment Dieu. Ils sont 

incapables de rester couchés dans un péché. Si tu vois une personne qui tombe dans un péché et 

qui ne se relève pas, cela veut dire qu’elle n’a pas la puissance de Jésus en elle. Lorsque le Seigneur 

enseignait sur la repentance à travers Jérémie, Il a dit : « Dis-leur: Est-ce que l'on tombe sans se 

relever? » Jérémie 8:4. Même physiquement, personne ne peut tomber et rester couché. Si 

quelqu’un le fait, on doit le conduire à l’hôpital ; car un homme normal se relève toujours après 

être tombé. Tous ceux qui roulent dans la boue du péché n’ont jamais connu Dieu. Quand tu 

retournes dans tes péchés, Dieu libère les ennemis que tu avais déjà battus depuis très longtemps et 

quand ils reviennent, ils reviennent pour te détruire.  



La prière d’hier n’a pas touché le niveau normal. La colère qu’on manifeste devant un démon est 

souvent violente, mais devant les obstacles, la colère est généralement faible, parce que les gens ne 

comprennent pas ce qu’on appelle obstacle. Quand quelqu’un te barre la route en te disant que tu 

ne seras jamais ce que Dieu a voulu que tu sois, frappe-le de sorte qu’il soit écrasé. Même si c’est 

une fourmi, écrase-la! Ne sois pas indulgent! Ne lui demande même pas qui l’a envoyé. Frappe-le 

seulement parce qu’il t’empêche d’être utile à Dieu. Par sa faute, tu ne prêches pas l’Évangile; tu 

ne donnes pas à Dieu, tu es bloqué et tu ne peux pas bouger. Pourtant Jésus nous a bénis ; Il a dit 

que si tu dis à une montagne: ôte-toi d’ici et jette-toi dans la mer, la montagne s’en ira. C’est avec 

cette arme qu’on ouvre le chemin. La lutte n’est pas charnelle, elle est spirituelle. La puissance que 

nous utilisons est la puissance de Jésus et l’arme, c’est la prière.  

L’ennemi peut te barrer la route en t’imposant une activité, des compagnons ou des idées inutiles.  

Rassure-toi que ce soir, tu vas casser la barrière en gardant à l’esprit que les bénédictions sont 

proportionnelles à la marche, à la croissance. Il y a des obstacles, des ennemis, des démons, des 

sorciers, des parents jaloux qui ont décidé que tu ne seras rien. Ils sont sans miséricorde à ton égard. 

Ils te rendent visite chaque jour pour savoir si ce qu’ils font contre toi marche. 

Lève ta main et détruis toute parole, toute œuvre humaine, toute initiative satanique qui te barre la 

voie, qui te prive de quelque chose que Dieu t’a donné. Et quand nos cris monteront, Dieu libérera 

des légions d’anges pour frapper partout où il y a l’orgueil, la résistance. Nous ne nous sommes 

pas choisis, c’est Jésus qui nous a aimés avec toutes nos faiblesses. Son sang est sur toi et tu agis 

en Son Nom. Ce n’est pas le moment de dire : je ne suis pas prêt. Quand Jésus a dit: « Tout est 

accompli! » Il avait ouvert le ciel pour chacun de nous. 

Dis : 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons, nous détruisons toute parole, toute pratique magique, toute 

pratique occulte, tout rassemblement humain, tout rassemblement des démons, tout 

rassemblement des esprits de mort, toute puissance des ténèbres qui se sont tenus sur le 

chemin de notre croissance, qui se sont tenus au-dessus de nous pour nous empêcher de 

connaitre Dieu, de recevoir des révélations, de progresser vers l’avant pour détruire l’amour 

fraternel, l’amour de la Parole de Dieu, l’amour de la prière, tuer l’amour de la pratique du 

témoignage et pour bloquer la croissance spirituelle! Au Nom de Jésus, que tout soit détruit! 

Nous annulons, nous écrasons, nous renversons, nous déracinons! (Continue à prier)  

 Je proclame qu’il est écrit: « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant! » Je proclame que je 

veux et que je peux lire la Bible! Je proclame que je veux et que je peux rendre témoignage! 

Je proclame que je veux et que je peux donner à Dieu! Je proclame que je veux et que je 

peux jeûner! (Proclame-le dans chaque domaine où tu as des difficultés).  

Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans un péché quelconque, prends l’engagement, de manière 

sincère, d’arrêter ce péché. Si tu es sincère, tu verras la puissance de Dieu entrer en toi, afin que tu 

ne commettes plus ce péché. 



Continue à te donner à Dieu et à te détourner du mal! Si Dieu est glorifié, Il va entrer dans la bataille 

et les choses vont changer. Enlève tous les obstacles! Les obstacles extérieurs à nous, le Seigneur 

les a déjà détruits. Il ne reste que ceux qui dépendent de toi-même.  

 Et toi, démon, si tu veux partir, pars vite! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?   

 Au Nom de Jésus, que toutes formes de prisons soient détruites, cassées! Que les captifs 

soient libérés! Nous libérons la marche en Christ! Nous libérons la croissance! Nous libérons 

le progrès! Nous libérons l’accomplissement des desseins de Dieu!   

 Au Nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la maladie qui freine la marche chrétienne! 

Nous libérons tous les corps tenus captifs par la maladie, au Nom de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, toute œuvre humaine est brisée, ruinée totalement et les captifs libérés! 

Garde le calme. 

Si le Seigneur te révèle une idole, enlève-la. Pendant ce temps, le Seigneur travaille. Il peut te 

visiter en enlevant le mal, en arrachant toutes les boules, en vidant tout le mauvais sang dans ton 

corps pour te remplir d’un sang neuf. Il faut croire qu’Il a dit: «  Là où deux ou trois sont assemblés 

en mon Nom, Je suis au milieu d’eux » et quand Il est présent, Il donne la vie, Il pardonne, Il 

restaure, Il bénit. 

 Que tous les captifs des esprits des eaux soient libérés, au Nom de Jésus-Christ !  

 

 

Commence à dire merci au Seigneur. Demande-Lui la capacité de planifier ta vie spirituelle 

maintenant. Oublie les objectifs que tu as établis. Planifies-en de nouveaux pour les six derniers 

mois de l’année. Quand le Seigneur visite un peuple, il faut en profiter. Reprends tous tes objectifs 

sur les nouvelles bases de la foi. Même si tu viens de croire, renseigne-toi sur comment on établit 

les objectifs et établis les tiens.  

Dans ta prière, demande à Dieu de nous guérir. Demain, nous allons crier à Dieu à telle enseigne 

que si quelqu'un était en train de pourrir, il sera guéri. Pendant ta méditation, crie à Dieu. Dis: 

« Père, guéris-nous! » Et reviens ici avec une foi ferme. Certains seront guéris pendant la nuit. 

Révise ta liste de dix besoins. Nous allons demander à Dieu de nous exaucer et de guérir. S’il y a 

un adversaire sur ton chemin, il va tomber!  

Que le Seigneur vous bénisse ! 


