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SESSION DU 17-07-2018/16 
 
 La joie des enfants de Dieu est une arme de conquête  

 Dieu veut que nous placions nos vies sur son autel  

 Prière de consécration à 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 
07 96 94 30/20 37 00 35 
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Nombres 11 : 1-3 « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque 
l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma; le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et 
dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu 
s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu de l'Éternel s'était 
allumé parmi eux. » 
 
Actes 20 : 2 4 « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle 
m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai 
reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » 
 
Bien aimé (e), si les enfants de Dieu ne se réjouissent pas, leur témoignage est 
incomplet. La joie des enfants de Dieu est une arme de conquête. Les enfants de Dieu 
doivent prouver au monde qu'ils sont satisfaits en Dieu, heureux, affranchis, et qu’ils 
ont la vision du monde à venir. Quand ils pleurent, murmurent et sont tristes, ils disent 
aux païens qu’il n’y a rien en Christ, et qu’ils peuvent rester là où ils sont : dans le 
monde. La situation est pire, quand ils convoitent le monde. Tout ce que nous faisons, si 
nous le faisons sans joie du salut, nous sommes des misérables et nous ne travaillons 
pas pour le règne de Christ. Les enfants d'Israël, délivrés de l’Egypte, avaient chanté un 
cantique : « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique !» Après cela, ils se 
sont mis à murmurer. Leurs murmures ont poussé Dieu à les frapper comme Il aurait 
frappé des païens. Dieu aime la joie du salut. Dieu aime un peuple qui est satisfait en 
Christ. L’apôtre Paul dit qu’il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle lui était 
précieuse. Ce qui importait pour lui, c'était d’accomplir l'œuvre de Dieu avec joie. 
(Actes 20 : 24)  
  
Plusieurs frères pensent que leur vie est précieuse, qu’elle ne peut pas être sacrifiée pour 
la gloire de Dieu. Ils la protègent, murmurent quand elle est frustrée et ils murmurent 
même contre Dieu. Alors, Dieu les juge et les frappe. Dans ce cas, les malheurs qui leur 
arrivent ne proviennent ni de l’ennemi ni de l’œuvre de la sorcellerie, mais du Seigneur 
Jésus, jaloux de Sa Gloire. Dieu n’est pas satisfait des enfants qui ne chantent pas des 
cantiques, qui ne se réjouissent  pas et qui ne Le servent pas avec joie. Il dit même que 
ceux qui Lui donnent, doivent donner avec joie. S’il n'y a pas de joie dans ton service, il 
est rejeté et les problèmes que tu rencontreras ne viendront ni de l’ennemi ni de la 
malédiction humaine. Dieu est contre le faux témoignage ; il donne l’impression aux 
païens qu’il n’y a rien dans la maison de Dieu. Quand tu marches avec Dieu et que tes 
regards sont fixés en arrière, sur les choses que tu as laissées, c’est un mauvais 
témoignage ; cela salit le nom de Dieu et frustre les desseins de Dieu dans les nations. 
Alors, il te juge.  
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Le Seigneur me faisait comprendre aujourd’hui, qu’il faut que les enfants de Dieu soient 
heureux d’être en Christ, non pas parce qu’ils ont été bénis, guéris et délivrés, mais 
seulement parce que Jésus a écrit leur nom dans le livre de vie. Ils doivent danser tous 
les jours et chanter des cantiques. Quand on leur demande : que vous a donné Jésus? Ils 
doivent répondre que Jésus-Christ a écrit leurs noms dans le livre de vie, que quand la 
trompette sonnera, ils seront transportés dans les airs et rencontreront Jésus dans les 
airs. C’est le plus grand cadeau, frères. Ne soyons pas aveugles. Quand les païens te 
demanderont : qu’as-tu reçu en Jésus ? Ne cite ni argent ni voiture. Cite la vie éternelle, 
la félicité éternelle, le bonheur éternel, et notre Père sera glorifié, honoré. Il est écrit que 
le Règne, la Gloire, la Richesse et la Sagesse Lui appartiennent. Lorsqu’Il nous regarde, 
s’Il voit des pleurs, des murmures et des découragements, Il est frustré, parce que notre 
vie bloque son plan de salut. Frères, réjouissons-nous d’être des enfants de Dieu. 
L’apôtre Jean disait : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu ! » 1Jean 3 :1  
 
Il y en a qui ne voient pas cela. Ils aiment leur vie. Ils veulent que Dieu s’occupent 
d’eux absolument, comme ils le veulent. Mais Dieu te montre ton statut. Il est écrit qu’il 
nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. 
 
Dis à Dieu : 

 Pardonne-moi. Je suis fou, insensé et aveugle ; je ne connais rien et mon cœur a 

détruit le témoignage.  

 Mes larmes ont frustré tes desseins. Ma vie ne peut pas attirer les païens. Quand 

les païens me regardent, il n’y a rien à envier en moi, parce que mon témoignage 

est faux. Je suis frustré, je ne chante pas des cantiques, je n’ai pas la révélation de 

mon nom dans Ton livre de vie.  

Quand Dieu a dit à satan que Job est un  homme juste, craignant Dieu et se détournant 
du mal, il Lui a répondu que tout ce qu’un homme a, il le donne pour sa vie, mais que si 
l’on touche un peu à sa santé, il maudit Dieu. Si le diable dit la même chose à Dieu, à 
ton sujet, que va-t-il se passer ? Dieu connaissait Job ; il était vraiment un enfant de 
Dieu. Sinon, le diable était en train de dire une vérité. Quelqu'un peut abandonner Dieu 
parce qu’il a faim. Satan dit à Dieu : ‘‘Tu les vois danser. Touche un peu à leur vie et tu 
verras. Ils s’en iront loin de Toi, disant qu’ils sont découragés, parce que leur situation 
ne change pas.’’ 
 
Dieu nous a révélé le secret du succès en Lui. Renonce à toi-même ; dis-toi que tu n’es 
rien et tu verras les choses changer. Dis-toi : ‘‘Je peux mourir, pourvu que j’accomplisse 
le travail que Dieu m’a donné.’’ Considérons le nombre de personnes qui ne vont pas 
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aux assemblées de l’Église et qui n’en éprouvent aucune peine ni aucun regret. Ils ne 
souffrent même pas de leur infidélité ; qu’ils soient présents ou absents ne leur dit rien. 
L’on ne voit pas le prix que les frères paient pour que l’œuvre de Dieu avance. Ils sont 
conscients de leur vie. Pour eux, leur vie est précieuse. Même leur prière et leur culte 
ont pour but de protéger leur vie. Il n’y a pas de sacrifices ; personne ne dit : ‘‘Je vais 
produire un effort supplémentaire, sacrificiel. Le rythme de leur marche est normal ; il 
n’y a pas de pression, rien ne trouble le sommeil : c’est une vie de manque de 
consécration. Le Seigneur ne commence à utiliser un homme qu’après sa 
consécration. 
 
Témoignage de Boniface Menyé  
 J’étais en Christ, je faisais beaucoup de choses, mais je n’étais pas consacré. Quand 
Dieu m’a touché, j’ai pris une retraite de trois jours pour aller régler mon cœur au 
sujet de l’œuvre de Dieu. J’y ai donné ma vie à l’œuvre de Dieu. J’avais déjà donné ma 
vie à Christ ; j’étais en Christ, mais je n’avais pas donné ma vie à l’Évangile. Après 
cette retraite, j’ai écrit une lettre au frère Zacharias Tanee FOMUM lui disant : 
‘‘Sache qu’à partir d’aujourd’hui, tu as quelque part un serviteur disponible pour tous 
les besoins du ministère.’’ Dans mon esprit, j’avais décidé que, même si l’on me 
demandait d’aller balayer le sol à la maison de l’Évangile, j’irais le faire. J’étais, à 
l’époque, chef de service régional. Pendant que je priais, le Saint-Esprit est descendu 
sur moi. Dieu m’a dit d’aller prêcher l’Évangile, et j’avais composé et chanté un 
cantique. Le lundi qui suivait, j’ai rendu visite à une famille. Il y a avait un malade, qui 
s’était mis à trembler quand on lui a dit que j’étais venu. On m’a rendu compte. J’ai 
demandé qu’on l’amène et dès qu’elle est sortie de la chambre, elle a vomi et le démon 
s’en est allé. 
 
C’était la preuve et le témoignage que Dieu avait accepté la retraite. Elle fut guérie sur 
le champ. Après cela mon faiseur de disciple m’a rendu un témoignage. Il a dit qu’il 
avait eu une vision dans laquelle je me lavais ayant en  main, un tuyau d’eau. J’étais 
vêtu d’habits blancs et transparents. J’ai alors compris que le manque de consécration 
est un péché. 
  
Donne-toi à Jésus, sincèrement. Dis-lui que ta vie n’est rien. Demande-lui de faire de toi 
ce qu’Il veut. C’est un honneur de recevoir de Dieu la révélation de ses desseins. Il y a 
des gens qui ne connaissent pas les desseins de Dieu ; toi, tu connais les desseins de 
Dieu et tu les méprises. Tu te comportes comme si tu n’avais jamais connu les desseins 
de Dieu. Dieu ne te bénira pas. Dieu bénit l’offrande qui est sur l’autel ; ce qui lui 
appartient doit être placé sur l’autel. Il est ordonné de lier la victime et de l’emmener sur 
les cornes de l’autel.’’(Psaume 118 : 27)  Quel est cet agneau du sacrifice qui est libre 
et qui se promène ? La victime qui appartient à Dieu est liée, déposée sur l’autel. Le feu 
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de Dieu descend et consume la victime. Son odeur agréable monte vers Dieu. L’odeur 
agréable monte d’une victime consacrée et liée. Retourne là où tu étais, pose-toi sur 
l’autel. 
 
Dis à Dieu :  

 Envoie le feu sur moi maintenant. Je ne protège plus rien. Envoie le feu 

maintenant. Tu es digne, tu le mérites. Prends tout Seigneur. 

Que le feu du Seigneur descende sur toi et qu’Il agrée ton offrande. Pendant que son feu 
te consume, que les ennemis se retirent et que tes dons soient renouvelés. Dis merci à 
Jésus. 
 
Quand tu rentres chez toi, passe du temps avec Ton Père. Ne lui demande rien. Dis-lui 
de te prendre comme une offrande. Lis et médite les passages bibliques Romains 12 : 1-
3 et Psaumes 118 : 27 et prie.  
 
Occupe-toi de la grandeur de Dieu en toi et Il s’occupera de tes sujets. Le travail que 

nous ferons aujourd’hui et demain, consistera à faire de nos vies des trônes pour Jésus, à 

partir desquels Il régnera. Quand nous disons : ‘‘Que Ton règne vienne.’’ Il faut que ce 

soit vrai et Dieu lui-même agira contre nos ennemis, sans que nous Lui ayons dit : 

‘‘Seigneur, délivre nous.’’ Donne-toi au Seigneur.  

 

Annoncez aux frères que le combat a atteint le niveau où Dieu réclame nos vies sur 

l’autel. Consacrons-nous à Lui  sur l’autel. Si cela est fait, il va faire trembler le séjour 

des morts et les  lieux célestes. Selon une vision qu’un frère a eue, Dieu a donné une clé 

à un ange pour nous ouvrir Ses Trésors. Il y a toute une armée de Dieu qui attend 

d’exécuter les ordres de Dieu à notre sujet. Vous verrez ce que Dieu fera. 


