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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 
07 96 94 30 / 20 37 00 35 
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Nous rendons témoignage pour adorer Dieu. Le témoignage exprime le fait que Dieu est 
vivant, puissant, miséricordieux, qu’Il est parmi nous, qu’Il écoute les prières et les 
exauce. Dieu n’aime pas l’ingratitude. Ton témoignage peut donner la vie à ton frère, 
l’encourager, et lui donner la foi. S’il a la foi, il sera lui aussi délivré et béni. Ainsi 
donc, quand tu rends témoignage, tu fais éclater la gloire de Dieu et l’amènes à se 
manifester.  
 
Au sujet des dix lépreux qu’Il avait guéris, Jésus a dit : ‘‘N’étaient-ils pas dix ? Où sont 
passés les neuf autres ?’’ (Luc 17 : 17) Voyez-vous le grand nombre de ceux qui sont 
partis sans dire merci ? Neuf sur dix lépreux guéris sont partis sans dire merci à Dieu. Si 
nous sommes un peuple ingrat, nous allons bloquer la manifestation de la gloire de 
Dieu. Quand Dieu est glorifié, Il agit partout et contre tout pour ta bénédiction. Si tu le 
glorifies, Il agira dans les eaux, sous les eaux, sous la terre, dans les abîmes, dans le 
séjour des morts, dans les montagnes, dans les forêts, dans les lieux célestes, et partout 
où peut se trouver l’un de tes adversaires. Quand Dieu est glorifié, Il s’approprie tes 
combats ; Il est un vrai Père. Il vient dans toutes les batailles que nous engageons en 
Son nom, pourvu que chacun de nous Le traite comme son Père. La crainte et l’honneur 
Lui sont dus. Il ne doit pas être absent parmi nous. 
 
Dieu a Ses lois pour la bénédiction. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils 
gardent rancune aux hommes, viennent à la prière, se disant que Dieu les bénira. Ce 
n’est pas possible ; ils confondent Jésus à un camp de prière. Jésus n’est pas un 
mondain. Il est Dieu. Quand un homme veut être béni, il doit connaitre les voies de 
Dieu. 
 
Ce jour est un jour d’intercession pour le pardon des péchés du peuple de Dieu, afin que 
nous n’allions pas au combat sans Dieu.  
 
Josué 7 : 1-25 « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses 
dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de 
Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants 
d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth Aven, à 
l'orient de Béthel. (…) Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera 
aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur 
Acan un grand monceau de pierres, qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint 
de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à 
ce lieu le nom de vallée d'Acor. » 
 
Sur le chemin de la conquête de Canaan, les enfants d’Israël avaient battu Jéricho ;  la 
victoire était spectaculaire. Pendant certaines batailles, Dieu avait permis à Israël 
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d’emporter le butin. Mais au sujet de Jéricho, Dieu leur avait ordonné de détruire la 
ville, de la dévouer par interdit avec tout ce qu’elle contenait comme richesse. Mais 
Acan avait convoité de l’or et certains objets qu’il avait pris et cachés. Les enfants 
d’Israël n’ont pas cherché Dieu au sujet de la bataille contre Aï. Ils ont estimé que le 
peuple d’Aï était en  petit nombre  et qu’ils pouvaient le combattre avec 2000 ou 3000 
personnes. Lorsqu’Israël a attaqué Aï,  trente six hommes ont été tués et Israël s’est 
enfui devant ses ennemis. Josué était affligé et amer. Dans sa prière, il a dit à Dieu : 
« Qu’arrivera-t-il après cette défaite ?  Israël a tourné le dos devant ses ennemis, Israël 
s’est enfui devant Aï. Les nations l’apprendront et nous envelopperont… » Il est resté 
prosterné pendant toute la journée et Dieu l’a visité. Il lui a dit : « Pourquoi restes-tu 
ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché… »  Dieu ne lui a pas dit qu’Acan a péché, 
mais qu’Israël a péché. Le peuple de Dieu forme un corps. Quand un frère pèche, c’est  
tout le corps qui a péché ; c’est nous tous qui avons péché. Quand un frère commet la 
fornication, il nous entraine tous dans la fornication. C’est la loi du corps. C’est pour 
cette raison que le Seigneur nous conduit à utiliser cette journée pour nous examiner 
nous-mêmes, afin de nous assurer qu’il n’y ait  pas un Acan qui  détruise  la gloire de 
Dieu parmi nous. 
 
Dieu n’a pas changé. Dans 1 Corinthiens 11 : 23-32, la parole de Dieu montre que 
lorsqu’un enfant de Dieu mange et bois le corps et le sang de Jésus sans  discernement, 
il fait pécher tous les frères. La Bible explique que c’est pour cette raison que plusieurs 
sont morts et que d’autres sont malades. Ce passage biblique dit aussi que si les 
croyants se jugent eux-mêmes, Dieu ne les juge plus. Dieu se dit que nous savons que 
nous avons mal agi. Mais si nous ne nous jugeons pas et que nous dansons et chantons, 
nous péchons contre lui. Il dira à ses anges : « Rendons leur une petite visite. » Il nous 
jugera, fera passer sur nous son épée et nous ressentirons sa colère.  
 
Acan n’avait pas reconnu son péché ; il a été pris la main dans le sac.  Tous ceux qui 
pèchent et jurent qu’ils n’ont jamais péché commettent un suicide. Ils prononcent un 
jugement contre eux-mêmes. Acan a péché et cela l’a conduit à la mort. Quand tu 
reconnais ton péché et que tu supplies Dieu, tu es béni, parce qu’Il te pardonne et Te 
relève. Si un frère vit dans le péché, il constitue un blocage pour les frères et il le sait. 
L’Esprit de Dieu lui rend ce témoignage : « C’est toi qui troubles les frères. ». Josué a 
demandé à Acan : « Pourquoi nous as-tu troublés ? ». A cause de ton péché, nous  
pouvons perdre la bataille de cette croisade. Mais si tu t’humilies, nous sommes bénis. 

  
Annoncez à tous les frères absents que Dieu demande que tout frère qui vit 
volontairement dans le péché se repente. Dites au peuple qu'Acan a entrainé la chute 
d’Israël. Quand tu pèches, tu penses que tu es seul, mais Dieu nous voit soudés par des 
liens et des jointures solides.  
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Ce jour est un jour de repentance. C’est le jour où nous devons dire à Dieu que  nous 
savons très bien qu’il n’y a pas qu’un seul Acan parmi nous, qu’ils sont nombreux,  
mais que nous implorons sa pitié et supplions qu’Il nous pardonne. Plusieurs 
délivrances et bénédictions seront libérées ce soir, parce que les problèmes d’un homme 
viennent premièrement de sa relation avec Dieu. Si Dieu n’est pas en colère contre toi et 
qu'un homme le fait, il pèche. Balaam a  dit à Balak : ‘‘Comment maudirais-je celui que 
Dieu n’a pas maudit ? Comment serais-je irrité contre celui envers qui Dieu n’est pas 
irrité ?’’ 
Ne sois pas orgueilleux, car si tu es un homme spirituel, tu réaliseras que s’il y a un 
Acan au milieu de nous, tu auras des problèmes et ta manière de prier changera. Tu 
pleureras et crieras à Dieu.  
 Si Josué n’avait pas prié, les gens d’Aï  auraient appris qu’Israël pleurait et ils auraient 
continué à les poursuivre dans leur camp. 
 
Un jour, une  femme m’a dit que les maris en esprit (maris de nuit) la visitaient  jour et 
nuit, même lorsqu’elle se reposait sur le canapé. Après sa délivrance, ils sont venus ; 
mais ils n’ont pas pu l’oppresser. Avant cela, chaque fois qu’elle concevait, un mari en 
esprit la visitait et causait l’interruption de la grossesse. Deux femmes étaient déjà 
passées dans ce foyer et n’avaient pu avoir d’enfants. C’est seulement quand elles sont 
parties du foyer qu’elles ont pu avoir des enfants. Le mari de cette femme était possédé 
par des démons. Après la délivrance de cette sœur, elle a conçu et a donné naissance à 
un enfant. Son époux qui était un rosicrucien s’est converti et a abandonné  la rose 
croix, parce qu’il avait vu la puissance de Jésus.  
 
Cette croisade sera particulière, parce que ce que Dieu demande est très simple. 
Enlevons l’interdit, pour qu’il agisse. Quand on parle des idoles, certains frères ne 
comprennent pas. Une personne qui ôte les idoles de son cœur crée les conditions pour 
que Dieu vienne avec lui. Trente six personnes furent tuées à cause d’un péché, parce 
qu’il y avait l’interdit au milieu d’Israël. 
 
Supplie Dieu afin qu’Il use de miséricorde et nous pardonne. Après cela, cherche un 
frère parmi les hommes mûrs, ouvre-toi et confesse-lui ton péché ;  tu seras béni et nous 
serons bénis. Si tu connais un cas de péché, même s’il a été commis à Tingrela (à 
l’intérieur de la nation), intercède en disant : ‘‘Nous avons péché…’’,  même si la 
personne qui a commis le péché a déjà rétrogradé. 
 
Dis  

 Seigneur,  Tu as dit dans Ta parole que si nous nous jugions nous-mêmes, nous 
ne serions pas jugés. Seigneur, nous nous jugeons et nous nous condamnons. 
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Nous méritons ton châtiment. Mais Seigneur, Tu es un Dieu miséricordieux, 
compatissant et lent à la colère. Retire Tes jugements. 
 

 Seigneur, délivre-nous de la confusion. Relève notre face. Que nos ennemis ne se 
réjouissent pas. Qu’ils ne disent pas : ‘‘Leur Dieu les écrase.’’ 
 

 Seigneur, le prophète Esaïe a rendu ce témoignage au chapitre  26 de son  livre, 
aux versets 12 et13 : «Éternel, tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous 
faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres 
que toi ont dominé sur nous ; Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton 
nom. » Seigneur, d’autres dieux que toi ont dominé sur nous et c’est grâce à toi 
seul que nous connaissons Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pardonne nos 
péchés. 

 
 Seigneur, enlève les conséquences de nos péchés du Nord au Sud, de l’Est à 

l’Ouest et même au delà de cette nation, partout où les frères subissent les 
conséquences de nos péchés. Ramène nous à Toi. Ramène le réveil, l’amour de la 
parole de Dieu, l’amour de la littérature chrétienne, l’amour des assemblées des 
enfants de Dieu, l’amour de la communion fraternelle. Donne la vie aux os 
desséchés; opère  la restauration. 
 

 Seigneur, guéris ceux qui étaient déjà malades. Guéris les maladies physiques, 
émotionnelles et intellectuelles. Guéris-nous, guéris-nous !  
 

 Seigneur, redonne la vie à ceux qui devaient mourir. Fais-les sortir de la tombe et 
donne-leur de l’espérance. Seigneur, nous prions pour une œuvre de compassion, 
une œuvre de miséricorde, de pardon, de grâce. 
 

 Seigneur, agis contre l’oppresseur,  contre l’ignominie, contre la honte. Viens à 
notre secours.   
 

 O Seigneur Jésus, ramène ceux qui ont été emmenés en captivité. Délivre ceux 
qui ont été emportés dans l’égarement. Relève ceux que Tu as humiliés. Ranime 
ceux que Tu as brisés. Que l’Eglise soit purifiée et pardonnée. 

 
La Bible nous enseigne à nous approcher de Dieu avec des mains pures et des cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience. Dis merci à Jésus parce qu’Il a pardonné tes 
péchés. Maintenant, reçois la capacité de croire que l’église est purifiée et que tu es 
pardonné ; car le diable peut organiser un plan pour emmener chacun à douter de la 
bonté et la miséricorde de Dieu.  
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L’apôtre Jean disait dans 2 Jean 1 :1-2 «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du 
Père, Jésus Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.  »  
 
Quand un homme pèche, seul Jésus peut intervenir. Nous avons cru en Lui et tu dois 
croire qu’Il a pardonné tes péchés. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, Il est 
fidèle et juste pour nous pardonner. 
 
Disons : 

 Merci Seigneur, parce que Tu es bon et lent à la colère. Tu nous as pardonné et 
purifiés.  

Dis  
 Je proclame que j’ai les mains pures et le cœur purifié de toute mauvaise 

conscience. 
 
 
 


