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SESSION DU 30-08-2017/013 
 

 La consécration à Dieu nous établit dans la protection 
divine et ramène l’esprit humain dans la présence de 
Dieu 

 La consécration met fin à la solitude dans le combat 
spirituel et nous apporte le soutien et l’aide du Saint-
Esprit.  

 Supplication pour que Dieu pardonne le manque de 
consécration de l’Eglise et pour qu’Il nous exauce 
 
 
 

 
 

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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Notre Dieu est vivant. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant ! 
Nous sommes des adorateurs vivants qui adorons un Dieu vivant avec joie et des 
visages rayonnants. Nous sommes heureux, nous sommes bénis. 
Tu es béni. 
Dis à ton âme : 
 

 Mon âme, ne doute point. Tu es bénie ! 
Que mes yeux voient et croient. Que mes oreilles entendent et croient. 
Ce que j’entends est vrai. Ce que je vois est vrai. Ceux qui croient aux idoles 
croient au néant. Mais nous, nous croyons au Dieu vivant. 

 
Si quelqu’un te persécute, ne riposte pas. C’est parce qu’il ne croit pas en Christ qu’il 
agit ainsi. Il est encore aveugle. 
 
Alléluia ! Jésus a vaincu satan.  
Ce soir, nous allons étudier l’arme spirituelle  qu’est la CONSECRATION 
 
Plusieurs enfants de Dieu perdent des combats spirituels parce qu’ils ne sont pas 
consacrés à Dieu. 
L’ennemi les oppresse parce qu’ils ne sont pas sérieux dans leur relation avec  le 
Seigneur Jésus.  
 
La finalité de tous ces combats que nous menons, c’est d’être en parfaite relation avec 
Dieu et d’entrer au ciel, lorsque la trompette sonnera.  
 
Dans son témoignage, la sœur Rose Z. nous a dit que le Seigneur l’a délivrée de la 
mort et que, dans une vision, elle sortait d’une tombe et escaladait des cercueils. 
Certains corps étaient dans un état de putréfaction avancée, tandis que d’autres 
étaient des squelettes.  
Ce que j’aimerais préciser au sujet de ce témoignage, c’est que le Seigneur l’a délivrée 
de la mort et du séjour des morts. 
Le séjour des morts est le lieu où vont les païens, quand ils meurent. 
Si ton âme est emprisonnée dans le séjour des morts, tu ne pourras en remonter que si tu 
te consacres à Dieu. Pour sortir d’une tombe, de la mort et du séjour des morts, il faut 
l’intervention de l’Esprit de Dieu. Bien que vivant et marchant sur la terre, les enfants 
de Dieu sont déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes. Leur esprit est avec Jésus-
Christ dans les lieux célestes.  
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Un témoignage m’a été rendu concernant un fait qui s’est produit dans mon village. Ce 
témoignage m’a permis de comprendre le mystère du séjour des morts.  
Il y avait, dans mon village, un sorcier infirme. Un jour, il s’était mis à convulser. Un 
exorciste traditionnel fut appelé. Il fit quelques pratiques exorcistes pendant lesquelles il 
ordonnait au sorcier de restituer quelque chose. Après cela, le sorcier reprit conscience. 
Revenu à lui-même, il raconta qu’il était allé au séjour des morts pour voler de l’argent 
et qu’après avoir commis le vol, il a été arrêté. Il s’est alors mis à convulser, parce qu’il 
n’arrivait plus à revenir dans le monde physique. Il avait certainement restitué l’argent 
volé, rendant ainsi possible sa délivrance. Il avait également soutenu qu’il avait vu, dans 
le séjour des morts, le chef du village et son petit frère enchaînés, alors que ceux-ci 
étaient encore vivants et bien portants. Quelques temps après, le chef du village mourut 
et, un mois plus tard, son petit frère mourut.  
 
J’ai donc compris que, comme les enfants de Dieu sont assis dans les lieux célestes, 
certains païens sont déjà assis dans le séjour des morts. 
 
Les prières que nous élevons sont pour le niveau le plus élevé de la délivrance. Quand 
tu as vaincu les péchés et les démons, tu dois combattre les puissants esprits dans les 
lieux célestes que sont les principautés. Il y a un prince satanique qui gouverne la ville 
d’Abidjan. Tous les petits démons et les petits sorciers de cette ville sont à son service. 
L’intercession pour le renversement des principautés personnelles et familiales est la 
méthode qu’il faut utiliser pour les renverser.  
 
Ces principautés ont leurs représentants dans les familles. Ceux-ci donnent des conseils 
tels que : ‘‘Les génies sont en colère. Il faut les adorer de telle et telle manière.’’ Ils 
peuvent t’indiquer les différentes pratiques qu’il faut pour adorer ces démons. Ces 
hommes sont les pasteurs et les évangélistes de satan. Ils connaissent les lois du monde 
satanique. Il n’y a pas d’écoles visibles pour apprendre les différentes pratiques qu’ils 
prescrivent. Mais, dans quelque nation que tu ailles, tu verras qu’ils ont les mêmes 
pratiques. Ils ont des écoles secrètes. Comme l’apôtre Paul le disait : ‘Nous condamnons 
ce qu’ils font en secret.’ (2 Corinthiens 4.2) Pour ce qui nous concerne, notre formation 
se fait en plein jour. Il n’y a rien de secret dans ce que nous faisons. C’est cela l’école 
de Jésus-Christ: La lumière de la vérité. 
Prenons la consécration et les prières que nous élevons au sérieux. 
 
Dans le monde spirituel, un esprit qui n’a pas été provoqué reste tranquille. Tu peux être 
chrétien depuis plusieurs années mais, tant que tu n’auras pas attaqué une principauté, 
elle ne sera pas dérangée par ta présence. Elle ne se manifeste que lorsque tu entres dans 
son territoire. Mais tu as l’autorité sur le diable.  
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La consécration est l’une des armes efficaces pour ramener l’esprit humain dans la 
présence de Dieu. Si tu te consacres, tu ne seras plus seul dans le combat. Tu auras pour 
soutien et pour aide le Saint-Esprit.  
 
Après s’être consacrées au Seigneur Jésus, certaines personnes constateront qu’elles 
atteignent le sommet des montagnes qu’elles avaient de la peine à gravir. Ceux qui 
n’ont jamais remporté la victoire dans les songes la remporteront, au nom de Jésus et 
seront heureux. 
 
Jérémie 2 :1-3  « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Va, et crie aux 
oreilles de Jérusalem: Ainsi parle l'Éternel: Je me souviens de ton amour Lorsque tu 
étais jeune, De ton affection lorsque tu étais fiancée, Quand tu me suivais au Désert, 
Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son 
revenu; Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, Et le malheur fondait sur 
eux, dit l'Éternel. » 
 
Osée 13 :1-2 : « Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur: Il s'élevait en Israël. Mais 
il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Maintenant ils continuent à pécher, Ils se 
font avec leur argent des images en fonte, Des idoles de leur invention; Toutes sont 
l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet: Que ceux qui sacrifient baisent les veaux! » 
 
Quand Israël était consacré à l’Eternel, Dieu frappait tout ennemi qui s’en prenait à elle.  
Quand tu te consacres à Dieu, tu acquiers rapidement la victoire. Tu n’as même pas 
besoin de dire : ‘Seigneur, délivre-moi.’ Quand tu te consacres à Dieu, Il se fait Ton 
gardien.  Un point de la doctrine dit que Dieu est un grand serviteur de l’homme. Il a 
créé la terre, le ciel et les fruits pour l’homme. Dieu est bon. Quand tu cries à Dieu, Il 
vient à toi. Lorsqu’on t’enchaîne, Il vient te délivrer.  
 
Quand tu es consacré à Dieu, Il frappe systématiquement tous tes ennemis. Cependant, 
la contribution de l’homme, c’est de rester dans la bonne position, à la bonne place, 
avoir de bonnes compagnies, c’est-à-dire, être dans une bonne assemblée où l’on ne se 
moque pas des gens et où l’on ne critique pas. L’homme aime ce qui le séduit, ce qui 
l’amuse. Il joue, plaisante, critique et se moque. Si tu veux t’établir dans une délivrance 
et une protection sûres, consacre-toi à Dieu. 
 
Tu vas te consacrer à Dieu. Ta bouche sera comme une trompette conçue pour annoncer 
les oracles de Dieu. Ton cœur sera le temple de l’amour; tu n’auras plus d’ennemi. Et le 
Seigneur, voyant que ton cœur est pur, viendra habiter en toi. À ce moment-là, aucun 
sorcier ni esprit méchant ne s’approchera de toi. S’ils essaient de s’approcher, ils seront 
frappés par Dieu. 
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Il faut qu’à partir de ce jour, si tu juges un esprit, il ne te demande pas qui tu es.  
Tu deviendras « une terreur » ; les esprits éviteront toute confrontation avec toi. Quand 
tu te seras consacré, si tu entonnes un chant, il montera au ciel et descendra dans les 
abîmes. Ta voix montera pour exalter Dieu et descendra pour secouer la terre et le 
monde des ténèbres.  
La bible nous enseigne que les anges déchus et le diable ont été enchainés dans les 
ténèbres. (Jude1.6) 
 
Se consacrer à Dieu, c’est ne refuser aucun service au Seigneur Jésus, c’est être 
prêt à mourir pour le Seigneur Jésus.  
 
2 Corinthiens 5.14 « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, 
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.» c’est une 
alliance, je meurs pour toi. 
 
La consécration consiste à vivre pour la gloire exclusive de Dieu, pour sanctifier 
Son Nom, pour dire aux gens que Dieu est le Vrai Dieu. La consécration consiste à 
présenter Jésus au monde, en annonçant que Sa Parole est vraie, que Ses 
jugements sont vrais, que Ses desseins s’accomplissent toujours, que Son royaume 
est éternel et que Son trône est un trône de Justice. 
 
Ceins ton épée et défends la Justice et la Vérité. Psaumes 47 
 
Tu vas parler à Dieu. Dis Lui tout ce qu’un enfant peut dire pour rassurer son père. S’il 
y a un péché dans ta vie, jette-le loin de toi. 
Si tu pries dans une communauté et qu’au lieu de t’enseigner l’amour, on te demande de 
tuer tes ennemis (ton père, ta mère, etc.), ce que vous faites est pire que la sorcellerie. 
C’est un signe que l’abomination est entrée dans le temple de Dieu. Tu dois sortir de ces 
églises. La bible dit : « Sortez du milieu d’eux et soyez séparés » (2Corinthiens 6.17) 
 
L’Eglise, c’est l’amour, la charité, la tempérance, le pardon, la patience, l’intercession et 
la délivrance. Si tu connais des sorciers, jeûne et prie pour eux et Dieu te bénira. Nous 
ne jeûnons pas pour être sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous jeûnons et 
prions pour que nos familles soient sauvées.  
Il n’y a rien à payer, pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ et l’accepter dans son 
cœur. La repentance est un acte de justice qu’on enseigne aux nouveaux croyants. C’est 
leur premier acte de justice en tant qu’enfants de Dieu. C’est la preuve que, devenus 
maintenant enfants de Dieu, ils se repentent envers leur Père et s’attachent à Jésus-
Christ, par la foi.  
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Certains, pensant que nous sommes sous la loi, se tiennent éloignés de nous. La loi n’a 
pas été abolie. Jésus nous montre le chemin par lequel un homme peut devenir capable 
d’accomplir la loi. Il a, Lui-même, suivi ce chemin et a accompli la loi. Nous devons, à 
notre tour, suivre Ses traces. (1Pierre 2.21) La parole de Dieu dit qu’Il a souffert dans 
la chair pour vaincre le péché. Nous devons souffrir dans la chair. Quand tu dois te 
séparer d’un concubin pour suivre le Seigneur, c’est souffrir dans la chair, mais c’est le 
chemin de la délivrance du péché. Si quelqu’un te trompe et te dit que le concubinage 
n’est pas un péché, ne le crois pas. La bible dit en Matthieu 7.13-14 « Entrez par la 
porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et 
il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » 
 
Lève les deux mains et dis : 
 

 Seigneur, nous croyons au témoignage sur Israël qui dit que quand Israël était 
consacré à l'Éternel, Il était les prémices de son revenu et que tous ceux qui en 
mangeaient se rendaient coupables. Seigneur, c’est une folie, de notre part, de 
refuser la consécration qui nous établit dans une  protection divine permanente. 

 
Nous allons intercéder pour toute l’Eglise, demandant au Seigneur de nous pardonner 
pour avoir refusé la consécration. Demandons qu’Il ôte les conséquences du manque de 
consécration. Nous allons lui dire que nous acceptons la consécration et Lui demander 
de nous entraîner dans cette expérience spirituelle qu’est la consécration. [Prions] 
 
 Osée 13 :9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, C'est que tu as été contre moi, contre celui 
qui pouvait te secourir. » 
 
Même si tu penses être parfait, oublie d’abord ta justice et identifie-toi au corps, parce 
que si Dieu pardonne à ton frère, tu seras béni.  
 
Dis : 
 

 Seigneur, notre ruine vient du fait que nous avons péché contre Toi, Toi qui peut 
nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous restaurer et nous protéger. Nous 
t’avons éloigné de nos vies, de nos assemblées et de nos familles. Pardonne nous 
[Continue à intercéder] 
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Psaumes 88 :2 2 Que ma prière parvienne en ta présence! Prête l'oreille à mes 
supplications! Car mon âme est rassasiée de maux, Et ma vie s'approche du séjour des 
morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, Je suis comme un 
homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, Semblable à ceux qui sont 
tués et couchés dans le sépulcre, A ceux dont tu n'as plus le souvenir, Et qui sont 
séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, Dans les ténèbres, dans les 
abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, Et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné 
de moi mes amis, Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur; Je suis enfermé et je ne 
puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance; Je t'invoque tous les jours, ô 
Éternel! J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les 
morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité 
dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, Et ta justice dans la terre 
de l'oubli? O Éternel! J’implore ton secours, Et le matin ma prière s'élève à toi. 
Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis 
malheureux et moribond dès ma jeunesse, Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. 
Tes fureurs passent sur moi, Tes terreurs m'anéantissent; Elles m'environnent tout le 
jour comme des eaux, Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et 
compagnons; Mes intimes ont disparu.» 
 
Maintenant, supplie Dieu en lui disant :  
 

 Seigneur, je suis misérable et pauvre. Je ne connais pas de repos ; même quand je 
dors, je suis oppressé. Je mange, mais je ne suis pas rassasié. Tout le monde m’a 
abandonné.  

 
Dis au Seigneur ce que tu vis, après t’être éloigné de Lui. Maintenant que tu reviens, 
pose-Lui ton problème, en reconnaissant que c’est Lui qui peut te sauver de cette 
situation. 
 La bible dit : «  Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces » 
(Philppiens 4.6) 
Tu ne mérites rien, c’est La compassion de Dieu, Sa miséricorde et Son amour qui 
peuvent t’ouvrir les portes de la grâce.  Dis à Dieu : J’ai perdu l’estime de mes amis. 
Plus personne ne compte sur moi. Je suis solitaire et malheureux. Je suis pauvre ; je 
n’ai aucun sou. Chaque jour, je me pose la question de savoir ce que je mangerai. Je 
vieillis sans épouse. Je vieillis sans époux. Je vais d’échec en échec. Je suis le 
méprisé des hommes, abandonné et rejeté. O Mon Père, change mon histoire. Je suis 
rempli de maladies; je ne sais même plus de quoi je souffre. [Continue de prier] 
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Dis : 
 Mon Père, délivre moi de cette humiliation. Délivre-moi de cette misère. 
 O Seigneur, relève ma face. Aies pitié de moi ! 
 O Père, exauce-nous. Ne nous résiste pas. Nous ne sommes rien à Tes yeux. Nous 

n’avons pas d’autre Sauveur que Toi. C’est par folie que nous nous sommes 
éloignés de Toi. Nous avons découvert la vanité de notre vie, la vanité de notre 
sagesse, la vanité de nos choix et la vanité de nos goûts. Nous ne sommes rien. 
Nos richesses ne sont rien. Sauve nous. Exauce-nous. Tu es Notre Père. Tu es le 
Dieu de compassion, de miséricorde, d’amour, le Dieu qui fait grâce à qui Il veut. 
Tu es souverain. Si tu décides de nous pardonner, nous serons pardonnés. Si tu 
ordonnes la vie à nos âmes et à nos corps, nous serons remplis de vie et nous 
serons guéris de nos maladies, quel qu’elles soient. Tu as guéri toutes les 
maladies quand tu étais dans ce monde. Même ceux qui étaient en état de 
putréfaction ont été ressuscités. Père, exauce-nous. [Continue à crier : Père 
exauce-nous !] 
 

 Seigneur, agis de telle sorte que tous sachent que c’est Toi qui nous a exaucés. 
Que nos ennemis sachent que c’est Toi Notre père et que, lorsque nous 
t’invoquons, Tu nous exauces. Seigneur, rabaisse-les. Brise leur orgueil. 
Qu’aucun ne se réjouisse. Renvoie-les dans les abîmes. Renvoie dans les abîmes 
ceux qui proviennent des abîmes. Renvoie dans les mers ceux qui proviennent des 
mers. Renvoie dans le séjour des morts ceux qui proviennent du séjour des morts. 
Condamne dans les ténèbres ceux qui ont été enchaînés dans les ténèbres. 
Condamne dans les lieux arides ceux qui proviennent des lieux arides. Condamne 
à l’errance ceux qui errent dans les airs. Qu’ils n’aient plus d’emprise sur nous. 
Nous sommes Ton peuple ! [Maintenant, commence à te réjouir dans la prière. 
Prophétise et dis : Je suis libéré] 
 

 Je bénis l’Eternel. Je bénis mon Seigneur. Quand je crie à Lui, Il m’exauce. 
Quand je pleure, Il me console. [Continue à le proclamer] 
 

 Dis merci à Dieu 
 

Laisse ton cœur se réjouir de ta communion avec Dieu et crois qu’Il t’a exaucé. Ce que 
tu as reçu, à travers ce retour à Dieu, est incommensurable. Tu ne peux le mesurer.  
Certains de tes ennemis s’en sont allés et tu ne les reverras plus. 

 
 Satan, va-t’en ! Accusateur, va-t’en ! Les enfants sont revenus à Leur père. Tu 

n’as plus de place. Va-t’en ! 


