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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 
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Disons merci à Dieu pour Sa présence ! 

Un enfant de Dieu peut perdre une bataille spirituelle. Il y a des exemples bibliques qui démontrent 

ce fait. Nous avons l’exemple de Balaam qui a enseigné aux moabites des astuces pour battre Israël. 

Il leur a enseigné comment entrainer Israël dans l’idolâtrie et l’immoralité sexuelle. Lorsqu’ils ont 

mis ces conseils en pratique, la colère de Dieu s’est enflammée contre Israël. Satan sait qu’il n’a 

pas de force et qu’il a déjà perdu la bataille ; mais il peut t’enseigner comment désobéir à Dieu 

sachant très bien que si tu le fais, tu perds la protection divine.  

Ce soir, nous allons examiner l’attitude de Pharaon lorsque les enfants d’Israël devaient sortir 

d’Égypte. Ainsi, tu pourras comparer la manière dont Israël est sorti d’Egypte à la façon dont tu 

sors ‘‘d’Egypte’’. Si tu réalises que le diable t’avait trompé, corrige ce qu’il faut corriger et tu 

entreras dans la victoire; car si tu détruis la ruse et le mensonge du diable, il ne pourra même plus 

se débrouiller dans ta vie. 

Exode 8 : 21-23: « Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : allez, offrez des sacrifices à votre Dieu 

dans le pays. Moïse répondit : Il n'est point convenable de faire ainsi; car nous offririons à 

l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, sous 

leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous 

ferons trois journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre 

Dieu, selon ce qu'il nous dira. » 

Pharaon avait refusé de libérer le peuple d’Israël comme Dieu le voulait; mais quand il a vu que 

Dieu était en train de détruire l’Egypte, il a commencé à faire des propositions à Moïse.  

La première proposition de pharaon était que le peuple d’Israël reste en Egypte et serve son 

Dieu comme il le voulait. Le diable fait la même chose de nos jours. Lorsqu’il voit que ta 

délivrance approche, qu’elle est déjà arrêtée dans la pensée de Dieu, que tu es toi-même 

émotionnellement engagé et que tu as compris que Dieu dit la vérité, à ce moment-là, il te demande 

de rester dans son royaume en te faisant croire que tu peux y enseigner ta nouvelle vision. Certains 

sont convaincus que lorsqu’ils ont trouvé la vérité, ils doivent rester dans leur ancienne église morte 

pour la réveiller. Si tu acceptes cette proposition, cela veut dire que tu es déjà vaincu, sans même 

avoir mené de combat.  

Lorsque tu as découvert la vérité, tu dois faire comme l’apôtre Paul qui dit qu’il n’a consulté ni la 

chair ni le sang. En effet, Paul avait reçu la mission d’arrêter les chrétiens, de les enchainer et les 

mettre en prison ; mais dès qu’il a cru, il a automatiquement commencé à prêcher que Jésus est 

Seigneur et qu’Il est le Fils de Dieu. Il l’a si bien fait que même les souverains sacrificateurs qui 

avaient signés sa lettre de mission ont seulement entendu dire que Paul prêche que Jésus est 

Seigneur. 

Donne ta vie à Jésus et sors de là où tu te trouves présentement! Ce n’est pas le diable qui doit 

t’indiquer l’endroit où tu dois adorer Dieu. 

Moïse a refusé la proposition de Pharaon en disant : « Il n'est point convenable de faire ainsi; car 

nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si 
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nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous 

lapideront ils pas ? » 

Cette parole est une vérité, car en réalité, on ne te laissera jamais vivre la vie de  

Dieu comme il le faut dans l’église dans laquelle tu te trouves présentement. Le fait pour le diable 

de te faire croire que c’est possible est une stratégie pour t’étouffer. Il n’est pas convenable que tu 

donnes ta vie à Jésus et que tu restes encore dans une église où règnent les ténèbres. Tu ne pourras 

pas combattre parce que tu es encore dans la mort, étant donné que ton héritage ne se trouve pas 

dans un quartier d’Egypte mais qu’il se trouve dans la terre promise. Tu dois donc sortir de l’Egypte 

pour pouvoir le récupérer. Pharaon est en train de bercer ton cerveau dans l’obscurité. Tu dois 

pouvoir le discerner et être sage pour ne pas te tromper. La Parole dit : ‘‘sortez du milieu d’eux et 

séparez-vous’’. Il n’y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Cela signifie que si tu refuses 

de rester en ‘‘Egypte’’ pour adorer Jésus, tu as déjà vaincu satan; tu as marqué un point. 

Exode 8 : 24 « Pharaon dit : Je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices 

dans le désert: seulement, vous ne vous éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. » 

Pharaon fait une seconde proposition à Moïse demandant que le peuple d’Israël ne s’éloigne 

pas d’Egypte pour adorer son Dieu.  

Cette proposition est synonyme de: donne ta vie à Jésus mais ne te consacre pas à Lui, ne L’aime 

pas, ne va pas loin avec Lui. Certaines personnes obéissent à cela. Elles donnent la vie à Jésus, elles 

font de petits pas et elles s’arrêtent là, de sorte qu’elles sont au courant de tout ce qui se passe dans 

leur ancienne église et elles continuent même à participer à la vie de cette église en se convaincant 

que c’est juste par amour du prochain qu’elles le font. La terre promise ne se trouve pas à la frontière 

de l’Egypte. Il faut d’abord sortir, ensuite marcher sur une longue distance, traverser la mer rouge, 

puis le Jourdain, réussir à entrer dans la terre promise, recevoir sa part d’héritage et enfin chasser 

les ennemis qui occupent ce territoire. Si tu restes à la frontière, sache que le diable t’a vaincu par 

ruse et c’est cela sa technique. Essaie de rester à la frontière de l’Egypte et dis-nous comment tu 

vas réussir à servir Dieu. Tu remarqueras que tu es lourd, vide, sans le Saint-Esprit, nonchalant, 

mort car c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie.  

Après la résurrection de Jésus, Il avait demandé que les disciples se retrouvent à la chambre haute 

pour attendre de recevoir la Puissance d’en haut, le Saint-Esprit, mais ils se sont dispersés. Jésus a 

donc passé quarante (40) jours à les rassembler. Seuls les disciples qui étaient à la chambre haute 

ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n’est pas une chose que tu peux recevoir partout où tu te 

trouves; que tu sois en Egypte où à la frontière. Pour L’avoir, tu dois t’éloigner de ‘‘l’Egypte’’, 

c’est-à-dire te consacrer. Pharaon savait que si les enfants d’Israël s’éloignaient, cela signifierait 

qu’ils sont totalement libres. Le diable sait que si tu t’éloignes de l’Egypte, tu deviens ami de Dieu 

et il sait aussi que tout enfant de Dieu consacré gagne toutes les batailles spirituelles. Pour éviter 

cela, le diable peut t’encourager à prendre une épouse païenne, à avoir des amis païens en te 

convaincant que tu peux les évangéliser. Mais il faut que tu saches qu’il y a une théorie qui dit que 

la nature hérite facilement de la faiblesse. Cela veut dire que si deux amis marchent ensemble et 

que, l’un est saint et l’autre impudique, c’est le saint qui sera influencé par l’impudique.  
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Va! Eloigne-toi! Va encore plus loin! Consacre-toi! Ne prie même pas pour Pharaon! Si tu restes 

loin de Dieu, tu n’auras pas de victoire. C’est cela le but du diable. 

Ce soir, tu vas ouvrir ton cœur à Jésus, tu vas ramasser tous tes bagages pour avancer et entrer dans 

la terre promise. Si nous réussissons à sortir d’Egypte, nous aurons remporté la plus grande victoire, 

plus grande encore que le fait de chasser un démon. Moïse savait qu’il n’est pas bon de rester à la 

frontière de l’Egypte; c’est pourquoi il a dit à Pharaon : « Nous ferons trois journées de marche 

dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » 

Dis :  

 Je proclame que je dois sortir et marcher pour entrer dans le territoire de mon héritage, qui 

est le symbole de ma consécration totale!  

Nous n’avons pas besoin de marcher pendant trois jours pour posséder notre héritage. On peut le 

faire à l’instant même, juste en mettant notre cœur au bon endroit et Dieu mettra son cachet sur 

notre dossier. 

Exode 10 : 10-11 « Pharaon leur dit : Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser 

aller, vous et vos enfants ! Prenez garde, car le malheur est devant vous ! Non, non : allez, vous 

les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la 

présence de Pharaon. » 

Ce passage expose un autre piège. Pharaon demande maintenant que les hommes d’Israël laissent 

leurs femmes et leurs enfants en Egypte.  

Lorsque tu donnes la vie à Jésus, toute ta famille doit te suivre, tu ne dois rien laisser à satan. 

Personne ne doit rester en Egypte qu’il soit un bébé ou un malade, des amis ou des voisins. Si tu 

réussis à conduire tout ton entourage avec toi, tu remportes une grande victoire contre satan. Dieu 

a béni les parents; ce sont eux qui montrent aux enfants le chemin de Dieu. Alors, aucun enfant ne 

doit choisir sa religion. Le mari doit coopérer avec Dieu pour amener son épouse à la perfection. 

Même si elle est païenne, ta sanctification doit laver son cerveau païen. Tout le monde doit sortir 

d’Egypte! Tout le monde doit gouter à la liberté que donne le Saint-Esprit ! 

Exode 10 :24-26 « Pharaon appela Moïse, et dit : Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis 

et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit : Tu mettras toi-

même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, 

notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle ; car c'est là que nous 

prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu; et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons 

pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » 

Pharaon après avoir compris qu’il a tout perdu a voulu maintenant retenir les biens d’Israël  

Le diable sait qu’il est écrit que les enfants d’Israël doivent adorer Dieu avec leurs biens. Moïse a 

dit à pharaon qu’ils ne laisseraient aucun de leurs biens en Egypte. Si tu vas à l’école, ne reviens 

pas avec de mauvaises notes, car tes diplômes doivent servir Jésus. Si tu as une boutique, gère-la 
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bien pour faire des bénéfices afin de servir Jésus avec ton argent. Il n’est pas bon que tu fasses mal 

ton travail alors que, lorsque tu étais dans le monde, tu étais sérieux dans ton travail.  

Daniel était excellent dans son travail. Ses collègues ont cherché une faute professionnelle contre 

lui mais ils n’ont rien trouvé. Travaille de telle sorte qu’on te nomme, qu’on t’envoie en mission, 

que tout le monde réalise que tu es intelligent. Tout ce que tu fais, fais-le bien! Et tout l’honneur 

qui en découle appartient à Jésus; car quand un enfant de Dieu réussit, on cherche à connaître 

l’endroit où il prie. Tes échecs souillent la gloire de Dieu. Fais les choses de telle sorte qu’on puisse 

te demander où tu pries. Aujourd’hui, nous allons faire une chose qui va amener satan à perdre tous 

les petits terrains de résistances. Ainsi les difficultés que tu avais parce que tu étais assis à la 

frontière et celles que tu as eues en laissant satan garder ta famille vont finir ce soir! 

Parle à Dieu! Romps avec tout ce avec quoi tu dois rompre! Approche-toi du Seigneur! Attache-

toi à Lui! Donne-Lui tout! Pars très loin de l’Egypte! Entre dans la terre promise, dans les desseins 

de Dieu! (Prions ensemble) 

Nous allons demander au Seigneur de te bénir, de te restaurer, de combler le vide, de combler le 

temps perdu quand tu hésitais. Tu as perdu beaucoup de choses pendant le temps passé à la 

frontière, dans le mensonge, le vol, l’hypocrisie. Il y a des gens qui aiment la prière mais qui 

n’aiment pas Celui qui exauce les prières. Ils prient parce qu’ils ont des problèmes; mais si tu résous 

leurs problèmes, tu ne les verras plus. Ils aiment le désordre; ils ont aimé le désordre jusqu’à ce que 

le mal commence à les oppresser. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu’ils veulent changer, c’est 

parce qu’ils sont oppressés par les déceptions et même avec toutes les déceptions, ils veulent 

toujours rester dans le monde. Ils ont plusieurs enfants partout mais ils veulent toujours continuer 

dans cette vie. Si tu décides de changer ce soir, Jésus te pardonnera. 

Quand Dieu est au centre, c’est Lui-même qui veille sur toi. Nous menons un combat collectif. 

Quand tu seras seul, l’ennemi viendra voir ce qui se passe dans ton cœur. S’il trouve que tu n’aimes 

plus Jésus, il va revenir avec sept autres démons. Donc la prière que nous venons de faire nous a 

permis de détruire les dernières choses sur lesquelles le diable pouvait s’appuyer. Donne-toi 

entièrement à Jésus ! Que cela se répercute dans les assemblées afin qu’elles soient vivifiées! 

Le Seigneur est avec nous dans tout ce que nous faisons ici. Les bénédictions sont au-delà des 

richesses matérielles. Il y a ce que la Bible appelle un poids éternel, c'est-à-dire une chose que tu 

ne peux pas mesurer; des richesses invisibles qui nous attendent au ciel. Une couronne au ciel, c’est 

l’équivalent de beaucoup d’argent sur la terre. Au ciel, l’or est raffiné. Au ciel, les portes sont des 

perles! Je ne sais pas à quoi cela ressemble; mais je le vois dans mon intelligence: c’est la gloire. 

Si tu as un petit problème sur la terre et que tu ne cesses pas de pleurer, tu troubles le ciel. Le 

Seigneur veut que nous ayons la joie parce qu’Il nous a donné le ciel: Il faut que la joie du salut 

nous possède. Tes cantiques à Dieu peuvent Lui faire prendre la décision de te donner ce que tu 

n’as même pas demandé.  

Pardonne à tous ceux qui t’ont fait du mal. Frère bien aimé, il y a des batailles qu’on perd quand 

on perd la relation avec Dieu, quand on perd la relation avec les frères. S’il y a un seul frère que tu 

ne peux pas saluer, il faut revoir ta vie. 
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Dieu a décidé de nous bénir. Si on t’a arraché quelque chose par tromperie, le Seigneur le ramène 

aujourd’hui! Et Il va le faire à telle enseigne que la joie habitera en toi; ton âge ne diminuera rien. 

Il y a certaines de ces choses que tu devais avoir il y a 5 ans, mais quand Dieu va te les donner, Il 

va faire en sorte que tu ne le regrettes pas: c’est la puissance de notre Dieu. Il n’est pas limité ni 

dans le temps ni dans l’espace. Il peut récréer une chose: s’Il a fabriqué un pot, Il peut pétrir à 

nouveau l’argile et créer un autre pot ; et Il va le faire! 

Lève tes mains et dis : 

 O Seigneur, je réalise que j’ai perdu beaucoup de choses. J’ai beaucoup hésité. Je n’ai pas 

toujours obéi. Je suis resté éloigné de Toi! J’ai créé moi-même des retards dans ma vie! J’ai 

créé des pertes spirituelles ; mais tu m’as ouvert les yeux pour que je voie que le diable est 

satisfait de cette attitude. Il a pris de l’avantage sur moi. Il savait que si je ne suis pas 

consacré, je ne peux pas gagner toute la bataille. Je reviens! J’accepte d’aller loin avec Toi! 

J’accepte de marcher avec Toi ! (Continue à Lui parler comme un enfant parle à son père)  

Quand tu marches loin de Dieu, il y a certains symptômes spirituels qui le prouvent : tu peux rêver 

que l’ennemi t’attaque, que tu trembles et tu fuis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu combats 

l’ennemi sans fuir. Tu peux même invoquer le nom de Jésus et faire des proclamations dans ton 

songe. Quand quelqu'un rêve qu’un serpent l’a mordu, c’est un signe qu’il n y’a pas de plénitude 

du Saint-Esprit. il y a là un manque de consécration et cela peut se transformer en une mauvaise 

maladie. Il est dit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet » Esaïe 54 : 17. Quand Dieu est 

là, si on tire sur toi en songe, il n’y a pas de douleur. Tu peux voir les balles tomber ou le fusil se 

gâter. Si l’arme de l’ennemi est une épée, elle devient comme une éponge. Mais si l’épée est 

tranchante contre toi en vision, si les démons t’attaquent facilement en esprit, ce sont les signes de 

l’échec. Car il est dit : « On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le 

soleil levant ; quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Eternel le mettra en fuite » 

Esaïe 59 : 19. 

Si tu es attaqué en vision ou en songe et qu’en disant  ‘‘au nom de Jésus’’ l’ennemi rit, cela veut 

dire que Jésus est loin de toi.  Tu as son nom mais tu n’as pas la plénitude. Il n’y a pas deux causes: 

c’est le manque de consécration. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit qui vient avec les dons 

spirituels et la plénitude du Saint-Esprit qu’on obtient lorsqu’on est consacré. Si tu enlèves toutes 

les idoles de ton cœur, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Soit c’est Dieu qui remplit le cœur, soit ce 

sont les idoles: il n’y a pas de vide. Quand tu médites sans révélation, c’est une preuve que Dieu 

n’est pas là. Ce que nous sommes en train de faire, c’est un plan de guerre: pendant que la bataille 

se poursuit, on se rassemble pour voir comment donner un KO au diable. Nous savons ce qu’il faut 

faire pour être fort, quand Jésus est au centre, exalté, Il prend les choses en mains. 

 Psaumes 68 : 29 « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant; Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour 

nous ».  

Jérémie 2 : 3 : « Israël était consacré à l'Eternel, Il était les prémices de son revenu ; Tous ceux 

qui en mangeaient se rendaient coupables, Et le malheur fondait sur eux, dit l'Eternel »  
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Quand tu te consacres à Dieu, tu te couches et tu dors paisiblement. Le diable a dit à Dieu  «  Tu as 

protégé Job ». Quand la main de Dieu est sur toi, satan la voit. Tu n’es pas n’importe qui! Le sang 

de Jésus est sur toi! Si tu as un problème, c’est ta faute. N’obéis pas au conseil du malin qui ne veut 

pas que tu sois consacré: c’est la béatitude du Psaumes 1 : 1 : « Heureux l'homme qui ne marche 

pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,  Et qui ne s'assied 

pas en compagnie des moqueurs ». 

Tenons-nous debout et disons : 

 Seigneur, Je veux Ta victoire dans tel et tel domaines (cite les domaines où tu as des 

problèmes : si ce sont les égarements dans les forêts, les projets de mariage non accomplis 

etc.). Ce qui manquait, c’est ce que nous sommes en train de faire devant Dieu. L’homme 

est spirituel! Dans  les visions, il y a la vérité. Dans les desseins de Dieu, Il parle par les 

songes et par les visions. Alors, ne les banalise pas! 

 O Père, Tu es la plénitude! Tu remplis tout en tous! Remplis-moi de Toi-même! Donne-moi 

la victoire partout où j’ai perdu la bataille! Père, que le chemin soit frayé devant moi! Qu’en 

toutes choses, j’aie le succès selon Ta bénédiction qui dit que nous serons toujours la tête! 

C’est parce que Tu n’étais pas au centre de notre vie, c’est parce que nous avions fui la 

consécration que nous avions perdu certaines batailles. Nous revenons à Toi! Nous 

reconnaissons qu’il y a la lumières auprès de Toi, la force et la sagesse ! Nous avons perdu 

le temps. Nous revenons confus! Tu es notre lumière! Tu es notre bonheur! Tu mérites tout! 

Tu es notre tout! (continue à l’adorer)  

 O Père, place chacun de nous à ses lieux élevés! Exerce les mains de chacun de nous à Tes 

combats, à Tes batailles! (Continue à prier en langues) 

Gardons en esprit cette méditation. Cette nuit, travaille ta consécration dans ton cahier de 

méditation, selon ton niveau. Si tu ne sais pas écrire, dis seulement à Dieu que tu lui appartiens à 

cent pour cent. Quand nous reviendrons demain, ce sera pour détruire toutes les résistances. Partout 

où l’ennemi pensait que nous étions ses amis à cause du manque de consécration, il va réaliser que 

nous ne sommes plus les mêmes. Il faut aimer le Seigneur! Il faut aimer les frères! Les frères sont 

un don de Dieu! Que le diable ne t’excite pas contre un seul frère! C’est son plan pour t’isoler, pour 

t’emmener à perdre la bataille. Si tu as offensé un frère, va lui demander pardon, sans orgueil. Si 

tu es orgueilleux, tu es déjà battu. 

Si un frère vient te demander pardon et que tu es sage, mettez-vous à genoux pour prier. Ne te 

comporte pas comme un orgueilleux en faisant le grand patron lui disant: ‘‘Va! Je vais méditer 

dessus d’abord’’. Si tu fais cela, tu as perdu. Les archives du ciel vont sortir ton dossier avec tous 

tes péchés pour les mettre devant Dieu, parce que tu n’as pas pu pardonner à ton frère. Cela fait 

partie du combat spirituel. Et la victoire d’aujourd’hui dépasse celle sur les démons parce que c’est 

la victoire sur le ‘‘moi’’. Quand  tu finis de chasser tous les démons qui sont dans le monde, il reste 

le ‘‘moi’’. Quand le il tombe, le nom de Dieu est élevé, les serviteurs sont libérés, la vraie adoration 

est libérée. Donc garde cette position jusqu’au retour de Christ!  

 


