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SESSION DU 24-07-2019 / 022 

 

  Nous sommes dans les temps de la grâce ; Dieu est venu 

récupérer notre butin pour nous le redonner 

 
 

 

 

 

 

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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Esaïe 49 : 24-26 : « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste 

échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du 

tyran lui échappera ; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes 

oppresseurs leur propre chair; ils s'enivreront de leur sang comme du moût ; et toute chair 

saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » 

Ce passage nous renseigne sur la pensée de Dieu quand Il planifiait le rétablissement 

d’Israël. 

2 Corinthiens 6 : 1-2 « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas 

recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit : au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du 

salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 

salut. » 

Une portion de ce texte du Nouveau Testament est tiré de l’Ancien Testament, du livre 

d’Esaïe 49 : 8 « Ainsi parle l'Éternel : au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du 

salut je te secourrai ; je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, 

pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés » 

Dieu dit qu’au temps de la grâce, Il t’exaucera et qu’au jour du salut, Il te secourra. Les 

apôtres croyaient en cette parole. C’est pour cette raison que l’apôtre Paul en parle dans ce 

passage de 2 Corinthiens 6.  

Quand tu te tiens devant Dieu pour prier, ne dis jamais que tu as déjà prié pour un sujet 

particulier, parce qu’il y a un jour que le Seigneur appelle ‘le jour de la grâce’. Quand tu as 

le discernement, tu peux te rendre compte, en écoutant les témoignages des frères, que nous 

sommes présentement dans le temps de grâce, le temps où Dieu vient au secours des faibles. 

Avec Dieu, le plus fort ne doit jamais se réjouir devant le faible. Tout ce qui t’a été arraché, 

étant donné que c’est le temps de grâce, le Seigneur va le récupérer et te le redonner. Une 

sœur a dit dans son témoignage qu’une main est allée la récupérer au fond de la mer pour la 

faire sortir. Le démon ne pouvait pas imaginer qu’au fond de la mer, on puisse récupérer un 

captif. Nous ne demanderons jamais à Dieu de détruire nos ennemis, mais s’ils sont 

arrogants, Dieu Lui-même les détruira et Il ne le fera pas parce qu’on le lui aura demandé. 

C’est comme cela que Dieu travaille. Il a dit : « Je vais faire manger à tes ennemis leur 

propre chair »; comme le sorcier pense qu’il est bien de manger la chair d’une personne, 

Dieu lui donnera sa propre chair à manger. Dieu a décidé que c’est maintenant le temps de 

la grâce, le temps du salut. 

Dis : 

 Je proclame que c’est maintenant le temps de la grâce, le temps du salut! Le temps du 

secours ! (Continue à prier) 
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 Je proclame que les temps de grâce sont les temps où le Seigneur se lève contre mes 

adversaires! (Continue à prier) 

 Je proclame que les temps du salut sont les temps où le Seigneur va jusque dans les 

mers, dans les abîmes pour libérer les captifs, le temps où Il décide de vider les tombes 

pour libérer les captifs! C’est le temps du jugement de Dieu! C’est le temps où le 

Seigneur décide que l’adversaire va manger sa propre chair! C’est le temps de la 

délivrance! C’est le temps du salut! C’est le temps de la récupération! C’est le temps 

de la puissance de Dieu! C’est le temps de la gloire de Dieu ! C’est le temps des chants 

de  louange, des cantiques de joie ! 

Tiens-toi debout et prends ton frère par la main 

Dis : 

 O Père, que ces jugements s’accomplissent! Que tous nos frères soient libérés! Que 

le tyran ne retienne rien! Que le tyran ne retienne aucun captif! Qu’aucun butin ne 

reste entre les mains des ennemis! Ce qu’ils appelaient leur butin, c’est 

nous ! L’ennemi ne peut pas dire: j’ai gagné! (parle à ton Père) 

 Père, que Tes décrets soient exécutés au fond des mers, des fleuves, des rivières, des 

torrents d’eaux, des marigots, des lacs, des lagunes, de tout ce qu’on appelle eau ! 

Partout où l’eau a agi contre nous, que ce soit dans une bouteille ou dans un récipient; 

que Ton décret de jugement frappe ! (Continue à prier)  

 O Père, que Tes décrets et Ton jugement visitent, frappent les abîmes! Que les captifs 

soient libérés!  

 O Père, que Tes jugements visitent les forêts! Que tout ce que satan, les méchants 

appellent ‘butin’ soit arraché ! (Continue à prier)  

 O Père, que Tes jugements visitent le séjour des morts ! Que tout ce que satan, 

l’ennemi appelle ‘butin’, ce qui nous a été volé, lui soit arraché maintenant ! 

 O Père, que Tes jugements visitent les puissances dans les lieux célestes! Que tout 

esprit dans les lieux célestes soit renversé ! Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus 

de nous ! Que tout ce que les méchants appellent ‘butin’ soit arraché !  

 O Père, que les déserts soient visités! Que tout ce que les méchants appellent ‘butin’ 

soit arraché! 

 Père, que la terre, les territoires soient visités ! Que les montagnes soient roulées! Que 

les collines sautent! Que ton jugement descende pour la libération des captifs, pour la 

libération de tout héritage volé!  C’est le temps de grâce, de salut, car Jésus a dit : 

« tout est accompli! » (Continue à prier)  

Lève ta main et intercède en langues. Si tu ne parles pas encore en langues,  reçois le parler 

en langues, et prie en langues par la puissance du Saint Esprit. 
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Garde le silence devant Dieu 

Tout ce qui a été volé est en train d’être arraché! Ceux qui étaient attachés sont en train 

d’être déliés! Tous ceux qui étaient liés sont en train d’être déliés! Même si tu étais dans une 

tombe, un cercueil, une bouteille, tout est brisé, cassé maintenant! C’est le Seigneur qui l’a 

décidé. Tous ceux qui étaient programmés pour la mort vont vivre ! Tes ennemis te verront 

vivre, ce qu’ils ne voulaient pas voir dans ta vie va s’accomplir. Ils ne sont pas des dieux, 

c’est ton Père qui est dans les cieux qui est Dieu ! 

Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure ! Je proclame 

que nous sommes dans le temps de la grâce et du salut de Dieu! Au nom de Jésus, 

que toute résistance soit écrasée, brisée ! 

Reste concentré afin que le Seigneur agisse dans ta vie! Il peut t’opérer et enlever un mal. 

Les anges peuvent descendre sur toi. Tout est possible, c’est le temps de la bénédiction. 

Contemple Celui qui a créé les cieux et la terre! Contemple Sa sagesse, Il agit, Il est vivant ! 

Pendant que tu le contemples, dis : 

 Seigneur, que l’ennemi ne se glorifie pas, qu’il morde la poussière comme Tu as 

déclaré que l’ennemi va manger sa propre chair. Ce ne sera pas ma chair (Continue à 

le proclamer).  

Frère le Seigneur est fidèle, Il est en train d’agir.  

Je proclame: 

  Jésus, Tu es fidèle! Seigneur, Ta parole s’accomplit toujours! Tes œuvres sont 

admirables! Ton salut est parfait! Ton œuvre est parfaite!  

Demeure dans la consécration. Même si on t’a suspendu entre le ciel et la terre, le Seigneur 

va agir ! 

Dans nos prières, continuons à prier  que le Seigneur agisse, qu’il délivre des infirmités, des 

fléaux qui sont entrés dans nos familles à cause de l’idolâtrie. Le Seigneur est en train d’agir. 

C’est merveilleux ! 

 

 

 


