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SESSION DU 18-07-2018/17 
 

 Dieu veut que chaque saint marche de progrès en progrès 

 La bénédiction est proportionnelle à notre progrès dans la foi 

 Engagement à aller de l’avant dans la marche chrétienne 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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La bénédiction est proportionnelle à ton progrès dans la foi. La vie chrétienne est une 
marche. Chaque étape que nous atteignons attire des bénédictions spécifiques. Si 
quelqu’un doit partir d’ici à Korhogo, s’il sort de sa maison, il a franchi une étape. S’il 
arrive à Toumodi, c’est une autre étape. S’il arrive à Yamoussoukro, c’est encore une 
étape. S’il s’arrête à Yamoussoukro, il sera privé des avantages de Korhogo. L’on ne 
demandera pas qu’on lui apporte, à Yamoussoukro, les privilèges qui l’attendaient à 
Korhogo. Dans la justice de Dieu, cela ne se fait pas. Tu arrives à destination et tu entres 
en possession de ce à quoi tu as droit. Les enfants d’Israël sont sortis de l’Egypte, ont 
fait 40 ans dans le désert, et sont morts ; ils n’ont pas vu la terre promise. Dieu ne 
pouvait pas transporter la terre promise et la leur donner dans le désert. Tout ce qu’Il 
pouvait faire, c’était peut-être de leur donner une vision de ce qui les y attendait.  
Tu dois évoluer, planifier ta croissance spirituelle et montrer à Dieu que tu es insatisfait 
de la stagnation. Tu dois prouver à Dieu que ton âme a soif de Lui, comme le disait le 
Psalmiste : « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je 
devant la face de Dieu ? » Psaume 42 :3 
 
 Si Dieu constate que tu es satisfait, même quand Il est absent, il y a des bénédictions 
que tu n’auras jamais. Il faut que Dieu sente en toi un alanguissement, quelque chose 
qui te pousse à marcher tous les jours, quelque chose qui fait que les mots comme le 
découragement n’existent pas dans ton vocabulaire. 
 
Deutéronome 1 : 6 -7 : « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: vous 
avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous, et partez ; allez à la montagne 
des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, 
dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand 
fleuve, au fleuve d'Euphrate. » 
 
Deutéronome 2 : 1-3 : « Nous nous tournâmes, et nous partîmes pour le désert, par le 
chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné ; nous suivîmes longtemps 
les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit : vous avez assez suivi les 
contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. »   
 
1 Thessaloniciens 4 : 1 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment 
vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de 
progrès en progrès. » 
 
1 Timothée 4 : 15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes 
progrès soient évidents pour tous. » 
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La nécessité de faire du progrès est une doctrine, tant dans l’ancien que dans le nouveau 
testament. Il faut continuer la marche de progrès en progrès. Nous sommes en train de 
rechercher la délivrance, la guérison et la bénédiction divines. Il y a des choses que 
Dieu nous donne quand nous les lui demandons. Certaines ont été programmées par 
Dieu. Si tu poses certains actes, Il te les accorde. Tu peux donc poser un acte ne sachant 
même pas qu’une bénédiction y est attachée, et elle arrive. Il y a des bénédictions liées à 
la prédication de l’évangile, si bien que quand tu es lâche, quand tu trembles devant les 
gens et que tu ne peux pas prêcher l’évangile aux pécheurs, tu ne peux les obtenir. Il y a 
des bénédictions liées à la consécration. Certains frères ont été délivrés des démons, 
parce qu’ils se sont consacrés à Dieu. La consécration est une disposition du cœur à ne 
rien refuser à Dieu, à ne pas lui donner seulement des choses mais nos personnes, 
comme une offrande vivante. Quand tu t’offres toi-même à Dieu, cela veut dire que tout 
ce que tu possèdes lui appartient. Lorsque Dieu agrée ton offrande, le feu de l’Esprit 
descend, et quand le diable réalise que Dieu a accepté ton offrande, il se retire 
rapidement avant que le feu ne descende.  
 
Si tu vis dans le péché, il y a des bénédictions que tu n’auras jamais. C’est cette vérité 
que certains refusent de prêcher dans certains milieux religieux, parce qu’ils se disent 
que s’ils le font, leurs fidèles quitteront leurs églises et ils ne bénéficieront plus de leurs 
dons financiers. Dieu veut qu’on dise aux hommes qui viennent à nous que nous ne 
pouvons pas leur donner ce qu’ils recherchent, mais que s’ils se consacrent à Dieu, Il le 
leur donnera. Si tu prends de l’argent à une personne qui te demande des bénédictions 
que tu ne peux lui donner, et lui fais la promesse qu’il obtiendra ce qu’il recherche, tu es 
un bandit. L’apôtre Paul disait : « Ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu’aux 
choses de la terre. » Philippiens 3 :19 Dieu parlant de certains faux prophètes disait 
qu’ils prophétisent le bonheur à ceux qui ne le méritent pas, quand on leur met quelque 
chose sous la dent. Nous devons prier que Dieu nous garde d’une telle attitude. C’est 
pour cette raison qu’il nous faut obéir à Sa parole. 
  
Dieu dit à Israël: ‘‘Vous avez assez demeuré sur cette montagne.’’ Tu demeures assis 
depuis de longs mois ou années, as-tu oublié que tu es en route pour la terre promise ? 
Même si tu t’étais assis pour te reposer, pourquoi ton repos tend il vers l’éternité? Dieu 
a aussi dit à Israël : ‘‘ Vous avez longtemps demeuré sur cette montagne, partez !’’  Tu 
as assez demeuré dans cet état, lève-toi ! Fais un pas de plus et tu verras ce qui 
t’arrivera.  
 
Lève-toi ! Avance ! Progresse ! Tu as assez demeuré sur cette montagne. La bénédiction 
est devant, ne reste pas là ! Lève-toi ! Même si tu te reposais, le repos est fini.  
Prends cinq minutes et planifie ta croissance. Planifie un acte que le ciel enregistrera si 
tu le poses. Un acte que le ciel enregistrera comme un progrès dans la marche, comme 
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un désir d’évoluer. Tu auras alors un secours divin supplémentaire, tu auras un 
témoignage. Quand tu demeures dans un même lieu, sans faire de progrès, même si 
nous lions tous les démons, cela ne change rien, parce que tu aimes ton état. Dieu 
connait les étapes que tu dois franchir. Planifie un acte, deux actes que tu poseras. Sois 
zélé.   
 
Dis : 

 A partir de maintenant, voici ce que je compte faire pour le Seigneur. 

Quelqu’un m’a dit : ‘‘Je ne veux pas m’approcher de toi, parce que quand on lancera un 
jeûne de quarante jours, je serai contraint de jeûner.’’ Progresse. Commence un jeûne de 
40 jours, même si tu l’arrêtes après deux heures de temps. Au ciel, Dieu enregistrera que 
tu as eu la volonté, mais que tu étais faible, et il ne te punira pas. Au contraire, Il te 
punira pour avoir protégé ta vie, pour avoir négligé son œuvre. Il dit que celui garde sa 
vie la perdra et que celui qui la donne la retrouvera. 
 
Le leader mondial nous partageait, à la concertation à Libreville, ce qui faisait la force 
de tous les mouvements qui ont réussi dans le monde. Il disait que quand on examine 
ces mouvements, on constate qu’ils sont des mouvements où l’on effectue des 
sacrifices, et où les gens traitent durement leur corps. Tous ceux qui dominent sont ceux 
qui travaillent durement. Ils ne fuient pas la souffrance. 
 
Jésus est le premier de ceux qui ont souffert. Il a tout donné. Regardez le nombre que 
nous sommes ; son peuple est nombreux. Il a donné sa vie, Il refusait de rester sur place. 
Un jour, on était venu lui dire qu'Hérode voulait le tuer, on l’exhortait à s’enfuir. Il a 
dit : ‘‘Allez et dites à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons 
aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini.’’ Luc 13 : 32 Voyez-vous ? 
Notre Seigneur a donné un programme qui s’étendait sur trois jours de progression, de 
marche. Ne restons pas à la montagne. 
 
Dieu n’aime pas le fait de tourner sur place. Même s’Il t’avait donné l’ordre de tourner 
autour de la montagne, ne dis pas : ‘‘Dieu m’a dit de me tourner du côté de la 
montagne.’’ et ne demeures pas là. Il est écrit : ‘‘Nous partîmes comme l’Eternel nous 
l’avait dit.’’ Et Dieu est revenu leur dire : ‘‘Vous avez assez suivi le contour de la 
montagne, partez ! Dirigez-vous vers le nord’’. 
 
Planifie quelque chose qui va durer, qui deviendra ta coutume. Planifie une chose qui te 
fera asseoir dans les desseins de Dieu. L’apôtre Paul disait : ‘‘Nous vous conjurons à cet 
égard d’aller de progrès en progrès.’’ Ce que tu fais est bien ; mais va de progrès en 
progrès. Ce que tu fais bien, fais-le et va de progrès en progrès ; de sorte que ton progrès 
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soit évident, même aux yeux des frères. Ne te lance pas des fleurs, alors que tu 
demeures sur place. 
Nous vous conjurons à cet égard, d’aller de progrès en progrès. Frères, si cela est fait, 
Dieu prendra des décisions en notre faveur pour ce siècle et pour le siècle à venir. Il 
ordonnera certaines choses cette nuit. Il dira : ‘‘Libérez telle bénédiction pour ce 
peuple.’’ Il nous bénira, d’abord en tant que peuple, et Il bénira les individus. Si tu as la 
foi, tu peux réaliser que Dieu est en train de te parler. 
 
Certains frères devraient jeûner pour être de vrais anciens, des piliers dans l’église. Ils 
doivent dire à Dieu : ‘‘Je veux être un ancien déterminant dans cette nation.’’ Après 
cela, ils doivent payer le prix en caractère, en loyauté, en obéissance. Paye le prix dans 
la recherche et la connaissance de Dieu. Ne fuis pas. Et lorsque tu deviens un tel ancien, 
quand tu entres dans le bureau du dirigeant de l’œuvre, tu le fais avec un grand sourire, 
afin de ne pas faire pitié, parce que ce n’est pas un homme qui t’a appelé. Si tu es 
évangéliste, sois zélé et grandis. Ne dit pas : ‘‘Je vais vous rendre un témoignage. J’ai 
passé trois jours sans manger, mais Dieu est au contrôle.’’ Ta consécration ne doit pas 
troubler la conscience des autres. 
 
Dieu veut que tu te lèves et que tu avances. Il veut que tu fasses des progrès ;  cela attire 
la bénédiction. Il y a des choses que Satan ne peut pas faire. Il ne peut pas te bloquer ; 
mais si tu t’assois toi-même, tranquillement, ce qui t’arrivera n’est pas le fait de 
l’ennemi. Quand Dieu parle à Israël, Il ne dit pas seulement : levez-vous et partez. Il 
dit : ‘‘Vous avez élu domicile en ce lieu. Vous avez oublié que vous êtes des pèlerins, 
par vos gouts, vos habitudes et vos traditions.’’ On ne voit plus dans l’église des 
voyageurs, des pèlerins sur terre. Si tu réussis à prier, ce soir, tu auras un témoignage, tu 
découvriras que le diable n’est pas ce que tu pensais. Lorsque que tu t’installes au pied 
de la montagne, dès qu’une petite fourmi te pique, tu dis : Satan est méchant. Le 
problème, c’est que tu n’es pas à ton poste, tu ne devais plus être là où tu te tiens. 
  
Si tu tournais en rond dans la lecture biblique, fais des progrès. Mais le plus grand  
progrès que tu feras, c’est de ne pas retenir ta vie. Ne fuis pas la souffrance, le sacrifice. 
Tu peux dire à Dieu : ‘‘Même si je n’ai rien à manger, tu auras toujours tes dimes et tes 
offrandes.’’ Le vol des dimes et des offrandes appauvrit les hommes. Quand, par tes 
actes, tu attires la pauvreté sur toi et que tu juges les démons, ils s’étonnent et se disent : 
ces gens pensent qu’on est assez puissants pour accomplir de telles choses. 
Levons-nous et poursuivons la marche. Si tu es un nouveau converti, tu es béni, parce 
que tu arrives au bon moment, pendant que Dieu nous demande de faire des progrès. 
Donne-toi à Jésus, sans réserve, pour entrer dans la même grâce. 
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Dis :  
 Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ce que 

Dieu me demande n’est pas pénible.  

Dis : 
 Satan, je proclame que ce que le Seigneur me demande, c'est l’amour, la paix et la 

joie. (Continue à prier) 

Dis :  
 Je proclame qu'il est plus facile d’adorer l’Eternel, Père de notre Seigneur  Jésus, 

que de servir les idoles. 

 Je proclame qu'il est plus facile d’adorer le Seigneur, de servir le Seigneur, que 

d’être un mondain.  

 Je proclame qu’il y a plus de bonheur à aimer les frères, à servir les frères,  qu’à 

les haïr. (continue à prier).  

Garde le calme devant Dieu. 
Si tu es un frère qui n’aime pas les frères, règle la question ce soir. Si tu ne lis pas la 
parole de Dieu, si tu ne pries pas, et si tu fuis le jeûne, alors que tu n’es pas malade, 
règle cela. Si tu es paresseux en toutes choses, laisse la paresse et commence à poser des 
actes de vaillance. Si tu es un rétrograde, ce que nous disons t’invite, tout simplement, à 
te lever et à revenir dans la maison de Dieu. C’est ce type de prière qui déracine les 
baobabs. S’il y avait une résistance des démons à sortir de ta vie, si tu fais ce travail, 
aucun démon ne résistera. Vous verrez dans les jours qui viennent. Tous ceux qui feront 
ce que Dieu demande, ce soir, sont en train de créer les conditions pour que Dieu entre 
dans la bataille, dans leur vie. Dieu ne peut engager ses anges dans la bataille pendant 
que tu tournes en rond, pendant que tu as peur de manifester ton zèle. Il y a des maladies 
qui disparaitront, comme la boule qui était dans le sein de la sœur a disparu ; une  main 
a palpé son sein et la boule a disparu. C’est l’œuvre des anges. Des femmes seront 
opérées par des anges en vue d’ouvrir leurs trompes fermées. Il y aura des guérisons de 
stérilité inédites. Certains frères se coucheront malades et se lèveront guéris. Les 
démons auront peur d’accepter des misions orientées contre toi. Certains frères se 
coucheront sourds et se réveilleront entendant parfaitement. D’autres se coucheront 
aveugles et se lèveront voyant clairement. La gloire du Seigneur sera au milieu de nous. 
 
Chaque saint doit poursuivre le travail (consécration à Dieu et engagement à faire 
du progrès) que nous avons commencé hier, jusqu’au vendredi. Samedi, vous 
verrez les délivrances que Dieu opèrera parmi nous. 
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PAROLE DU SEIGNEUR 
 
Les signes futurs seront plus nombreux que les signes passés. 
Je vais marcher avec vous. 
Je vais travailler avec vous.  
Mais, levez-vous, marchez. Faites des progrès, acceptez mes sacrifices, acceptez la 
souffrance. Acceptez les combats. Ne fuyez pas les batailles programmées.  C'est moi 
qui vous conduis d’adversaire en adversaire. Ne reculez pas, n’hésitez pas, ne 
démissionnez pas ».  
Je veux agir, Je veux agir. Je vais travailler, je vais combattre, et c’est pour vous que je 
le ferai, c’est pour vous que je le ferai. Levez-vous, venez avec moi. 
 
Dis  

 Seigneur Jésus, Tu as dit : ‘‘Mon Père agit, c’est pourquoi j’agis.’’ Mais nous 

avons fait le contraire. Nous savons que tu agis, mais nous nous  sommes reposés. 

Nous nous levons maintenant pour travailler car nous savons que tu travailles. 

(Continuons à prier, prions en langues). 

 


