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SESSION DU 12-07-2018/11 

 
 Faire des vœux à Dieu  

 Dieu maudit le secours humain  

 Repentance pour tout espoir fondé sur le secours humain 

 Certains problèmes proviennent des associations aux 

païens  

 

 
 
 

 
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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Si Dieu t’exauce, que vas-tu faire ? Fais un vœu volontaire à Dieu. Dans le livre de 
Genèse 28 : 20-21, il est écrit : « Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me 
garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour 
me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon 
Dieu. » 
 
L’intercession est une bataille devant Dieu et avec l’aide de Dieu. Si tu la remportes, Dieu 
entre avec toi dans des alliances éternelles. Certains frères doivent aller en mission à 
l’intérieur du pays, dans des villages, pour montrer qu’ils aiment le Seigneur. Il y en a qui 
sortiront du pays laissant leur patrie. D’autres donneront à Dieu des sommes d’argent 
qu’ils n’avaient jamais envisagé Lui donner. Entre avec Dieu dans une alliance. Certains 
frères doivent détruire les amitiés avec les païens, les fausses relations qui les empêchent 
de s’envoler.  
Dis :  

 Merci Seigneur de m’avoir rendu capable de faire des vœux. 

Si tu veux être exaucé, ne montre pas à Dieu que tu as peur de le suivre, ne Lui donne pas 
l’impression que tu as peur de mettre tous tes œufs dans un même panier. Prouve à Dieu 
que tu as tout laissé. Il a dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière 
n’est pas digne de Lui. La femme de Lot fut transformée en statue de sel, parce qu’elle a 
regardé en arrière. Au point où nous sommes arrivés, il n’y a que l’incrédulité qui peut 
t'empêcher de rentrer sans être béni. 
 
Le Seigneur m’a mis à cœur de conduire les frères à se repentir de tout espoir  fondé sur 
le secours humain. Dieu maudit le secours humain. Quand tu as les regards fixés sur un 
homme attendant qu’il te donne un peu d’argent, tu commets une erreur. Même si tu 
exerces un emploi, ne sois pas autant rassuré, parce que tu travailles, car la société peut 
tomber en faillite. Même si tu as de l’argent dans  un compte, on peut dévaluer la monnaie. 
Dieu maudit le secours de l'Egypte ; Il aime ceux qui espèrent en Lui. David disait : ‘‘Mon 
âme, pourquoi t’abats-tu ? Espère en Dieu.’’ Quand tu es troublé, qui invoques-tu ? Quels 
sont les exhortations que tu donnes à ton âme angoissée  et effrayée ? Comptes-tu sur tes 
relations ? 
Esaïe 30 : 7 « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant; c'est pourquoi j'appelle 
cela du bruit qui n'aboutit à rien. » 
 
Esaïe 31 : 1-2 « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui 
s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, 
mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel!  Lui 
aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur, et ne retire point ses paroles; il 
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s'élève contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux qui commettent 
l'iniquité. » 
 
Si tu te repens de tout espoir mis dans le secours humain, tu obtiendras un autre degré de 
victoire, ce soir. Plusieurs frères sont tranquilles, non parce qu’ils espèrent en Dieu, mais 
parce qu’ils comptent sur telle et telle autre personne (père, oncles, …)  Certains hommes 
consultent les marabouts. Le vrai secours vient de l’Eternel ; Il ne t’abandonnera jamais. 
Lorsque tu penses à Lui, tu te couches et t’endors. De nombreux frères tremblent devant 
les hommes, parce qu’ils se disent que s’ils les troublent, ils vont les abandonner ; ils ne 
comptent pas sur Dieu. 
Ne compte ni sur ta force ni sur ton intelligence. Ne dis pas : je sais faire des plans. 
 
2 Chroniques 20 : 36-37 « Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à 
aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etsjon Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodava, de 
Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit: parce que tu 
t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés, et ne 
purent aller à Tarsis. » 
 
Certains frères ont des problèmes, parce qu’ils se sont associés avec des gens condamnés 
par Dieu pour créer des entreprises. Le diable n’est pas la cause de leurs problèmes ; c’est 
Dieu qui les a brisés, parce qu’ils ont fait de mauvaises alliances. Si leurs affaires 
prospèrent, ils peuvent se perdre.  
 
Dis :  

 Je proclame que le secours de l’Egypte n'est qu’une vanité, que l'association aves 

les impies n’est qu’une vanité. 

 Dieu peut m’aider totalement et entièrement. O Père, Tu peux me secourir. Tu as 

tous les moyens, Tu es Tout Puissant. 

 Seigneur, je proclame que nous pouvons réussir sans compromission. Tu es 

Puissant. Tu as tous les moyens pour nous permettre de réussir sans nous prostituer. 

Tu es capable, Tu es Tout Puissant. Le règne, la gloire, la louange et les richesses 

T’appartiennent. 

 O Père, je proclame que quand Tu donnes une chose, personne ne peut l’arracher. 

Quand Tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer.  Pardonne-moi d’avoir 

tremblé devant les hommes. 

 Père, je te dis merci pour tout ce que Tu as détruit dans ma vie, parce que tu voulais 

sauver mon âme. Merci pour tous les navires de ma vie que tu as brisés ; parce que 

tu m’aimes, parce que Tu ne veux pas que je m’associe avec les impies, que je sois 
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fondateur d’une œuvre malsaine démoniaque, et que mes œuvres accouchent des 

monstres. Tu as sauvé mon âme.  

Dis merci au Seigneur pour toute chose qui s’est gâtée et que tu avais liée à la malchance. 
Tu comprends que c’est Dieu qui t’a délivré. (Garde le calme devant Dieu)  
Tu vas lever tes deux mains, prendre encore tes dix requêtes, en soustraire les sujets déjà 
exaucés et les présenter à Dieu. Elève-Lui à nouveau tes besoins, ayant en pensée ce qu’Il 
nous a dit ce soir et sachant qu’Il est le Tout Puissant. Peut-être avais tu prié en comptant 
sur un homme et cela t’avait rendu superficiel dans la prière. Maintenant que tu sais qu’Il 
est le seul qui bénit véritablement et que tu sais qu’il détruit le secours de l’Egypte, mets 
ton tout dans la prière. Même si tu doutais, repens-toi et présente-Lui tes requêtes. Dieu 
aime la louange, quand Il est béni et exalté dans la louange des hommes, Il leur dit 
toujours de Lui faire des demandes. Il te donne une autre opportunité de Lui présenter tes 
besoins, mais avec un cœur soudé à Lui et délivré. 
Dis : 

 O Seigneur, exauce-nous. 

 O Père, Tu es notre Père, exauce nous ! (prions en langues) 

Osée 10 : 12 « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous 
un champ nouveau! Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande 
pour vous la justice. » 
 
Jérémie 4 : 3 « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem: défrichez-
vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. » 
 
La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander, sans douter, à celui 
qui donne simplement et qui ne se repent pas de ses dons. 
Dis à Dieu que tu as échoué dans plusieurs domaines. Dis-lui que tu veux Sa Sagesse. Dis 
à Dieu de te donner la sagesse, si tu as échoué plusieurs fois dans tes entreprises. Dis-lui : 
‘‘Donne-moi la sagesse, parce que je veux créer un champ nouveau. Je ne veux pas semer 
dans les épines comme auparavant.  
Jacques 1 : 5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 
 
Si cette prière est bien élevée, nous contemplerons la gloire de Dieu, parce que les frères 
seront habiles, ils n’échoueront plus en toute chose. Nous avons atteint un autre niveau 
du combat. 
Le Seigneur me faisait comprendre que quand on analyse les visions et prophéties, il y a 
beaucoup de richesses libérées, mais que pour emmener ces choses à l’existence, il nous 
faut être sage et intelligents. Avez-vous réalisé comment Jacob a été intelligent ; il savait 
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que Dieu lui avait montré ses brebis. Il a créé une méthode pratique pour entrer en 
possession du troupeau que Dieu lui avait montré. Il a conditionné les naissances. Il a créé 
une technique qui pouvait lui permettre de créer des tâches sur les brebis dans le sein de 
leur mère. Dieu a donné l'intelligence à Noé pour créer l’arche dans laquelle il fut sauvé. 
Cet argent qu’on a vu en vision, par quelle porte va-t-il entrer dans nos poches ? Il faut 
des frères  intelligents et sages pour l’y faire entrer. Il y a des sœurs qui ne savent même 
comment griller des arachides. Si Dieu t’exauce ce soir, tu seras un expert. 
Tous les mariages libérés ont besoin de gens qui savent défricher de nouveaux champs, 
qui ne sèment pas dans les épines comme autrefois. 
Prie ton Père, Il t’écoute.  
 
Dis-lui : 

 Père, j’échoue toujours, parfois au dernier moment. Donne-moi la sagesse. 

Il est écrit dans ta parole que si je Te demande la sagesse, Tu me la donneras 

simplement, sans critiques.  

Quand tu demandes certaines choses aux hommes, ils te critiquent. Dieu ne te critiquera 
jamais. Pour Lui, te donner la sagesse n’est pas une grosse affaire.  
 
Dis à Dieu : 

  Fais fonctionner mon cerveau. Ote l’oubli. Donne-moi l’inspiration. 

Permets que mon esprit pénètre même les matières. Que je comprenne mon 

travail. Que je comprenne ma tâche, que je sois capable  de résoudre  les 

énigmes.  

C’est cette prière qui nous rendra capables de transporter les choses invisibles que nous 
avons perçues dans les songes et les visions et de les amener dans nos vies. Certaines 
étaient dans le ventre des démons qui les ont vomies. Ne chômons  pas, après que nos 
richesses aient été vomies. L’apôtre Pierre était en prison. L’ange est allé le délivrer, l’a 
accompagné dehors et a disparu. Que dit la Bible ? Pierre avait compris que Dieu l'avait 
délivré. Il a réfléchi et cherché une maison où il était sûr que les frères étaient en prière. 
Il s’y est rendu ; il n’a pas commencé une fête. Il est sorti pour gérer sa liberté et pour la 
préserver. Ainsi donc, quand tu sors d’une prison, tu as besoin de sagesse pour poser 
certains actes qui concrétiseront ta liberté, qui montreront que tu es effectivement libre et 
béni. Mais si tu recommences les mêmes choses, si tu demeures dans les mêmes relations, 
tu sèmes dans les épines, tu n’as pas changé de terrain. Dieu dit : ‘‘Défriche-toi un 
nouveau champ avec justice et tu verras.’’ Tu verras que fournissant les mêmes efforts 
que dans le passé, tu feras de grandes récoltes et tu auras besoin d’aide pour transporter 
ton butin, alors qu’auparavant, tu rentrais bredouille.  
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Dis : 

 Je proclame que l’ennemi ne touchera plus à toutes les richesses qui ont été 

vomies. Elles nous appartiennent en tant qu’individus et en tant que peuple. 

Au nom de Jésus, que personne ne touche à ce que Dieu nous a donné.  

La prière pour la destruction des forteresses a marché. 
Demain, nous prophétiserons sur le peuple de Dieu, parce qu’il faut déraciner et planter. 
Si l’on ne fait que déraciner et déraciner, le diable peut se cacher dans le tas d’ordures 
que nous aurons constitué. Nous allons planter, cela fait partie du renversement des 
principautés, parce que nous exerçons l’autorité que Dieu nous a donnée. Nous pouvons 
demander que ceux qui ont reçu le mariage comme bénédiction soient fiancés et se 
marient cette année. Nous allons prophétiser l’obtention des moyens financiers pour 
certains qui sont bloqués, parce qu’ils n’ont pas d’argent, et vous verrez. C'est une période 
où ceux qui ont des visions voient des anges dans la salle, pendant que nous prions. Quand 
Dieu est à l'œuvre, il faut avoir les yeux du cœur pour contempler son œuvre. Si tu es 
distrait, cela va t’échapper. Demeurons disciplinés. Si quelqu'un te provoque, bénis-le. Si 
quelqu'un te maudit, prie pour lui. Ne cédez pas au tentateur. Si tu es dans un mauvais 
foyer, arme-toi de la pensée de pardonner et de bénir. Obéissez et vous verrez. Tout cela 
fait partie du combat spirituel. Quand l'Église prie, Dieu a un bureau, un secrétariat divin, 
des annales où l’on enregistre leurs exploits. Quand tu  poses un acte de vaillance, on l’y 
inscrit. Cette croisade y est enregistrée. Et Dieu établit des dates. Il dit : ‘‘Tel exaucement 
sera vu lundi, tel autre est prévu pour l’année prochaine.’’ Quand nous prophétiserons, ce 
sera pour nous un moyen de dire à Dieu : accomplis cela maintenant. 
 
La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 :13 « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui 
est exprimé dans cette parole de l'Écriture: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi 
nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Nous aussi nous croyons et c’est pour 
cela que nous parlons. 
Allons d'abord consolider tout ce qui est entré entre nos mains, en proclamant: ‘‘Nous 
avons cru, c’est pourquoi nous parlerons.’’ Et Dieu dira : Amen. Dieu aime les enfants 
qui connaissent leur Père, Il aime la connaissance.  
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