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 Nous préparer au combat en nous assurant que nous sommes dans la 

justice et la vérité 

 L’œuvre de Dieu se fait par des hommes zélés 

 La Prière pour les frères est une arme 

 

 

 

 

 

 

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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Ephésiens 6 : 10-19 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 

jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour 

ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne 

l'Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 

éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, 

qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour 

moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement 

le mystère de l'Évangile. » 

Ce passage nous rappelle que le combat que nous menons n’est pas contre les êtres humains; car 

les gens que le diable utilise ne sont que des prisonniers. Un parent incrédule qui blasphème n’est 

qu’un prisonnier du diable. Il est dit que: « si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne vissent 

pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ qui est l’image de Dieu. » 2Corinthiens 

4 : 3-4. Mais la parole de Dieu nous révèle qu’il y a un combat contre les puissances, les 

dominations, les autorités, les systèmes, les principautés, les esprits méchants dans les lieux 

célestes, les mers, les eaux, le séjour des morts et dans l’abîme. Dans le livre d’Apocalypse, on 

parle des esprits des grenouilles qui sortent de l’abîme pour combattre et inciter les hommes à la 

guerre. Il y a certains arbres, certains cours d’eau qui ont été possédés par des démons, par des 

principautés. Après qu’ils aient été chassés du ciel, en descendant, ils ont possédé ce qu’ils ont 

trouvé sur leur chemin: les arbres, les eaux, etc. 

Jésus-Christ est venu pour ouvrir notre intelligence. Il y a des esprits dans le séjour des morts; ce 

sont les esprits de tous les hommes qui ne sont pas allés au ciel; leurs esprits sont errants. Quand il 

y a beaucoup d’idolâtrie, les démons se multiplient. Ils peuvent sortir de l’abîme et se promener 

sur la terre. A une époque reculée, on pouvait entendre certaines anecdotes qui disaient que des 

personnes rencontraient des revenants (personnes mortes qui se présentent en chair et en os) dans 

des boîtes de nuit. Mais depuis que l’Evangile a pris du terrain, on n’entend plus de pareilles 

histoires. Si par contre, la guerre, les assassinats, les meurtres prennent du terrain, on pourra même 

rencontrer satan sur notre chemin, parce que la nation sera un terrain ténébreux. Ce qui est 

intéressant dans ce passage, c’est que le Seigneur nous montre la voie du succès dans la bataille. 

Le Seigneur nous révèle qu’il y a des armes de Dieu que nous devons posséder pour tenir fermes 

avant, pendant et après le combat. Il y a des gens qui aiment la prière, mais il faut se préparer au 

combat en vérifiant si de telles personnes sont dans la justice et la vérité. On peut trouver une 

personne qui vit dans le concubinage et qui est pourtant convaincue qu’elle est un enfant de Dieu. 

Un ivrogne peut être convaincu qu’il ira au ciel après sa mort. Les hommes n’aiment pas la vérité. 

Quand tu n’aimes pas la vérité, tu ne peux pas combattre spirituellement. Certaines personnes, 
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malgré le fait qu’elles ne paient pas leurs dettes, bien qu’elles en aient les moyens de le faire, sont 

convaincues que Dieu exaucera leurs prières. 

Lorsqu’il y a une crise dans une relation, Dieu bénira celui qui prendra l’initiative de la 

réconciliation ; mais pas nécessairement celui qui a raison. Cela signifie que certaines personnes 

créent les conditions pour perdre la bataille. Si tu vas à la prière alors que tu ne salues pas ton frère, 

si tu ne reconnais pas tes fautes, si tu es indulgent envers toi-même, si tu ne pardonnes pas 

facilement mais que tu te justifies, si tu condamnes facilement les autres, si tu veux toujours corriger 

les autres alors que tu ne te corriges pas toi-même, tu n’es pas juste ; tu ne peux pas combattre dans 

ces conditions. Une personne qui ne pardonne pas aux autres et qui veut qu’on lui pardonne toutes 

ses offenses n’est pas juste et n’est pas vraie. Certaines personnes vivent dans la fausseté totale, 

mais elles veulent gagner tous les combats spirituels. 

L’œuvre de Dieu se fait par des hommes zélés. Il est dit de Jésus: « le zèle de ta maison me dévore » 

Jean 2.17. Fais ce que tu as à faire avec toute ta force ! Quand tu dois décider de faire quelque 

chose, décide avec zèle et accomplis cette chose avec zèle. Ne fais pas comme l’escargot qui sort 

la tête pour vérifier qu’il n’y a pas de danger avant de sortir, et quand il a fini de vérifier, il sort 

lentement. Il faut un empressement à faire les choses parce qu’un homme de foi ne vérifie pas avant 

de s’engager, il s’engage tout simplement; il saute et tombe dans le champ de bataille. David est 

entré dans la bataille contre Goliath sans préparation. Il a entendu les injures de Goliath, a déposé 

ses bagages et s’est renseigné sur ce qu’on donnerait à celui qui réussirait à battre Goliath. Tu dois 

avoir la foi, être radicalement convaincu que c’est l’affaire de Dieu. Nous devons croire que Jésus 

est présent pour le succès de cette croisade. Chacun doit croire que Jésus est dans cette salle et qu’Il 

habite en lui. On ne doit pas te voler cette foi, même si tu as des difficultés dans la vie. Avoir des 

difficultés ne veut pas dire que Jésus n’est pas en toi. 

Chacun doit être convaincu qu’il est sauvé. Même si tu es dans un profond sommeil et  que 

quelqu’un te demande si tu es sauvé, dans ton subconscient, tu dois dire que tu es sauvé. Il y a des 

croyants qui doutent ; ils ne sont pas sûrs qu’ils sont sauvés. La Bible dit que Christ habite en nous 

par la foi. C’est quelque chose qu’on ne ressent pas, on y croit. Jésus a dit dans Jean 14 : 20 « En 

ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Si 

tu crois que Jésus-Christ habite en toi, tu es qualifié. Il y a certains doutes qu’il ne faut avoir en 

aucun cas, car ils portent de grandes malédictions. Tu peux douter de l’amour des frères, mais ne 

doute jamais que Jésus-Christ est en toi, parce que c’est une promesse sûre et éternelle et non une 

invention.  

L’apôtre Paul a dit : « Priez pour tous les saints. » prier pour les frères est une arme. C’est par là 

que nous allons commencer ce soir. Tu vas prier pour toute personne qui t’a une fois demandé de 

prier pour elle. Chacun doit déposer son propre dossier de côté et prendre celui des autres. Si tu 

viens d’une église locale, tu vas prier pour cette église aujourd’hui, pour ton faiseur de disciple et 

pour tes disciples.  

Prie en langues et prie avec intelligence. Si tu n’aimes pas cette personne, confesse d’abord ton 

manque d’amour envers cette personne, commence à l’aimer et prie ! Si c’est une personne qui te 

doit de l’argent et qui semble ne pas vouloir te rembourser, pardonne-lui et dis-lui que tu laisses 
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tomber la dette. Ne t’inquiète pas pour tes besoins. Dieu te bénira. Pardonne simplement et libère 

un prisonnier. Par contre, si c’est toi qui dois de l’argent et que tu n’as rien pour rembourser, dis à 

Dieu que tu veux payer, et que quand tu seras béni, tu vas rembourser cette dette. Jésus est notre 

avocat, il saura te défendre. Il a dit dans 1 Jean 2 :1 « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, 

afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus 

Christ le juste.» Jésus-Christ, le juste est notre avocat. Il demandera au Père de bien planifier ta 

prospérité afin que tu aies les moyens de rembourser tes dettes. Notre lutte n’est pas contre la chair 

et le sang. Elle a besoin des armes de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que si tu dis la 

vérité, tu vas perdre. Au contraire, c’est la vérité qui t’introduit dans les sanctuaires de Dieu. C’est 

elle qui emmène Dieu dans tes batailles. Un jour, une sœur m’a dit qu’elle avait menti à son mari 

qui était un incrédule, sur le fait qu’elle soit allée à l’adoration. Je lui ai dit qu’elle avait perdu le 

combat spirituel par lequel elle devait amener son mari à Christ. Elle a demandé pardon à Dieu et, 

un autre jour, elle a eu le courage de dire la vérité à son mari. Quelques temps après, son mari s’est 

donné au Seigneur. Si tu veux que Dieu soit avec toi dans la bataille, dis seulement la vérité et Il 

va vivifier ce que tu dis et cela poursuivra les gens même dans leur sommeil. Mais si tu mens, Dieu 

ne peut pas utiliser ton mensonge. C’est pour cette raison que ceux qui prêchent l’évangile 

authentique gagnent beaucoup plus d’âmes que ceux qui les flattent parce qu’ils veulent être gentils. 

Garde le silence. Pendant ce temps, mets dans ta vie la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole, 

l’amour des frères ; revêts-toi des armes de Dieu. Confesse tout péché commis consciemment et 

abandonne-le. Ne dis pas que tu vas réfléchir, Dieu est là ! Jésus est là ! Il y a des anges qui attendent 

ce type de prière pour intervenir au milieu de nous, pour délivrer ceux qui sont enchainés, 

condamnés sous l’eau. Prie avec zèle, avec ferveur, avec persévérance. Prie en langues. Prie dans 

la langue qui te donne des mots de vocabulaire efficace. (Commence à prier) 

Si tu n’aimes pas la parole de Dieu, repens-toi et dis à Dieu : ‘je commence la lecture de la Parole 

ce soir. Je réalise maintenant que c’est elle qui est l’épée que le Seigneur utilise’. 

Dis merci au Seigneur et tiens-toi debout. Tu vas chanter un cantique nouveau ; tu vas le créer et 

le chanter. 

 Prie pour ton dirigeant, ton faiseur de disciple, tes disciples, ton frère, ceux avec qui tu 

adores Dieu, ceux qui vivent dans la même maison que toi. Prie avec ferveur! Prie pour 

mettre fin à leurs difficultés, pour attirer l’intervention divine dans leurs vies! Demande à 

Dieu de fortifier ceux qui sont faibles, ceux qui veulent tomber, demande à Dieu de leur 

donner la révélation, la connaissance, l’amour, la vigueur, le courage! Demande à Dieu qu'ils 

aient la puissance pour témoigner, la puissance pour la communion fraternelle, demande 

l’amour pour la parole de Dieu, la puissance pour lire les livres chrétiens, pour abandonner 

le péché! (Prie en langues) 

 Seigneur, pardonne à ceux qui ont péché, qui ont désobéi, qui ont rétrogradé, qui ont 

abandonné leur poste ! Pardonne à ceux qui travaillent en murmurant, avec de cœurs divisés, 

ceux qui ont commencé à convoiter le monde et les choses dans le monde. Pardonne à ceux 

qui ont abandonné leur consécration à Toi et aux frères. (Continue à prier) 
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 Adore le Seigneur Jésus ! Dis-lui qu’Il est grand. ! 

 Adore-Le comme Celui qui guérit nos maladies, qui chasse les démons, qui délivre, qui rend 

prospère, qui brise les chaînes, qui libère les prisonniers, qui donne la vie, qui disperse nos 

ennemis, qui renouvelle les dons, qui est assis sur le trône, comme l’Alpha et l’Oméga, 

comme le commencement et la fin, le Dieu tout puissant ! 

 O Père, souviens-toi de moi dans Ta bonté !!! 

 O Père, par Tes compassions, par Ta miséricorde et par Ta richesse viens à mon secours! 

(présente lui tes besoins) Dis-lui que tu as besoin de Lui, de Son intervention! 

 Père nous proclamons que Tu es le Dieu qui délivre, qui pardonne, qui sauve, qui guérit, qui 

restaure, qui élève, qui glorifie ! Tu es le Dieu de justice, de paix! Ton règne est un règne de 

bonheur, de paix, de joie! Exauce-nous, viens, exauce-nous ! Renverse toutes les choses 

qu’il faut renverser! Apporte-nous ton secours! Nos ennemis sont nombreux. Ils nous 

poussent pour nous faire tomber. Ils se réjouissent de nos malheurs. Ordonne la joie et la 

paix pour Ton peuple ! (Continue à prier) 

  O Père, arrache-les des mains de leurs ennemis ! Agis sous les eaux, sous la terre, dans les 

lieux céleste, les mers, les fleuves, les rivières, les torrents, les lacs, les lagunes, les marigots, 

partout! Agis dans les lieux arides, dans les déserts, sous les collines, dans les forêts, dans 

les forêts sacrées, dans les savanes, dans le ventre des monstres! Que tout qui a été avalé, 

soit vomi, qu’il n’y ait aucun captif, aucun prisonnier! (Continue à prier)  

 O Père, même nos biens doivent être libérés, tout ce qui nous appartient doit être libéré. 

Ordonne la libération de nos biens! (Continue à prier) 

 Seigneur Jésus, par Ton Nom, que les maladies disparaissent! Toutes les maladies dites 

incurables, qu’elles disparaissent! Que toutes les maladies : les petites maladies comme les 

grandes disparaissent, toutes les maladies !! 

 Au Nom de Jésus, quelle que soit ta taille, une maladie c’est une maladie. Ne reste dans 

aucun corps dans cette salle, va-t’en ! (Continue à prier)  

 Au Nom de Jésus, que tous les organes soient renouvelés, que les cœurs, les poumons, le 

foie, le pancréas, le cerveau, les nerfs soient renouvelés!! Que  les paralytiques marchent! 

Que les yeux soient guéris de toutes les maladies! Que ceux qui ne voient pas ouvrent les 

yeux, au Nom de Jésus! Que ceux qui ne marchent pas commencent à marcher! Que la vie 

entre dans chaque corps! Que  la lumière de la vie chasse l’esprit de mort! Que les cœurs 

qui avaient accepté la mort rejettent la mort maintenant! Que par la foi, chacun reçoive la 

vie !! 

 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui sont restés à la maison et qui sont malades guérissent! 

Maladie  et tous les démons derrière toi, nous vous enchaînons et nous vous précipitons dans 

les abîmes! Nous libérons les corps et nous vous bénissons avec la vie! 

Assieds-toi et garde le calme devant le Seigneur 

Vous avez écouté la vision de la Sœur disant que le Seigneur marchait majestueusement dans la 

salle. Il écrase les infirmités, Il restaure, Il élève, Il glorifie, Il lave la boue. Ceux qui étaient rejetés 

verront qu’ils sont honorés ! Bientôt les gens viendront te dire pardonne-nous. Quand ils viendront, 

il faudra pardonner, parce que Jésus travaille pour nous. 



6 
 

Si tu avais commencé une affaire qui avait échoué, reprends-la, cela va marcher. Si tu avais conçu 

et que la grossesse est tombée, la prochaine fois elle ne tombera plus. 

Si tous tes projets de mariage ont échoué à la dernière minute, la prochaine fois, non seulement ce 

projet n’échouera plus, mais il sera accéléré, et tu sauras que le doigt de Dieu y est.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je me plonge esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me plonge 

dans le sang de Jésus ! 

Frère, sanctifions-nous davantage! Continue à renverser les idoles; le Seigneur est là, Il n’a pas 

changé!  

 


