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SESSION DU 02-07-2018/01 

 
 Dieu bénit l’obéissance et maudit la désobéissance 

 La puissance contre les principautés vient de notre relation avec 

Dieu 

 Intercession pour que tout péché commis dans l’église soit 

pardonné 

 
 
 
 
 

 
 

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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Cette croisade de prière sera une grande bénédiction. Fais la paix avec Dieu !  
Dieu bénit l’obéissance et maudit la désobéissance. Si nous offrons au Seigneur des 
cœurs obéissants, nous verrons des miracles inédits. Chacun les verra dans sa vie. 
Quand tu obéis, Dieu t’accorde la bénédiction, même si tu ne la Lui demandes pas.  
Genèse 22 :1-3 « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! 
Et il répondit: me voici! Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; 
va t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te 
dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et 
son fils Isaac. » 
 
Genèse 22 :12-18 « L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car 
je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les 
cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 
Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à 
la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois 
Abraham des cieux, et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel! Parce que tu as 
fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta 
postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta 
postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies 
en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.» 
 
Dieu bénit l’obéissance. Lorsque tu obéis à Dieu, Il proclame la bénédiction pour toi, et 
seule sa bénédiction enrichit. Quand Dieu te bénit, tu deviens prospère à tous égards. 
V12 «  L'ange dit: n’avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. ».  
Quand Dieu te met à l’épreuve et que tu échoues, tu perds beaucoup de bénédictions. Si 
Dieu te demande une chose et que tu refuses de la lui donner, tu perds beaucoup de 
bénédictions. Si nous voulons être bénis, décidons que nous (individus et peuple) 
obéirons à Dieu. 
V15-17 « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit: je le 
jure par moi-même, parole de l'Éternel! Parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles 
du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte 
de ses ennemis. »  
 
S’il y a une chose que Dieu te demande ou qu’il t'a toujours demandée, décide dès 
maintenant d’obéir. Dis Lui : ‘‘Seigneur, j’obéis maintenant.’’, et pendant que tu obéis, 
il faut que ton cœur éprouve le regret d’avoir refusé d’obéir dans le passé et d’avoir 
perdu le temps inutilement. Ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Cela peut 
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paraitre difficile ; tu peux t’interroger : ‘‘Mais pourquoi Dieu me demande t-il mon fils 
unique? Je n’ai qu’un seul fils; et c’est celui là que Dieu demande’’. 
Par exemple, plusieurs personnes ne paient pas les dimes parce qu’elles estiment que ce 
qu’elles possèdent est insuffisant. Elles ne voient donc pas comment elles peuvent en 
extraire une part  et la donner à Dieu. Donner la dîme à Dieu leur paraît semblable au 
don d’un fils unique à Dieu. Lorsque certaines personnes regardent la somme de deux 
cent francs (200 francs) qu’elles possèdent, et considèrent l’appel de Dieu à les lui 
donner ou à lui donner une partie de cet argent, elles préfèrent aller dans une mosquée 
que de demeurer chrétiens. Si tu veux te marier et que Dieu te dit : « Voici ma 
volonté », si tu refuses cette volonté et que tu dis à Dieu : ‘‘si c’est ainsi, je retourne 
dans le monde.’’, tu perds toutes les bénédictions qu’Il avait prévues pour toi.  
Fais ce que Dieu te demande et il fera le serment de te bénir, comme Il l’a fait pour 
Abraham : ‘‘Je jure par moi-même, je te bénirai’’. Quand Dieu jure par lui-même, 
personne ne peut te maudire ; quiconque te maudit s’expose à beaucoup de problèmes. 
Dieu bénit l’obéissance. Quand Dieu te donne un travail, si tu le fais bien, Il te bénit. Si 
au contraire,  tu accomplis mal ta tâche, Il te maudit. Au Liberia, le Seigneur 
recommandait aux frères de ne pas craindre le diable, mais de craindre Dieu.  
Quand Dieu te donne un commandement, obéis et tu verras la gloire de Dieu. N’hésite 
pas, et ne crains rien, obéis ! Vous voyez comment Abraham est béni pour avoir obéi à 
l’ordre de Dieu. En effet, Dieu avait promis à Abraham un fils et, un jour,  Dieu lui a dit 
: ‘‘Prends ce fils, offre le moi en sacrifice. Et Dieu précise bien : ‘‘Ton fils, ton unique, 
celui que tu aimes.’’ parce que Dieu savait qu’Abraham aimait son enfant. Abraham 
s’est levé et est allé au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il était sur le point d’exécuter 
l’enfant ; lorsque l’ange l’a arrêté.  Il y a dans l’obéissance la preuve qu’on craint Dieu. 
Quand tu obéis, tu n’as pas besoin de dire: ‘‘Moi, je crains l’Eternel’. Ton obéissance 
est une proclamation que tu crains Dieu. La désobéissance prouve que tu ne crains pas 
Dieu, que tu prononces son nom en vain.  
Considère ce que Dieu te demande et dis-lui: ‘‘j’accepte, Seigneur.’’   
Tu es peut-être une nouvelle âme. Dieu peut te demander seulement de te repentir. Il 
peut te dire : « Je connais tes péchés, abandonne-les ! » Ne fais pas comme si tu ne l’as 
pas entendu. Il a parlé à Abraham une seule fois et Abraham a obéi.  Quand certaines 
personnes veulent désobéir à Dieu, elles lui disent : ‘‘Si c’est toi qui parle, parle encore, 
Seigneur’’.  
Dieu avait dit à Joseph, une seule fois : « Lève toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis 
en  Egypte… » (Matthieu 2 : 13) et Joseph a obéi. Si tu étais Joseph, le temps que tu 
aurais mis à réfléchir pour savoir si cet ordre venait de Dieu, aurait permis à Hérode de 
tuer l’enfant (Jésus).  
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Dis : 
 Seigneur, je ne peux pas dire que tu ne m’as jamais parlé. Je ne peux pas dire que 

je ne sais pas ce que tu me demandes, parce tu n’es pas un Dieu confus. Tu n’es 

pas un Dieu qui apprend à parler. Seigneur, je crois en cette vérité: tu bénis 

l’obéissance, tu bénis ceux qui t’obéissent. Tu as béni Abraham en jurant par toi-

même et nous avons vu sa bénédiction ; elle est  visible dans le monde entier. 

Juges 5 :23-27 « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses 
habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi 
les hommes vaillants. Bénie soit entre les femmes Jaël, Femme de Héber, le Kénien! 
Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes! Il demanda de l'eau, elle a 
donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a 
saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs; elle a frappé Sisera, lui a fendu 
la tête, fracassé et transpercé la tempe. Aux pieds de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il 
s'est couché; à ses pieds il s'est affaissé, il est tombé; là où il s'est affaissé, là il est 
tombé sans vie. » 
 
Une ville entière a été maudite. Une nation, une ville, une famille peut être maudite.  
Méroz n’était pas allé au combat avec les enfants de Dieu. Ses habitants avaient refusé 
de faire l’œuvre de Dieu. Dieu a ordonné que la ville soit maudite avec tous ses 
habitants. Il dit : ‘‘Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses 
habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi 
les hommes vaillants.’’   
Imaginez que des frères qui ne participent pas à la prière dans les assemblées, qui ne 
sortent pas pour évangéliser, qui négligent l’œuvre de Dieu, de sorte qu’elle n’avance 
pas, se rassemblent pour une croisade en vue de demander des bénédictions. Dieu va-t-il 
les exaucer ? Examine ta manière de faire l’œuvre de Dieu. Peut-elle attirer la 
bénédiction de Dieu? 
Ecoutez cette autre bénédiction. Dieu dit aux versets 24 et 25 : « Bénie soit entre les 
femmes Jaël, Femme de Héber, le Kénien! Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent 
sous les tentes! Il demanda de l'eau, elle a donné du lait… » 
Jaël est une femme qui a su éliminer un ennemi des enfants d’Israël.  Sisera,  dans sa 
fuite, est entré chez Jaël et a dit : ‘‘J’ai soif. Donne moi de l’eau à boire.’’ Elle lui a 
donné du lait, en abondance. Il a bu, et s’est endormi. Elle a pris un marteau, un pieu et 
lui a fracassé la tête. Les enfants d’Israël furent ainsi délivrés d’un grand adversaire. 
Dieu dit : ‘‘Bénissez-la’’.  
Dieu bénit l’obéissance. Il y a des actes qui attirent la bénédiction de Dieu. Un ennemi 
de Dieu qui entre chez elle et dit : ‘‘Donne- moi de l’eau.’’ Si elle lui avait donné de 
l’eau,  Dieu aurait dit : ‘‘Maudissez Méroz, maudissez Jaël.’’ Mais Il a dit : ‘‘Bénissez 
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Jaël ! Bénissez Jaël !’’ Dieu bénit l’obéissance et maudit la désobéissance. Quand Dieu 
te demande un service, fais-le de tout ton cœur, fais-le sans trembler, sans crainte. Si tu 
as volé Dieu dans les dîmes, pendant cette période, fais les restitutions.  
 Nous devons méditer la parole de Dieu chaque  jour, pendant cette croisade. Les 
objectifs quotidiens du disciple sont : chercher Dieu, trouver Dieu, connaitre Dieu, 
aimer Dieu, faire de Lui sa joie suprême, Le servir, et partager son expérience avec les 
autres. Ces choses sont-elles vraies, mises en pratique dans nos vies ? Certains frères 
écoutent les enseignements portant sur ces objectifs et ne les pratiquent pas.  
A ce stade de la croisade, nous n’avons pas encore attaqué le diable. Dieu peut-Il 
décider de bénir un peuple qui proclame faussement qu’il va chercher Dieu, l’aimer, 
faire de Lui sa joie suprême, le servir ? Lorsque nous faisons des proclamations fausses, 
Dieu ne se meut pas quand nous l’invoquons.  
Tu peux décider, par exemple, que tu ne mangeras pas avant d’avoir lu la Bible. 

Dis 
  Seigneur, donne-moi la capacité de mettre de l’ordre dans mes engagements.  

 Seigneur, pardonne-moi la vie mensongère que j’ai vécue. Je n’ai pas fais ce que 

j’ai programmé. Seigneur, je vais accomplir mes vœux, je veux t’honorer en 

accomplissant mes vœux.  

Joël 2 :12-16 « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec 
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et non vos 
vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu; car il est compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne 
reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des 
offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion! 
Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez le peuple, formez une sainte 
réunion! Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la 
mamelle! Que l'époux sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre! » 
 
Intercédons cette nuit et demain dans la journée afin que tout péché qui a été commis 
dans toute l’église soit pardonné. Puisque nous formons un peuple, quand un frère 
pèche, cela peut bloquer tous les membres de l’église. Que chacun supplie Dieu de 
pardonner toute iniquité commise par un frère (jeune converti ou ancien) et de le 
pousser à la repentance. Si Dieu nous exauce, nous recevrons des choses que nous 
n’avons pas demandées. Si tu vis dans un péché, saisis cette opportunité pour 
l’abandonner. Qu’il n’y ait pas parmi nous deux personnes qui ne s’entendent pas. Il 
faut rechercher la paix avec tout le monde.  
La puissance contre les principautés vient de la relation avec Dieu. Si tu négliges ta 
relation avec Dieu, Il te dira comme Il a dit à Israël dans Osée 13 :9 ‘‘ Ce qui cause ta 
ruine Israël, c’est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir.’’ 
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 Prier qu’il n’y ait aucun péché devant la face de Dieu, qu’Il pardonne.  

La Bible dit : je cherche parmi eux, un intercesseur. Si nous ignorons tous nos péchés et 
que nous nous engageons dans le combat, Dieu ne viendra pas avec nous. Si au 
contraire, Dieu voit comment nous sommes contrits et brisés pour nos infidélités, 
lorsque nous invoquerons Son nom, Il  descendra, parce qu’Il aura vu,  à travers cette 
attitude, un peuple vrai qui le connait et qui sait l’invoquer. 
 Il dit dans 2 Timothée2 :19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, 
avec ces paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui 
appartiennent; et: quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de 
l'iniquité. »  
 
Ceux qui connaissent Dieu savent que tout combat commence par la réconciliation avec 
Dieu. Si Tu veux invoquer Dieu, éloigne toi d’abord du péché. Si tu es dans une 
assemblée et que tu vois les frères arriver au culte d’adoration à dix heures (10) heures 
au lieu de neuf (9) heures, supplie Dieu de pardonner. Si Dieu voit que nous sommes 
incapables d’aller au combat sans Lui, Il nous bénira. Lorsque les enfants d’Israël 
avaient péché et que Dieu avait ordonné à Moïse de les conduire vers la terre promise, 
sous la conduite d’un ange, Moise a refusé d’aller sans Dieu. Si Dieu est satisfait, Il 
multipliera les signes, Il travaillera au milieu de nous; même les aveugles verront. Le 
jugement commence par la maison de Dieu. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne 
serons pas jugés.  
Dis : 

 Seigneur, ouvre nos yeux sur la condition de l’Eglise. Pardonne-nous, exauce-

nous. 


