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SESSION DU 08-08-2019 / 037 

 

 Pour conserver notre butin et notre héritage en Christ, il nous 

faut la présence du Saint-Esprit  

 

 
 

 

 

 

 

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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Actes 1 : 8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 

terre. » 

1 Thessaloniciens 5 : 19 « N'éteignez pas l'Esprit ». 

Ephésiens 4 : 30 «  N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 

jour de la rédemption. » 

Actes 7 : 55 «  Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 

de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » 

Actes 11 : 24 « Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez 

nombreuse se joignit au Seigneur. » 

Esaïe 59 : 19 « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil 

levant; quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » 

Jean 14 : 26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 

Le Saint-Esprit est le garant de notre protection. Il nous assure toute la promesse de la puissance 

de Dieu. Dieu nous demande des choses qui ne peuvent être accomplies par la chair et le sang. La 

prière qui peut pénétrer sous les rochers, au fond des mers, dans les abimes, dans le séjour des 

morts, les lieux célestes, pour renverser les principautés, ne peut pas être faite sans le Saint-Esprit. 

Il est dit que nous ne savons pas ce qu’il faut demander dans nos prières, c’est le Saint-Esprit qui 

intercède pour nous par des soupirs inexprimables. (Romains 8 : 26). Nous sommes à quelques 

jours de la fin de la croisade. Si cette vérité n’est pas rappelée, plusieurs frères vont perdre le 

combat. 

Il y a la bataille collective et la bataille individuelle. Quand nous sommes ensemble, nous cassons, 

nous brisons, nous dispersons et nous renversons tout. A la fin de la croisade, quand nous allons 

nous retirer, l’ennemi dira: ‘‘allons vérifier si tous sont forts’’. Ils trouveront certaines personnes 

affaiblies et ils réorganiseront la reconquête des territoires perdus. 

Il faut que tu comprennes le combat spirituel. Quand les enfants d’Israël sont sortis de l’Egypte, 

Pharaon a rassemblé toute son armée. Il a pris six cent chars d’élite, c’est-à-dire des chars conduits 

par les officiers supérieurs, et tous les chars de l’Egypte. Pharaon leur a dit: ‘‘Je vous ai convoqué 

afin de poursuivre ces esclaves et les ramener. Si nous les laissons partir, nous n’aurons plus leurs 

services’’. Et ils sont partis pour ramener les enfants d’Israël. La Bible dit que ces choses ont été 

écrites pour notre instruction. Dieu, en voulant nous enseigner, a organisé des guerres qui peuvent 

nous renseigner sur les techniques maléfiques. Tout enfant de Dieu sait qu’après cette période de 

combat, il faudra protéger l’héritage acquis. Il faudra tenir ferme pour que l’ennemi ne vienne rien 

enlever. 
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Romains 15 : 4 « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par 

la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » 

Tout ce qui a été écrit l’a été pour nous instruire et nous former. Dieu nous montre comment 

Pharaon poursuit des gens qui n’ont ni armes ni chars. Pharaon a mobilisé six cent chars d’élite et 

tous les chars de son pays pour poursuivre de faibles esclaves. L’ennemi est sans pitié, mais Jésus 

l’a écrasé! Il ne peut rien; il n’a pas pu atteindre Israël! C’est un message pour nous tous que le 

Seigneur nous donnera toujours la victoire. Cependant, le Seigneur nous demande une chose: 

‘‘Vous avez un ami fidèle qui est le Saint-Esprit, ne l’attristez pas! Ne l’éteignez pas!’’ 

Quand vous entendez que quelqu’un dormait et que l’Esprit est venu combattre pour lui, s’agit du 

Saint-Esprit. C’est Lui qui vivifie l’esprit humain. Il fait en sorte que l’esprit humain devienne 

comme une flamme, comme le vent. Quand Il t’anime, tu es investi. Il te conseille, te guide, te 

parle, te fortifie, se révèle à toi et t’annonce les choses à venir. On ne peut pas te surprendre. Ne 

l’éteignons pas!  

 Le Saint-Esprit est la troisième personne de la trinité. Tu peux L’attrister lorsqu’en te disant 

‘‘Allons dans telle direction’’, tu refuses et tu choisis ton propre chemin. Quand tu es isolé, c’est à 

ce moment que le diable peut tout essayer. Le diable rôde. Quand il voit le Saint-Esprit, il ne te 

touche pas. Il attend un moment favorable où ta communion avec le Saint-Esprit est brisée. Quand 

tu es en accord avec le Saint-Esprit, le diable ne s’approche pas de toi, car il est écrit: « Quand 

l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite ». Mais quand le diable 

constate que tu es seul, il planifie le discours qu’il va te tenir. Si tu lui dis: ‘‘Je vais chercher la 

volonté de Dieu’’, il te dit: ‘‘Non, allons-y’’ et il te ramène en captivité. 

Avant de te détruire, le diable te conduit à renoncer à un principe divin, car Il sait que tant qu’il ne 

t’a pas fait tomber dans un péché, il n’est pas très sûr que son attaque fonctionne. Il sait que la force 

d’un enfant de Dieu est de chercher la volonté de son Père, alors il peut te dire de ne pas pardonner 

parce que les gens te menacent trop. N’attriste pas le Saint-Esprit! 

Si tu pratiques le péché, tu éteins le Saint-Esprit. Quand tu vis dans les soucis, en portant des 

fardeaux dans ton cœur, des choses comme le manque de pardon, tu éteins le Saint-Esprit. Si tu vis 

dans une convoitise permanente, si tu as peur de l’ennemi, tu éteins le Saint-Esprit. Le Seigneur 

dit: « Ne crains rien! ». Le Saint-Esprit s’appelle le Consolateur ; Il t’encourage. Tu ne dois pas 

trembler. 

On dit d’Etienne qu’il était rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la Bible 

étaient des personnes remplies du Saint-Esprit.  Pour manifester les dons spirituels, pour persévérer 

en Christ, il faut le Saint-Esprit. Jésus a dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 

survenant sur vous et vous serez mes témoins…» Actes 1 : 8.  C’est nous et le Saint-Esprit que Dieu 

envoie dans le monde. Dieu ne nous envoie pas dans le monde sans le Saint-Esprit. Il ne nous 

conseille pas d’aller sans le Saint-Esprit. Tu dois te retirer et attendre d’être rempli du Saint-Esprit 

en enlevant toutes les idoles de ton cœur. Quand tu aimes les choses plus que Dieu, tu éteins le 

Saint-Esprit. Il faut se réconcilier avec le Saint-Esprit. 



4 
 

Juges 13 : 24-25 « La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et 

l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsorea et 

Eschthaol. » 

Samson était rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur avait montré à ses parents comment préparer sa 

naissance pour qu’il soit un homme qui marcherait selon la plénitude du Saint-Esprit. Il est dit que 

l’Esprit de l’Eternel le saisit. Nous voyons ici que c’est par la puissance du Saint-Esprit que Samson 

était agité. Si tu vois un frère qui  prêche l’évangile, qui compose un chant, qui prend un jeûne, 

c’est le Saint-Esprit qui l’agite. Quand le Saint-Esprit n’est pas là, tu es lourd, passif et tu manques 

d’inspiration. C’est lui qui agitait Samson entre Machané Dan et Eschtaol ; car Dieu voulait utiliser 

Samson pour punir les philistins. L’Esprit cherchait des provocations pour que les philistins 

viennent et qu’Il les frappe. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Il t’envoie dans des champs de 

combat. Gagner une âme ne devait pas être une grosse affaire parce que c’est le travail du Saint-

Esprit. 

Juges 15 : 9-15 « Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent 

jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils 

répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur 

quoi trois mille hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson: 

ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: Je 

les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: Nous sommes descendus pour te lier, afin de te 

livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui 

répondirent: non; nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te 

ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il 

arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. 

Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de 

ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 

mille hommes. » 

On ne peut pas lier un homme rempli du Saint-Esprit. Samson  a frappé les philistins et a brulé leur 

champ. Ils ont menacé les enfants Israël. Les enfants d’Israël tremblaient devant les philistins. Ils 

leur ont dit: ‘‘Livrez-nous Samson, nous ne voulons pas faire la guerre avec vous’’. Les enfants 

d’Israël ont dit à Samson: ‘‘Permets qu’on te lie’’. Et ils l’ont lié avec des cordes et les philistins 

l’ont pris. Dès qu’ils l’ont vu, ils ont poussé des cris de joie; alors le Saint-Esprit est descendu sur 

Samson, les cordes se sont brulées et les philistins sont tombés. Personne ne peut te lier, ni 

t’enfermer dans un cercueil si tu es rempli du Saint-Esprit. C’est pour cette raison qu’il faut garder 

le niveau de combat que nous avons eu. Il y a une manière de marcher avec le Saint-Esprit qui 

libère les prisonniers. Quand ta vie est monotone, sans prières violentes, cela ne peut pas brûler les 

liens. 

Dans ta marche, écoute toujours le Saint-Esprit qui habite en toi! S’Il signale un danger, laisse la 

mauvaise voie et votre amitié va se consolider. Pas de soucis, pas de crainte, pas de fardeau, pas de 

convoitise, pas de manque de pardon, pas de péché volontaire! C’est notre partenaire, nous 

travaillons avec le Saint-Esprit. Dieu n’a pas envoyé l’église sans le Saint-Esprit. 
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Parle, dis-Lui:  

 Saint-Esprit, pardonne mon infidélité. Je n’ai pas entretenu notre relation. 

  

Parle-lui comme on parle à une personne, à Dieu le Père et le Fils. Dis Lui: ‘‘Je sais que nous  nous 

sommes séparés à tel carrefour. Quand tu me disais attends! Attends! J’ai refusé d’attendre’’. Il est 

en train de te montrer où est née la séparation; Il va te le montrer. Chacun de nous va parler avec 

le Saint-Esprit. Que la réconciliation avec Lui soit comme une bombe dans le camp de l’ennemi. 

La finalité de tous ces combats, c’est la vie éternelle avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

Est-ce que tu as vu là où la séparation a eu lieu? 

La Bible dit: ‘mets-toi en colère mais ne pèche pas!’ Il y a des gens qui se fâchent pendant deux, 

trois jours sans parler aux autres, pensant qu’ils ont raison. Quand on agit ainsi, la Saint Esprit se 

retire et quand tes ennemis arrivent, ils te lient, et il n’y aura pas de feu pour brûler les liens.  

Dis : 

 O Saint-Esprit, je ne peux rien sans Toi! Tout ce que le Père a planifié pour moi, Il l’a 

planifié avec Toi! J’ai été insensé! Je T’ai attristé! Je me repens! Je reviens! J’ai besoin de 

Toi! Guide-moi! Conduis-moi! Oins-moi! (Continue à prier) 

 O Saint-Esprit, j’ai besoin de Toi pour comprendre la parole de Dieu, pour 

pratiquer l’Évangile, pour l’annoncer et l’enseigner! J’ai besoin de Toi pour donner à Dieu, 

pour gérer ce qui me revient, pour planifier ma vie! J’ai beaucoup d’idées mais je ne sais 

pas planifier! Je n’ai ni intelligence, ni révélation, ni inspiration! Reviens! (Continue à 

intercéder) 

 O Saint-Esprit, j’ai besoin de Toi pour remporter les victoires dans les batailles, pour 

conserver les terrains gagnés, pour conserver l’héritage, pour savoir intercéder, pour méditer 

la Parole de Dieu! (Continue à insister dans tous les domaines où tu as besoin de Lui) 

 O Saint-Esprit, agis à travers le baptême dans le Saint-Esprit et à travers la plénitude! Agis 

à travers les dons spirituels! Agis à travers le fruit de l’Esprit! (Prions en langues) 

Que tous ceux qui n’ont pas encore reçu le parler en langues, qu’ils le demandent maintenant et 

que ceux qui prient déjà en langues demandent de nouvelles langues. Reçois les langues et reçois 

l’interprétation des langues par la foi, au Nom de Jésus-Christ! 

Permets que le Seigneur impartisse les dons en toi. A certains, Il donne le don de prophétiser, à 

d’autres le don d’enseigner, etc. Il déverse les dons, Il déloge les démons. Il délivre tous les corps 

qui étaient possédés. Il est à l’œuvre. Il donne le don de miséricorde, le don d’enseigner. Il te 

remplit; tu ne seras plus la même personne. Il te guidera dans les batailles. Il te conduira, t’instruira, 

te consolera, Il sera toujours là, Il ne t’abandonnera jamais. 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les esprits impurs s’en aillent! Que tout esprit étranger à 

l’œuvre du Saint-Esprit s’en aille! Que tous les démons qui donnaient les faux parlers en 

langues s’en aillent! Que seule l’œuvre du Saint-Esprit subsiste! Que le Saint-Esprit 

reprenne contrôle de tout l’être: esprit, âme et corps! Que les esprits de mensonge, tous les 
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démons qui se cachaient pour faire comme s’ils étaient des anges de lumière, les mauvais 

esprits s’en aillent! 

Si tu as reçu un don spirituel par la foi, dis merci à Jésus. Le Seigneur a déversé les dons spirituels.  

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Seigneur, que le feu de l’Esprit descende et consume tous les liens! Je proclame ma liberté! 

Par la puissance de Jésus, personne ne peut me lier! Mon ennemi, tu as vu ce qui s’est passé 

avec Samson quand les philistins ont poussé des cris! Ce Dieu, est notre Dieu! C’est Lui qui 

nous délivre de nos angoisses et de nos liens!  

Continue à traiter avec le Saint-Esprit. Demande-Lui des capacités que tu n’avais pas. Si tu fais des 

songes, demande-Lui l’intelligence pour les interpréter comme Il l’a fait avec Daniel et Joseph. Si 

tu parles en langues, demande-Lui la capacité de les interpréter. C’est Lui qui sera avec nous, après 

la croisade, la nuit, le jour, à travers la lecture, la méditation, le service.  

Dis-Lui maintenant merci. Il n’est pas sourd, Il entend et Il exauce.  

Présente tes dix (10) requêtes qu’aucun homme ne peut te donner, en enlevant ce qui est déjà 

exaucé. Si tu veux ajouter un sujet qui selon toi est très important, fais-le car notre Dieu n’est pas 

limité. 

 O Père, nous voici devant Ta face! Tu as dit Toi-même: «Ne vous inquiétez de rien! Mais 

en toutes choses, faites connaitre vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec 

des actions de grâces! » (Présente-Lui tes besoins) 

 O Père, exauce-nous (prions en langues) 

Dis merci à Jésus. 

 

Nous allons détruire toute forme de résistance dans nos vies. Depuis que le combat a  commencé, 

s’il y a une adversité qui a résisté, qui a survécu, elle tombera maintenant. Lorsque nos cris 

monteront au ciel, le Seigneur dirigera la délivrance dans la vie de chacun. Il a dit à Moïse que les 

cris des enfants d’Israël sont parvenus jusqu’à Lui. Si nos cris touchent Son oreille, il y aura des 

combats dans chacune des nations où se trouvent nos intérêts. Si ceux qui t’ont fait du mal sont 

sous les eaux, il y aura des anges pour entrer sous les eaux. Tout ce qui existe contre nous dans le 

monde physique sera taillé. 

 D’un commun accord, au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre toute 

forme de résistance! Nous détruisons la résistance! Nous nous levons contre toute œuvre 

dans le monde physique qui est contre nous! Nous la bannissons, nous la détruisons! Nous 

nous levons contre tout ce qui vient de la volonté d’un homme contre nous, quelle que soit 

la forme dans laquelle cela existe, nous la cassons, nous la brisons, nous la détruisons, nous 

la ruinons!   

 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre toute forme de résistance 

et nous détruisons les résistances! Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute 

œuvre contre nous dans le monde invisible! Nous la bannissons, nous la détruisons! Au nom 

de Jésus-Christ, nous nous levons contre toute œuvre humaine dans le monde physique! 
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Tout ce qui vient de la volonté d’un être humain, quelle que soit la forme dans laquelle cela 

existe, nous cassons, nous brisons, nous détruisons et nous ruinons! Au nom de Jésus-

Christ ! (Continuez à détruire). 

  Au nom de Jésus, nous dispersons les armées invisibles, toute armée invisible liguée contre 

nous! Nous dispersons et nous brisons les armes, nous détruisons les armes, nous ruinons 

les armes!  

 Au nom de Jésus-Christ, toute armée humaine, tout rassemblement humain, tout 

rassemblement des hommes incrédules, méchants et pervers, nous les dispersons, nous 

divisons leurs langues, nous détruisons leur projet! Nous proclamons la guérison du peuple 

que Jésus a sauvé! 

Lève ta main droite et dis : 

 Satan, nous sommes instruits par notre Père. Nous savons ce que tu as fait à Israël à travers 

Pharaon! La Parole de Dieu dit que cela a été écrit pour notre instruction. Nous levons nos 

mains contre toi! Nous désorganisons toutes les armées envoyées pour nous ramener en 

arrière! Nous désorganisons toutes les armées envoyées pour nous ramener dans 

l’esclavage! Tu n’auras aucun succès! Souviens-toi de pharaon dans la mer rouge, nous 

prophétisons le même sort contre toi et ton armée! Nous prophétisons le même sort contre 

toi et ton armée parmi les hommes vivants! Nous prophétisons le même sort contre toi et 

ton armée parmi les esprits méchants! Au  nom de Jésus, que leurs véhicules soient ruinés! 

Que leurs armes soient brisées! Que leurs conseils soient bannis! Que le peuple de Dieu 

progresse victorieusement! 

 Que tous les malades, toutes les maladies qui proviennent des envoûtements soient guéris! 

Que tous les envoûtements soient brisés! Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vient de 

l’envoutement soit détruit! Nous déclarons que les mariages sont libérés! Nous annulons 

toutes les alliances avec les démons! Nous détruisons tous les complots qui sont à l’origine 

des chômages! Nous déclarons que tous les complots qui sont à l’origine du célibat sont 

bannis! 

 Que tous les obstacles placés sur le chemin des enfants de Dieu soient brisés!  

 Peuple du Seigneur, lève-toi et marche car ton Seigneur est victorieux! Ton Seigneur a frayé 

la voie pour toi! Ton Seigneur a vaincu tes ennemis! Ton Seigneur a dispersé tes 

adversaires! Lève-toi et marche, chante des cantiques, célèbre ta victoire! (prions en 

langues). 

 Je me plonge esprit, âme et corps dans le sang de Jésus, le sang qui me justifie, le sang de 

l’adoption, le sang de l’expiation, le sang de la rédemption, le sang de Jésus! Je suis cachée! 

Reste calme pendant une minute. Contemple ta victoire et réjouis-toi. 

Quand tu vas rentrer ce soir, médites sur ta relation avec le Saint-Esprit. Tu verras désormais que 

dans les combats en esprit, tu ne fuis pas. Si on te donne à manger, tu auras la puissance pour 

refuser. Ton esprit sera vivifié, tu vas constater que ta capacité de comprendre va augmenter. Tu 

auras la maitrise de soi.  
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J’ai constaté que cette année, le Seigneur a décidé de traiter le problème des hémorroïdes. Nous 

sommes avec Dieu, tu peux te coucher malade et te réveiller guéri; c’est ce qui va se passer. Quand 

nous prions comme nous l’avons fait, attendons-nous à tout.  

Si tu es paralysé et que tu entends une voix qui te dit: ‘‘Sors!’’ Lève-toi seulement. Tu marcheras, 

parce que quand Dieu exauce, beaucoup de choses se passent après la prière. Certains seront pris 

pour être emmenés dans les blocs opératoires du ciel. C’est cela la foi. Si nous voulons garder la 

plus grande victoire, n’oublions jamais que le but, c’est le salut des âmes de nos familles, que nos 

frères et sœurs dans la chair entrent au ciel. Quand nous menons la bataille de cette manière, Dieu 

bénit. Travaille sur ta relation avec le Saint-Esprit et prie que l’Évangile entre dans ta famille. Nos 

yeux verront le ciel.  


