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SESSION DU 13-07-2018/12 

 
 Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en 

Jésus 

 Nous sommes des enfants de Dieu, ses héritiers 

 Proclamation de bénédictions sur le peuple de Dieu 

 

 
 
 
 
 

 
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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Marc 11 : 22-24 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C’est 
pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. » 
 
Tu peux amener à l’existence par ta parole. Ta parole, proclamée au nom du Seigneur 
Jésus, peut  déplacer les montagnes et ouvrir les rochers pour que l'eau coule. C’est pour 
cette raison qu’il ne faut maudire personne, parce que la malédiction s’accomplira. La 
session de prière de cette soirée sera consacrée à bénir et bénir, amener à l’existence et 
ôter de l’existence, et à transférer dans le néant par ta parole. Tu proclames ce que tu 
crois. 
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. » 
 
Certains frères croient mais ont peur de proclamer ce qu’ils croient ; tu es délivré ce 
soir. Les prophètes d’autrefois parlaient parce qu’ils croyaient. Elie a fait descendre le 
feu  du ciel parce qu’il croyait  à cela. Quand tu crois, tu proclames ce que tu crois. Il est 
écrit que nous avons l’esprit de foi qui a animé ces prophètes. Ils croyaient et ils 
parlaient, nous aussi, nous croyons et parlons. Ne doute point, ne doute point ; tu es un 
enfant de Dieu. 
 
Ephésiens 1 :3-14 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de 
la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la 
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que 
Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et 
celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil 
de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance 
avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit 
qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux 
que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » 
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Nous ne sommes pas n’importe qui. Nous sommes les vrais enfants de Dieu, engendrés 
par la parole de vérité. Dieu a parlé et Il ne peut pas se repentir. 
 
EN CHRIST :  

 Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 

célestes. 

 Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles. 

Quand tu rencontres un enfant de Dieu qui est incapable de haïr le péché et d’imiter 
Jésus-Christ, il n’est pas un élu, parce que nous avons été élus avant la fondation du 
monde pour être saints, irrépréhensibles devant Dieu. Quand Dieu t’appelle en Christ, Il 
t’appelle à la sainteté. Les vrais enfants de Dieu réaliseront que quand ils font un plan 
pour rétrograder, ce plan échoue, et chaque jour, ils ont l’impression qu’ils mourront, 
mais ils ne meurent pas. Il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 6 : 9 « Au milieu de la 
gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant 
regardés comme imposteurs, quoique véridiques; Comme inconnus, quoique bien 
connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à 
mort » si bien que les gens se demandent : ‘‘Quelle est cette force qui les anime? D’où 
leur vient-elle ?’’ Nous sommes élus depuis la fondation du monde. Dieu n’a pas de 
projets imparfaits pour nous. Nous sommes élus pour être séparés du mensonge. Tu 
verras que l’année prochaine, tu ne seras pas comme tu es aujourd’hui. La Bible dit que 
nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès. Si tes 
ennemis campent quelque part en disant : ‘‘Attendez, il va s’essouffler et nous 
l’attaquerons’’ ; ils vivront là comme dans une prison, jusqu’au retour de Christ, parce 
que tu ne seras jamais essoufflé. Le Saint-Esprit est là et te vivifie. 
 

 Dieu nous a prédestinés à être ses enfants  

Il ne nous a pas prédestinés à être des gens sauvés ou guéris seulement, mais à être ses 
enfants  d’adoption par Jésus-Christ, par le sang que Jésus a versé. Tu es un enfant de 
Dieu. Peut-être que tu ne sais pas ce que cela veut dire. Cela signifie que tu es héritier, 
ton nom figure sur la liste de ceux qui doivent se partager l’héritage de leur Père. 
 
Les démons savent que nous sommes rachetés. La rédemption est une doctrine claire. 
Nous nous étions vendus, chacun de tes péchés et les péchés de tes parents que l'apôtre 
Pierre appelle les idolâtries criminelles ont fait de toi l'esclave du diable. Ces péchés 
engendrent de sérieux problèmes qui aboutissent au lac de feu.  Jésus-Christ a versé son 
sang précieux, Lui qui n’a commis aucun péché. Si tu cherches sur la terre un homme 
qui a un sang pur, tu n’en trouveras pas. Nul autre ne peut nous aider devant la justice 
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de Dieu ; Jésus seul peut nous aider. Il a vécu en tant que Jésus homme sans péché. La 
preuve en est que pour trouver une accusation contre Jésus, les gens ont passé une demi-
nuit cherchant des motifs pour l’accuser. Chacun racontait une histoire qui ne tenait pas. 
Finalement, c’est sa déclaration : ‘‘Je suis le fils de Dieu’’ qu’ils ont trouvée comme 
prétexte pour le tuer. Jésus dit que tu es un enfant de Dieu. Cela ne dépend ni de tes 
parents ni de toi-même ; c'est pourquoi l’élection est citée  en premier dans le passage 
de Ephésiens 1 : 3-14, avant la prédestination et la rédemption. Dieu a décidé de te 
sauver. Il y a aura d’autres personnes sauvées dans ta famille, mais Dieu a commencé 
par toi, tu es élu. 

Dis : 
 Je proclame que je suis élu, élu !  

Tu es élu. Ton nom figure sur la liste des élus de Dieu,  et quand Jésus a versé le sang, Il 
t’a racheté ; personne ne peut te réclamer. Si vous l’avez remarqué, tout ce que le diable 
peut faire c’est de garder un peu de tes biens, il ne peut pas te toucher. Il est écrit : « Ne 
touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! » 1 Chroniques 
16 :22 
 
Au sujet de Job, le diable avait dit à Dieu : ‘‘Ne l’as-tu pas protégé ?’’ C’est un 
témoignage  qui vient de l’adversaire. Le diable dit à Dieu : Ta main est sur lui. Frère, la 
main de Dieu est sur toi. Ne crains rien ! Les adversaires peuvent bavarder, mais ils 
savent que la main de Dieu est sur toi. Il dit qu’il nous a pardonné nos péchés. Ne garde 
aucune culpabilité inutile. Dieu t’a pardonné. Au niveau humain, vous êtes témoin que 
nous nous sommes humiliés dans cette salle disant à Dieu : ‘‘Ô Père pardonne nous. 
Nous t’avons abandonné.’’  L’apôtre Jean dit que Dieu est fidèle et juste, et que si nous 
Lui confessons un péché, il nous pardonne et nous purifie. Il dit aux frères : «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. » 1 Jean 2 :1  
 
Que le diable ne te trompe pas te disant : ‘‘Tu n’es pas digne, ne prie pas.’’ Dis à Satan : 
‘‘Tu es menteur, un accusateur vaincu et affaibli.’’ Jésus a muselé satan. 
Il y a une logique dans l’Évangile. Tu es héritier. Au ciel, tu t’assiéras avec Jésus. Sur 
la terre, les dons de Dieu, le Saint-Esprit en premier sont pour toi. Prie avec 
l’intelligence et avec l’Esprit. Ne prie pas comme quelqu'un qui n’est pas rempli du 
Saint-Esprit. Ne prie pas avec frayeur. Il est écrit que nous avons reçu un esprit de force 
et de sagesse. 
 
Dis :  

 Je proclame que je suis héritier de Dieu. 

 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-Côte d’ivoire 
     

5 

 Scellé du Saint-Esprit : le Saint-Esprit est en toi et sur toi.  

Certains problèmes que tu rencontres dans le monde sont liés à cette présence du Saint-
Esprit sur toi, parce que le monde te traitera comme on a traité Jésus. Ils  reconnaissent  
l'Esprit de Jésus qui est sur toi. C’est un gage qui montre que tu iras au ciel, au son de la 
trompette. Nous payons le prix maintenant en demeurant fidèle. La Bible dit de 
demeurer fidèle à la parole que nous avons reçue. Quand nous prierons, tu devras croire 
que Dieu t’utilise. Ne regarde pas à toi-même. Si tu regardes à toi-même, tu réaliseras 
que tu n’es rien. 
 
Dans 2 Corinthiens 4 :7, il est écrit : « Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Nous 
ne sommes rien. Il y a des gens qui confondent le péché avec la faiblesse. Dans la 
pensée de Dieu, un homme faible est un homme fidèle.   
Selon Apocalypse 3 : 8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de 
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis 
devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer » ; si tu vis dans le péché 
espérant que Dieu aura pitié de toi, parce que tu serais faible, tu te trompes. Le faible 
c’est quelqu’un qui a peu de puissance, qui a gardé la Parole de Dieu et qui n’a pas renié 
Jésus. Quand c’est ainsi, Dieu vient à ton secours. Tu n’as pas de force, mais tu gardes 
sa parole et son témoignage. Un tel frère est différent de celui qui se querelle partout et 
prétend que c’est une faiblesse. C’est pour cette raison qu’il est dit dans le livre de 1 
Corinthiens 6 : 9- 10 « Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume 
de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
(…) n’hériteront le royaume de Dieu ». 
 
Il y a des promesses de Dieu qu’il faut prophétiser et proclamer dans nos vies.  
Par exemple, la promesse contenue dans Esaïe 48 : 21 « «Et ils n'auront pas soif dans 
les déserts où il les conduira: Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, Il fendra le rocher, 
et l'eau coulera. »  
 
C’est une promesse prophétique. Ils n’auront pas soif dans les déserts. Le rocher fera 
sortir l'eau et ils boiront. Nous allons demander que les déserts soient fertiles. 
Supposons que tu travailles dans une entreprise qui menace de fermer ses portes,  faire 
couler l'eau du désert veut dire que Dieu peut te bénir à partir de cette entreprise. Si ton 
champ est sur un sol qui n’est pas fertile, nous allons ordonner que les terres soient 
fertiles. L’on dit que les trompes de certaines femmes sont bouchées ; nous allons 
ordonner que les trompes s’ouvrent et que les femmes conçoivent, qu’elles éprouvent la 
joie de porter une grossesse. Concentres-toi et prophétise que des chemins soient frayés 
devant ceux qui sont dans des forêts sans chemins. Prophétise que leur marche soit 
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légère, que leurs ennemis soient confus, qu’ils s’égarent, qu’ils se dispersent, et que 
leurs armes se brisent. L’Esprit de Jésus est avec toi ; tu peux créer au nom de Jésus. 
Tout ce que Dieu nous demande c’est de faire toutes ces choses pour sa gloire.  
 
Concentres-toi et dis :   

 Père, que le poids des dettes s’écroule et que les captifs soient libérés. 

Si Dieu nous exauce, même si tu as un milliard de dettes, tu auras les moyens financiers 
et paieras tout, ou tu  recevras des lettres de ton créancier t’annonçant que tu es libre et 
te suppliant de l’accepter. Libère des fiançailles qui réjouissent les familles et l’église. Il 
y a certaines fiançailles qui ne rassurent pas, tandis que d’autres sont fortes et 
rassurantes. Demande que la faveur et la grâce de Dieu accompagnent chaque saint, de 
sorte que s’il entre dans un endroit public, il rencontre la faveur des hommes. Mets fin 
au  rejet. Certains patrons vont regretter  d’avoir retardé dans ta carrière. 
 
Dis : 

 Seigneur, bénis soit ton peuple. Ton œuvre est merveilleuse, ton œuvre est 

parfaite.  

 Seigneur, ceux que Tu as élus sont bénis. Ceux que tu as prédestinés à être Tes 

enfants d’adoption sont bénis. Ô bénie soit l'élection de l’Eternel, bénie soit 

l’adoption de l’Eternel.  

 Seigneur, que tes enfants soient placés chacun à ses lieux élevés, qu’ils n’en 

soient jamais enlevés. Que leurs pas s’affermissent dans la justice. 

 Seigneur, que Ta grâce et Ta faveur les précèdent en tous lieux. Que Ta grâce et 

Ta faveur soient leur richesse. Que des portes s’ouvrent devant eux. Que les 

hommes soient à leur service. 

 Seigneur, que Tes enfants soient délivrés des dettes, du fardeau des dettes. 

Affranchis-les comme on affranchit les captifs et dépose des trésors dans leur 

mains; qu’ils ne soient point des mendiants. Peuple du Seigneur, que les richesses 

descendent dans tes mains. Que des richesses entrent dans tes demeures. Tu es 

béni de l’Eternel. Lui qui t’a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles 

dans les lieux célestes, Lui qui a dit : « Invoques-moi au jour de la détresse, je te 

délivrerai et tu me glorifieras. » (Psaume 50 :15)  

 Père, que nos cris montent vers Toi et parviennent à Tes oreilles, car celui dont tu 

entends les cris est béni. Dieu est le Dieu qui exauce, Tu es le Dieu qui a 

compassion, le Dieu de miséricorde. 

 Père, que Tes enfants soient guéris, que la guérison entre chez eux. Qu’elle habite 
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avec chacun, qu'elle environne chacun. Qu’il y ait des guérisons inédites. Traite-

les comme Tu traites ceux qui T’appartiennent. 

 Père, délivre-les des frayeurs ; que Ton Nom soit proclamé sur chacun. Père, 

éloigne chacun du désespoir ; que le doute ne triomphe pas. affermis leurs 

sentiments. 

 Ô père, que Tes enfants voient Ta gloire. Tu as dit Toi-même que Ta gloire 

remplit la terre ; que Tes enfants voient Ta gloire. 

 Père, que Ta main soit sur chacun. La main de l'Eternel sur l'ouvrage de Ses 

mains, quel bonheur, quelle joie ! 

 Ils sont forts, fermes ceux qui espèrent en Jésus. (Prions en langues) 

 Seigneur, que Tes ennemis reculent, qu’ils tombent et ne se relèvent plus.  

 Peuple du Seigneur, que toute arme forgée contre toi soit brisée aujourd’hui et 

dans les jours à venir. Tout rassemblement d'hommes, tout rassemblement 

d'esprits contre toi, peuple du Seigneur, sera toujours  dispersé. 

 Nous bénissons la communion fraternelle ; que l’amour, la joie et la paix règnent 

au milieu de toi ; Ô peuple du Seigneur ! 

 Peuple du Seigneur, que tout ton butin soit caché sous le sang de Jésus. Qu’aucun 

voleur ne vienne dérober tout ce que tu as acquis par l’épée dans les batailles 

menées par Jésus. Que ton butin, tout ce que tu as acquis dans tes guerres, vienne 

à existence dans ta vie.  

 Nous proclamons que le témoignage de ceux qui appartiennent à Jésus attirera 

beaucoup d’âmes. Le témoignage de ceux qui invoquent Jésus convertira 

beaucoup d’âmes. Les portes des familles s’ouvrent et se soumettent  à la lumière 

de l’Évangile. Les portes des tribus, des villages, des groupes ethniques s’ouvrent 

et prospèrent. L’œuvre de Tes enfants prospère dans la nation et au-delà de la 

nation. (Garde le silence.) 

Quand le Seigneur nous dit ce qu’il nous a donné, à travers les témoignages de frères, il 
faut le récupérer. Je vous ai dit qu’hier ou avant-hier, je méditais sur ‘‘ le butin’’, parce 
que quand l’ennemi est battu, les esprits viennent jeter les choses qu’ils avaient volées 
et s’en vont. Mais ces choses trainent  dans l’invisible et les frères ne les ramassent pas. 
Une autre dimension de la prière m’a été révélée ; on devient riche par le butin. Quand 
David frappait l’ennemi, il prenait le butin, et il s’enrichissait au fur et à mesure qu’il 
gagnait les combats. Il faut qu’il y ait des richesses dans la vie des frères ; des richesses 
spirituelles et matérielles comme résultat de chaque croisade. Certains d’entre nous 
auront l’intelligence pour entreprendre. Au niveau invisible, nous voyons des valises, 
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mais au niveau visible, c’est  une capacité  qui emmènera les valises à l’existence. Nous 
sommes en train de faire quelque chose que Dieu aime. Le diable pensait que les 
familles lui sont abandonnées, mais les enfants de Dieu sont en train de réclamer les 
promesses de Dieu. Il a dit : ‘‘Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille.’’ 
Nous ne laissons aucun membre de nos familles, tous doivent venir adorer Dieu avec 
nous.  
 
Continue à prier pour les maladies incurables demain et après-demain. En priant, insiste 
sur le fait que les frères doivent recevoir la guérison. Le problème ne se situe pas au 
niveau de la guérison divine, mais au niveau de la capacité humaine de la prendre et de 
la garder. Certains disent : ‘‘ma maladie, ma maladie ...’’ Pour eux le mal dont ils 
souffrent leur appartient. Le langage même est corrompu. Priez donc que les cœurs 
reçoivent la guérison. Par exemple, quelqu’un qui a le VIH  Sida doit croire qu’il est 
guéri. Il n’y a pas un autre moyen en dehors de la foi. Crois et va faire le test de 
dépistage.   

 

 
 
 


