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SESSION DU 23-07-2018/22 
 
 Quand on tourne vers Jésus les regards, le visage est 

rayonnant de joie 

 Les enfants de Dieu qui rétrogradent sont ceux qui ne 

tournent pas les regards vers le Seigneur  

 Demander au Seigneur une chose qui mettra fin à nos 

troubles et à nos frayeurs 

 
 
 
 
 

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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Psaume 34 : 1-8 «De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et 
qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps; sa louange sera 
toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel! Que les malheureux 
écoutent et se réjouissent!  Exaltez avec moi l'Éternel! Célébrons tous son nom!  J'ai 
cherché l'Éternel, et il m'a répondu; il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on 
tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de 
honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. 
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. 
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son 
refuge. » 
 
David dit qu’il était dans la détresse, dans une grande confusion, et que la frayeur l’avait 
envahi, parce qu’un jour, les philistins l’avaient saisi et emmené devant le roi disant : 
‘‘Voici notre ennemi. C’est d’ailleurs lui qui a tué Goliath.’’ Il était obligé de simuler 
un état de folie. C’était une situation catastrophique, pour un ami de Dieu, obligé de se 
comporter comme un fou. Le roi l’a libéré, demandant à ceux qui le lui avaient amené 
s’ils voulaient qu’il soit témoin des extravagances de David. David a poussé un ouf de 
soulagement, parce qu’il venait d’échapper à la mort. Cependant, David est resté triste.  
Il  est allé chercher Dieu et le Seigneur l’a restauré. Il rend témoignage dans ce psaume 
que : « Quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie,… »  Les 
frères qui rétrogradent sont des frères qui ne savent pas chercher Dieu. Il y a des 
situations qui laissent sans force et emmènent ceux qui les traversent à rétrograder. Mais 
si celui qui les vit est un chercheur de Dieu, il ne se découragera jamais et ne 
rétrogradera pas. Ceux qui rétrogradent sont ceux qui ne tournent pas les regards vers le 
Seigneur. 
 
Hébreux 12 : 1-4 : « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  ayant les regards sur 
Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 
souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la 
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez 
pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » 
 

Quels que soient ta situation, tes besoins, ou tes épreuves, tourne les regards vers 
Jésus. L’apôtre Paul dit : « Nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins », de gens qui ont servi Dieu et que Dieu a bénis. Il y a plusieurs exemples dans 
la Bible. Nous avons également, ici, chaque soir, des frères qui rendent témoignage, au 
point où l’on peut dire : ‘‘Ayant entendu de tels témoignages, persévérons dans la 
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course, les regards fixés sur Jésus.’’  Pourquoi devons-nous agir ainsi ? Afin que nous 
ne nous lassions point, l’âme découragée. Tu as des fardeaux aujourd’hui et tu en auras 
demain, même si le Seigneur t’exauce aujourd'hui, car la vie est dynamique. S’il te 
donne aujourd'hui ce dont tu as besoin, demain, tu auras d’autres besoins. Mais quel est 
le secret ? Le secret, c’est d’avoir les regards sur Jésus ; quand on tourne vers Lui les 
regards, on n’est rayonnant de joie. L’abattement, la tristesse et le découragement sont 
les caractéristiques de ceux qui ne regardent pas à Jésus-Christ, qui ne présentent pas 
leurs besoins à Dieu, de ceux qui portent eux-mêmes leurs fardeaux et s’écroulent sous 
le poids de leur besoins et de leurs inquiétudes. 
 

 Lorsque nous nous lèverons, dépose ton fardeau aux pieds de Jésus-Christ. Demande-
lui une chose qui mettra fin à tes troubles et à frayeurs. David dit que l’Eternel l’a 
délivré de ses frayeurs. Si tu as peur de mourir, qui peut t’aider dans cette salle ? Seul 
Dieu peut t’aider et t’ajouter des années. Si tu as besoin d’un enfant, qui peut t’aider ? 
Seul ton Père (Dieu) peut le faire. Abraham avait dit à Dieu : ‘‘Je meurs sans enfants.’’ 
Et Dieu l’a béni. N’aie pas peur, lorsque tu te tiens devant Dieu. II est ton Père, dis-lui 
pourquoi tu trembles. Tu peux paraître courageux devant les hommes, cela est bon. 
Mais, lorsque tu te tiens devant ton Père, ne fais pas le courageux, dis la vérité. Dis : 
‘‘Père, j’ai peur. Voici ce qui m’effraie’’. Quand le Seigneur Jésus était à Gethsémané, 
il a dit : «Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant 
fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: mon Père, s'il est 
possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux. »  Mathieu 26.38-39  
 

Si Dieu est ton Père, dis-lui pourquoi tu trembles. Si tu es menacé, dis-lui que les 
hommes qui n’ont pas créé les cieux et la terre, et qui n’ont pas donné de souffle à 
l’homme, te menacent chaque jour et que ton âme manque de repos. Avant que tu dises 
‘‘Amen’’, Dieu enverra des anges résoudre ton problème. S’il existe un être humain qui 
a juré que aussi longtemps qu’il vivra, tu ne seras rien, les anges traiteront son cas et tu 
constateras seulement que le chemin est libre. Un homme que Dieu a créé ne doit pas 
faire de tels serments. L’apôtre Paul a dit  dans 2 Thessaloniciens 3 :2 «Au reste, frères, 
priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle 
l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car 
tous n'ont pas la foi. Priez pour moi afin que Dieu me délivre des incrédules de la 
Judée, des hommes pervers car tous n’ont pas la foi ». 
 

Il y a une catégorie d’êtres humains pervers et méchants. Tu peux travailler  pour de tels 
hommes et ne pas en recevoir un salaire. Ils peuvent te commander de te mettre à 
genoux, avant qu’ils ne donnent ton salaire. Ces choses finiront ce soir. David dit : ‘‘Il 
m’a délivré de mes angoisses.’’  



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

4 

Ce qu’il y a lieu de faire, c’est d’examiner ton cœur pour savoir si tu aimes Dieu. 
 

Concentre-toi et rassure-toi que tu as vraiment identifié ton vrai problème. Demande au 
Seigneur une chose qui changera ta vie, s’il te la donne. Ce sont des prières pour 
importuner Dieu. Même si Dieu t’avait dit qu’Il ne te donnerait pas cette chose, pose-lui 
encore le problème. Même si tu penses que tu es vieux et que tu ne peux plus te marier, 
si tu veux te marier, demande le lui. N’aie pas honte de toi-même. Fais tout pour être 
heureux en Christ. Il est écrit : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ » Phillipiens 4 : 6-7 
Fais-le et tu seras en joie chaque jour, parce que tu as su poser ton problème à ton Père. 
Si tu souffres d’une maladie, dis à Dieu de l’ôter. Dieu existe et Il exauce. Il exauce les 
hommes, non pas les anges. La Bible dit que ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, 
c’est à nous qu’il vient en aide malgré nos faiblesses. Il n’y a pas de concours à 
présenter ; Dieu est notre Père. Jésus a versé son sang et l’acte d’adoption est déjà signé. 
 

Parle à ton Père. C’est le moment où tu peux dire à Dieu : ‘‘Tel organe n’a pas poussé. 
Je veux qu'il pousse.’’ Tu peux dire à Dieu : ‘‘Mon utérus a été enlevé. J’en veux un 
autre’’. Demande  un miracle.  
 

Dis : 
 Père, toutes choses sont possibles à Toi ! 
 Père, ce qui est impossible à l'homme, avec toute sa science, t’est possible. 

Pour Toi, tout est possible ! 
 Père, il est vrai que ‘‘quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de 

joie et le visage ne se couvre pas de honte’’ et que ‘‘quand un malheureux 
crie à toi, tu l’entends et le sauve de toutes ses détresses.’’ Oui Père, quand un 
malheureux crie, Tu le sauves de toutes ses détresses, de toutes ses angoisses 
et de tous ses désespoirs. (continue à Lui présenter ta situation) 

  
Prends ton frère par la main et dis: 

 Père, exauce-nous, combats pour nous, combats dans la terre, combats dans la 
mer, combats dans les fleuves, combats dans les lieux plus bas que la terre, 
combats dans les lieux plus bas que les eaux, combats dans les abimes, combats 
dans les déserts, combats dans le séjour des morts, combats dans les lieux 
célestes, combats dans les collines et les montagnes, combats dans les forêts 
sacrés, combats dans les rochers et les grottes, qu’il n’y ait aucun endroit où 
l’ennemi se cache. Que Ton jugement visite nos ennemis, ce soir.  

 Père, exerce le jugement ; car il est écrit que quand tes jugements s’exercent sur 
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la terre, le méchant apprends tes voies. (Continue à prier en langues) 
 Père, exauce-nous. Exauce le faible, exauce le fort, exauce le nouveau converti et 

exauce l’ancien. Visite ton peuple. Mets la joie dans nos cœurs. mets la louange 
dans nos bouches. 

 Père, exauce chacun selon ses besoins. Exauce même au-delà de notre 
entendement. 

 Père, qu’il n’y ait personne sur cette terre qui jure par lui-même, avec 
imprécation, que tant qu’il vit, je ne bougerai pas. Père, délivre moi d’un tel 
homme et fraie le chemin devant moi. (prie en langues) 

 

Lève ta main droite et dis :  
 Au nom de Jésus, nous libérerons tous les projets. Au nom de Jésus, nous 

libérons toute bénédiction tenue captive, tenue par des volontés humaines. 
J’enlève, de mon chemin, tout homme ou toute femme qui a juré que tant 
qu’il vit, je ne progresserai jamais. 

 

Dis : 
 J’enlève tout obstacle de mon chemin, afin que la volonté de Dieu à travers ma 

vie soit accomplie.  
  Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que tous les obstacles naturels soient 

anéantis ! Que toute la nature se soumette, afin que la volonté de Dieu à travers 
ma vie soit accomplie, et afin que la volonté de Dieu dans ma vie soit accomplie.   

  Au nom de Jésus, je proclame que si l’obstacle devant moi est un obstacle 
démoniaque, je l’enchaine et je le précipite dans les abimes. 

  Au nom de Jésus, j’ordonne que cette parole s’accomplisse dans ma vie, selon 
qu’il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 
(Romains 8 : 28) 

 

Lève ta main et dis : 
 Que toute situation négative soit transformée maintenant en bénédiction. Que tout 

ce que les hommes ont planifié contre moi, soit transformé maintenant en 
bénédiction. (Continue à prier) 

 

Dis : 
  Au nom de Jésus, je proclame que la place de ceux qui se liguent contre moi est 

sous mes pieds, comme dis l’Écriture. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi 
maintenant même. (Continue à prier en langues) 

 Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas. Qu’ils voient Ta gloire et qu’ils se 
convertissent. Agis en moi et au travers de moi. Qu’ils voient Ta gloire comme 
pharaon et ses serviteurs avaient vu la gloire des enfants d’Israël en Egypte. 
(continue à prier) 
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Pose tes mains su ta tête et dis : 

 Il est écrit  dans Proverbes 10 : 22 que  «  c’est la bénédiction de l’Eternel qui 
enrichit et Il ne la faire suivre d’aucun chagrin.» Mon Père, bénis-moi. Bénis-
moi comme tu veux me bénir, car c’est Ta bénédiction qui enrichit. Les idoles 
sont des mensonges. C’est la bénédiction de notre Père qui enrichit.  

 

Quand Il te donne, tu es béni. Il est écrit : « Toute grâce excellente et tout don 
parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni 
changement ni ombre de variation. » Jacques 1 : 17 C’est de Dieu que viennent les 
vrais cadeaux. Avec notre Père, il n’y a pas de cadeau empoisonné. Les vraies 
bénédictions viennent de Lui, la vraie richesse vient de Lui. (Continue à lui parler) 
 

Dis : 
 Bénis-moi, Seigneur. 

 

(Gardons le calme.) 
 

Prenons nos prières au sérieux. Il y a des choses qu’on obtient parce qu’on a jugé les 
démons et d’autres qu’on obtient parce que Dieu l’a ordonné. Quelqu’un a rendu 
témoignage qu’il a vu, en vision, Dieu donner une clé à un ange, pour nous ouvrir ses 
trésors. Le type de prière que nous avons élevé ce soir résous les problèmes au plus haut 
niveau. Si Dieu t’exauce, tu seras guéri, si ta demande portait sur la guérison. Tu dois 
prier avec assurance. Dieu ne demande pas l’argent, Il demande l’assurance. Il veut que 
nous croyions en Lui. Il dit : ‘‘si tu demandes une chose, crois que tu l’as reçue’’. Et Il 
nous exhorte en ces termes : ‘‘Vous avez appris qu’Elie a prié et que la pluie s’est 
arrêtée pendant trois ans et demi. Elie était de la même nature que vous. Il n’était pas 
descendu du ciel. Il avait les mêmes craintes que vous. Il avait fui Jézabel, la femme 
d’Achab, qui voulait le tuer.’’ Crois que Dieu t’a exaucé et tu verras la chose 
s’accomplir. C’est une question de calendrier de Dieu maintenant. Dieu n’enlève pas 
seulement les maladies comme les tumeurs et les cancers, mais Il t’ajoute des années de 
vie. 
 

A la maison, quelqu'un viendra voler ce que tu as reçu ; résiste-lui. Il t’exhortera, te 
disant que ton cas est difficile, que tu n’es pas encore guéri. Tiens ferme ; ne cède pas et 
tu auras un témoignage. Dis merci à Jésus. 
  
Dis : 

 Père, je bénis (ma sœur, mon frère) avec la victoire dans la bataille de la foi pour 
garder ce qu’elle (il) a reçu au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

 


