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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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Mathieu 4 : 23-25 « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant 

la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.  Sa 

renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies 

et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques; et il les 

guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au-delà du Jourdain. » 

 
Aujourd’hui, nous ferons la guerre à la maladie. Quelle que soit la maladie, elle va disparaitre. 

Présente-la seulement à Jésus. Les maladies connaissent Jésus. Elles savent qu’à la croix, Jésus les 

a détruites. Il guérissait toutes sortes de maladies. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans 

les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et infirmités. 

Il appelait les hommes à se donner à Dieu. Il demandait aux hommes d’abandonner leur péché, de 

se détourner du péché. Il avait la puissance pour ôter le péché. Il pardonne les péchés des hommes. 

Il délivre du péché en tant qu’une puissance qui habite les hommes et contre laquelle ils ne peuvent 

rien et qui crée en eux la désobéissance. Jésus ôte le péché, et guérit toutes les maladies et infirmités.  

 La première chose à faire ce soir pour que Dieu soit satisfait, c’est de croire en la bonne nouvelle 

et de te convertir. La parole dit que Jésus annonçait la bonne nouvelle et que les gens se 

convertissaient. Quand Il annonce la bonne nouvelle, c’est afin que les hommes et les femmes se 

convertissent. On se repent et on croit. Dans les desseins de Dieu, il n’est pas question que tu viennes 

t’asseoir, qu’on t’annonce la bonne nouvelle et que tu fasses comme si tu n’entends rien. Il n’est 

pas question que tu dises: ‘moi, j’attends la prière de guérison’. Tu veux la bonne santé pour aller 

boire la bière. La Bible dit : « Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme droit tu agis 

selon ta droiture, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa 

perversité.» 2 Samuel 22 : 26-27.  Comment peux-tu imaginer, que tu viennes ici prier pour être 

guéri, avec l’intention de retourner dans les maquis. Il a dit qu’à la fin du monde il chassera certains 

personnes et leur dira: ‘je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité’ 

Luc 13 :27 
 

Dis : 

 Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu parcourais toute la Galilée, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toutes maladies et 

infirmités parmi le peuple.  

 Seigneur, il est écrit: « sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous 

ceux qui souffraient de maladies de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 

paralytiques et il les guérissait»  

  O Seigneur Jésus, Tu les guérissais de toutes maladies et de toutes infirmités, c’était vu et 

connu de tous. La parole dit qu’une grande foule le suivit de la Galilée à la décapole, de 

Jérusalem à la Judée et au-delà. Seigneur Jésus, tu guérissais toute maladie.  

 Seigneur, tout le monde voyait et savait que tu as sauvé, béni et guéri; car il est écrit que ta 

renommée se répandit dans toute la Syrie.  

Actes 3 : 1- 10 «  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était la 

neuvième heure.  Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les 

jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans 

le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, 



3 
 

de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, 

s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or; mais ce que 

j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la 

main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes;  d'un saut il 

fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant 

Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était 

assis à la Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de 

surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. » 

 

Nous avons atteint le niveau où on ne dit pas: ‘O Seigneur, guéris-moi!’ mais on dit ‘Seigneur, tu 

guéris!’ et tu reçois la guérison.  Pierre n’a pas prié pour le boiteux. Il lui a dit: ‘lève-toi et marche!’ 

Tout est entre tes mains : mets ta main et ramasse la guérison. II a dit: ‘lève-toi et marche!’  Tu te 

lèves et tu marches! Tu invoques le nom de Jésus contre la boule, contre le paludisme, contre le 

SIDA et contre toutes maladies et la guérison sera visible; tu vas la sentir et les voisins vont le 

constater.  Quand Jésus fait, il le fait bien. Toi tu crois qu’il a déjà travaillé. Il a dit: «tout est 

accompli ». Ce n’est pas une grosse affaire,  c’est notre héritage. Cela m’appartient et cela 

t’appartient. Nous souffrons parce que nous pensons que c’est une chose difficile. Certains pensent 

qu’ils sont condamnés à la mort. Tu n’es pas condamné, Jésus a détruit le péché et la maladie. Il 

vaincu la mort et le séjour des morts. 

Est-ce que tu crois que Jésus a guéri toutes les maladies? Est-ce qu’il est écrit : sauf telle maladie? 

Le Saint Esprit a écrit la bible. Si c’était un homme, il aurait dit que Jésus a guéri beaucoup de 

maladies. La parole  dit : toutes les maladies, et c’est une bénédiction pour nous.   

Pose tes mains sur la tête et dis:  

 Jésus a guéri toutes les maladies! Il n’y a aucune maladie que Jésus ne peut guérir. Au Nom 

de Jésus de Nazareth, je reçois la guérison!! Je reçois la vie! Je me sépare de la mort! Je brise 

le joug de la mort! Je reçois la guérison physique de toutes les maladies qui me dérangent et 

qui habitent mon corps physique ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que la guérison soit impartie dans chaque corps! La parole déclare: ‘toutes 

maladies et toutes infirmités’!!! (Continue à prier) 

 D’un commun accord, nous déclarons vaincues et écrasées toutes les maladies dites 

incurables!  Avec Jésus, il n’y a pas de maladies incurables ! 

 Nous commandons au VIH Sida de disparaitre du sang, au Nom de Jésus! Que toute personne 

malade, se trouvant dans cette salle ou priant en quelque lieu que ce soit, soit guérie! VIH 

sida nous te chassons! Nous brisons ton joug! Nous t’enlevons de l’existence! Nous te jetons 

dans les abimes du néant! 

 Au  Nom de Jésus-Christ, nous libérons la guérison divine de tous ceux qui souffrent des 

maladies : 

 

 Des seins 

 Du sang 

 De la tête 
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 De la peau 

 Des pieds 

 Des bras ou des mains 

 De la gorge 

 Du nez 

 Des os 

 Des nerfs 

 Du cœur 

 Des poumons 

 Des reins 

 Des intestins 

 De l’estomac 

 Du foie 

 Des yeux 

 Des oreilles 

 De la vessie 

 Du sang 

 De la colonne vertébrale 

 De la prostate 

 Du système respiratoire 

 

 Au  Nom de Jésus, nous enlevons des corps le diabète et nous le jetons dans les abîmes du 

néant!  

 Au  Nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies dites incurables! Nous les arrachons des 

corps et nous les jetons dans les abîmes du néant! 

 Nous libérons la guérison divine pour toutes les femmes qui ont les trompes bouchées! Que 

les trompes s’ouvrent, au Nom de Jésus-Christ! 

 Nous rendons chaque femme féconde! Que toute femme stérile soit délivrée, au Nom de 

Jésus! Nous arrachons, nous enlevons les fibromes de l’utérus et nous les jetons dans le 

néant! Kystes, myomes vous ne serez plus! Je proclame la guérison  divine!! 

 Nous jugeons le cancer! Nous t’enlevons de chaque corps! Nous te jetons dans les abîmes!  

 Hypertension et hypotension, nous vous enlevons de l’existence et nous vous jetons dans les 

abîmes!  Nous proclamons la guérison et la victoire de tous ceux que vous avez tenus captifs 

jusqu’à ce jour. Que la guérison de Christ descende et possède les corps, au nom de Jésus 

Christ! (Continue à prier pour toi-même). 

Dès maintenant tu fais les signes que tu ne pouvais pas faire. Tu crois à la guérison de Dieu. Tu 

crois à ton héritage.  

 Au nom de Jésus Christ, je proclame que Jésus a vaincu la maladie! Que tous les démons 

responsables de la maladie s’en aillent! Que tous ceux qui étaient programmés pour la mort 

soient délivrés! Que tous les corps soient purifiés maintenant, au nom de Jésus Christ!  
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 Je proclame que Jésus s’est donné afin que j’aie la vie! Il est mort pour moi à la croix du 

calvaire pour me délivrer de la mort, du séjour des morts, du règne de la maladie! 

Pendant que tu proclames, tu crois que tu as reçu la guérison, et vous verrez les témoignages. Jésus 

n’a pas changé. 

 Au nom de Jésus, je proclame que ces corps ont été rachetés par Jésus. Il n’y a personne dans 

cette salle qui appartient à satan et à la maladie. Maladie va-t’en! 

 Au nom de Jésus Christ, que tout démon qui s’appelle maladie, sorte des corps et s’en aille! 

Si ton travail c’est de produire la maladie, sors et va-t’en! Tu ne resteras pas dans ces corps!  

 Au nom de Jésus Christ, que tous les démons derrière le cancer soient jugés! Allez-vous-en 

vite! 

 Au nom de Jésus Christ, que tout esprit humain responsable de la stérilité s’en aille! 

 Au nom de Jésus Christ, s’il y’a quelqu’un dans cette salle qui avait été envoûté pour être 

malade et pour souffrir, je proclame que Jésus Christ délivre cette personne et que ses 

ennemis sont exposés et jugés! Jésus met fin à cet envoûtement! Jésus te sort de la prison 

dans laquelle tu es tenu captif! Jésus vient à ton secours! 

 Au nom de Jésus Christ, je proclame que toute personne victime d’un envoûtement à travers 

la nourriture, un breuvage quelconque, un enchantement ou toute formule incantatoire est 

libérée!  

 Au nom de Jésus Christ, nous apportons la santé de l’esprit! Tout esprit responsable de la 

dépression est jugé! Nous le frappons de mutisme afin qu’il ne tourmente plus ses victimes!  

Acclamons pour Jésus Christ! Tu vas vivre ta guérison. Jésus n’a pas changé!  

 Disons Merci au Seigneur parce qu’il planifie le combat. 

 Tu es guéri. Jésus t’a guéri! Va et vis la guérison! Amen! 

 

 


