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 Jésus est entré dans le monde sans publicité, mais 

victorieusement. Si tu n’as pas la foi, tu ne sauras pas qu’Il est là  

 Jésus a porté nos maladies et c’est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris 

 
 

 

 

 

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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Esaïe 53 : 1-9 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est 

élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; il 

n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. 

Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui 

dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, 

ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 

considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 

nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures 

que nous sommes guéris.  Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre 

voie; et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il 

n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette 

devant ceux qui la tondent; il n'a point ouvert la bouche.  Il a été enlevé par l'angoisse et le 

châtiment; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et 

frappé pour les péchés de mon peuple?  On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau 

avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa 

bouche » 

 

 

Cette prophétie est une vision qu’avait eue le prophète Esaïe. Le sauveur était attendu. Dieu avait 

déjà commencé à annoncer à l’humanité la venue dans le monde d’un Messie. Plusieurs prophètes 

l’avaient annoncé,  mais ce qui est particulier dans la vision d’Esaïe,  c’est qu’il avait vu la manière 

dont Jésus devait entrer dans le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, le Sauveur 

du monde devait venir avec beaucoup de faiblesses, Il devait venir de sorte que les incrédules ne 

sachent même pas qu’Il était déjà là. Si Jésus était venu avec des tonnerres, du feu, des vents 

violents, les gens auraient cru en lui. Esaïe dit qu’Il L’avait vu comme une faible plante qui pousse 

dans le désert, au point où si on te disait: ‘‘Voici le sauveur’’, tu ne pouvais pas croire. Il s’est 

écrié:« Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’éternel? ».  

Il voulait ainsi dire: ‘‘Est-ce que les gens reconnaitront que c’est Dieu qui est en train d’agir? les 

hommes sauront-ils que Jésus est la réponse de Dieu à leurs problèmes? Pourront-ils voir la main 

de Dieu contre le diable comme une main victorieuse? Les gens croiront-ils que cette faible plante 

peut écraser le diable? Peut-on croire que Celui qu’on a pendu, crucifié, qui est mort, a été enterré 

et est ressuscité est le Sauveur de l’humanité? Peut-on croire que c’était la main de Dieu? Qui a 

reconnu, à travers cette faible plante, le bras de l’Eternel?’’ 

Ceux qui croient sont appelés les élus. Ils sont sauvés parce qu’ils ont cru et il est dit: « Quiconque  

croit en lui ne sera pas point confus» Romains 10 : 11. Jésus est entré dans le monde sans publicité, 

mais victorieusement. 

Dieu avait un plan d’action, car le problème de l’homme, c’est le péché. C’est le péché qui sépare 

l’homme de Dieu. 

La première chose que Dieu a faite, c’était d’envoyer son Fils Jésus afin qu’Il porte nos péchés. La 

deuxième chose, Il Lui a fait porter les conséquences de nos péchés, telles que les maladies, en 

allant à la croix. On L’a mis parmi les accusés, les coupables. On L’a condamné à la souffrance, et 

Il est mort sans se plaindre, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. « Qui a cru à ce 
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qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » C’est dans cette question que se 

trouve le message du prophète Esaïe. Il veut dire aux hommes: ‘‘Faites attention! Si vous n’êtes 

pas vigilants, vous ne saurez même pas que Jésus est déjà venu’’. Si tu n’es pas vigilant et si tu n’as 

pas la foi, tu ne peux pas savoir que le Seigneur est juste à côté de toi, et qu’Il habite en toi. Si tu 

n’es pas sage, tu peux continuer à trembler dans les inquiétudes. Mais si tu reconnais que c’est le 

bras de l’Eternel, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras béni. 

«Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à 

celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». Le 

Fils de Dieu a choisi d’entrer dans le monde comme une faible plante, homme de douleur, mais 

brisé, abandonné des hommes. Jésus est là! Les gens sont dans des bâtiments, disant que leur église 

est jolie. Ils sont satisfaits même quand Jésus n’est pas avec eux. 

Avec Jésus, si tu n’as pas la foi, tu ne sauras même pas qu’Il est là. Méprisé et abandonné des 

hommes, mais ceux qui sont des hommes de foi voient le bras de Dieu. 

Les gens qui crucifiaient Jésus pensaient qu’ils étaient en train d’accomplir la volonté de Dieu. Ils 

étaient zélés, ils L’insultaient et crachaient sur Lui. Ils L’ont crucifié et ont placé une couronne 

d’épines sur Sa tête pour se moquer de Lui, disant: ‘‘Comme tu prétends être roi, porte cette 

couronne !’’ 

«Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous 

l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié.. » et on disait: ‘‘Dieu l’a abandonné’’, 

mais Il portait ton cancer, ton VIH SIDA, ta bosse, tes caries dentaires, chacune de tes maladies, 

etc. 

Dis :  

 Jésus portait ma maladie! C’est ma maladie qu’Il portait! 

 Seigneur Jésus, Tu as porté ma maladie!! 

Le Seigneur veut te faire du bien. Ce mal dont tu souffres ne devait pas être sur ton corps; Jésus l’a 

enlevé, Il a porté cette maladie. Jésus a pris ta maladie sur Lui. Si la maladie est là, elle doit savoir 

qu’elle ne doit pas y être. Jésus n’est pas mort pour les anges. La Bible dit: «Ce n’est pas à des 

anges qu’Il vient en aide, c’est à nous». Les maux d’articulations, les hémorroïdes, Jésus les a 

portés. Jésus a souffert à ta place; Il ne veut pas que tu souffres. Dieu n’est pas méchant, il est dit: 

«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 3 : 16. 

La condition des hommes, celle d’aller de féticheur en féticheur et chez les faux prophètes montre 

que nous étions tous errants, que nul n’était intelligent. Certains pensaient que la bière pouvait les 

aider, mais ils ont été déçus. Ils sont allés chercher les femmes, sans satisfaction! Nous étions tous 

errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait son chemin, mais le Père a dit: ‘‘Il leur faut 

un berger!’’ La Bible dit que quand Jésus voyait les foules, Il était ému de compassion, parce 

qu’elles étaient comme des brebis sans berger. Parfois, Il prolongeait le ministère, ne mangeait pas 
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et Sa famille pensait qu’Il était fou. Un jour, ils sont allés avec des cordes pour Le lier et Le ramener 

en famille, et les gens sont venus lui dire: « Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent». 

Pour leur prouver qu’Il n’était pas insensé, Il leur a dit : «Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 

écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique » Luc 8 : 21  

Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! Il est notre berger!  

1Pierre 2 : 24-25 «Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 

aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car 

vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le Pasteur et le 

gardien de vos âmes. » 

Il est le Berger, le Pasteur de nos âmes. Il a porté nos maladies. Nous étions errants; mais 

maintenant, nous ne sommes plus errants. Dieu ne garde pas de rancune. Il ne te demandera jamais 

pourquoi tu n’as pas cru auparavant. Dieu veut seulement que l’incrédule se repente et croie. La 

guérison est une initiative de Dieu Lui-même; ce n’est pas nous qui nous sommes rassemblés pour 

chercher une solution parce que nous souffrons. C’est Dieu qui a vu les souffrances des hommes, 

et puisqu’Il en connait l’origine, Il a apporté une solution globale et éternelle: la rédemption, à 

travers l’œuvre de son Fils qui part de cette prophétie d’Esaïe jusqu’à la résurrection de Jésus, en 

passant par sa naissance et sa mort. Crois et tu verras! 

Pose la main sur ta tête, ou sur la partie malade de ton corps : 

 Je proclame que Jésus a porté toutes les maladies : les maladies révélées, les maladies 

cachées, les maladies de la tête, des yeux, du nez, de la bouche, du cœur, des poumons, du 

foie, des intestins, de l’estomac et de l’appareil de reproduction! Que toutes les maladies 

soient renversées de la tête jusqu’à la plante des pieds! Jésus a porté toutes mes maladies, 

quand Il était à la croix! Il était brisé, regardé comme puni par Dieu; c’était à cause de nos 

maladies! Jésus a porté mes maladies! Jésus a porté nos maladies! C’est par Ses 

meurtrissures que nous sommes guéris!  

 Je proclame que par Ses meurtrissures, nous sommes guéris!  

 Nous proclamons que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris! 

(Continue à le proclamer) 

 Je proclame que Jésus a porté toutes les maladies des os, du sang, de la peau, du système 

urinaire, du cerveau, de la colonne vertébrale! Jésus les a portées! 

 Mon corps, sois guéri! Mon âme, sois guérie! Mon esprit, sois guéri! 

 Au Nom de Jésus, Jésus a porté toutes les folies qui tourmentent les hommes! Jésus a porté 

la dépression! Jésus a porté toutes les maladies! Maladie, tu ne dois plus habiter mon corps! 

La parole déclare que Jésus t’a enlevé de mon corps. Il t’a emmené à la croix et t’a crucifié! 

Il a été enterré et Il est sorti victorieux! Jésus a vaincu la mort et toutes les maladies! 

 Nous proclamons que Jésus est vainqueur de la maladie! Aucune maladie ne doit tenir 

devant Jésus! Maladies, nous vous chassons! Libérez les corps et tous les organes! 

Disparaissez, au nom de Jésus. Que toutes les maladies habitant dans un corps disparaissent, 

maintenant! (Prions en langues) 
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 Au Nom de Jésus, que tous ceux qui ont mal aux yeux guérissent! Que tous ceux qui ne 

voyaient pas, voient maintenant! Que les oreilles s’ouvrent! Que ceux qui n’entendaient pas, 

entendent maintenant,  

 Au Nom de Jésus-Christ! Que toutes les langues soient déliées! Que ceux qui ne parlaient 

pas, parlent maintenant!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que le cancer disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les fibromes disparaissent!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les myomes disparaissent! Que le sang soit purifié! Que tous 

les virus du Sida soient détruits! Que le Sida disparaisse dans les corps et que cela soit attesté 

par les prochains examens médicaux ! Par Ses meurtrissures, Jésus a écrasé la maladie! Que 

l’hypertension disparaisse! Que toutes formes d’hépatites disparaissent!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que le diabète disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que l’asthme disparaisse! Que tous les troubles respiratoires 

disparaissent! Que la sinusite disparaisse! Que les tumeurs dans le cerveau disparaissent! 

Que la drépanocytose disparaisse!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies de l’utérus disparaissent! Par les 

meurtrissures de Jésus, les trompes sont débouchées! Que toute impuissance sexuelle 

masculine disparaisse! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus-Christ, que les hémorroïdes disparaissent! Que les épilepsies 

disparaissent,  

 Au Nom de Jésus-Christ ! Que les plaies incurables guérissent! Que l’usure des os s’arrête! 

Que les os se consolident! Que toutes les articulations soient guéries! Que les colonnes 

vertébrales soient redressées!  Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! Que les 

hernies disparaissent ! (Prions en langues) 

Lève la main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous frappons tout esprit responsable d’une maladie! Nous 

chassons tout esprit humain ou démoniaque responsable d’un mal quelconque! Sors et va-

t’en! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons tout objet d’envoûtement responsable d’un mal 

quelconque! Nous détruisons toute œuvre humaine, toute maladie qui vient des hommes, et 

nous brisons les projets des hommes méchants! Que les captifs soient libérés! (Continue à 

prier)  

 Au Nom de Jésus-Christ, nous bannissons tout envoûtement, toute formule incantatoire 

contre les enfants de Dieu! Nous détruisons les oppressions qu’elles ont provoquées! Nous 

libérons les captifs! Nous détruisons toute œuvre mystique, occulte! Nous brisons ses effets 

sur les saints! 

 Je me plonge dans le sang de Jésus, le sang de l’alliance, le sang de la rédemption, le sang 

de l’expiation! Je proclame que toutes les pratiques occultes et mystiques n’auront pas 

d’autorité, pas d’effet sur moi! Je proclame qu’il est écrit dans le livre de Esaïe 54 : 13-

15: « Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Si 
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l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; quiconque se liguera contre toi 

tombera sous ton pouvoir. » Je le proclame à tous les adversaires physiques ou invisibles : 

«Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir!» 

 Je proclame qu’il est écrit: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet! » 

 Je condamne toute parole prononcée contre moi! Je détruis toute parole prononcée pour 

l’ensorcellement, l’enchantement! L’enchantement ne prévaudra point contre moi! J’ai reçu 

Jésus, je L’aime et je vais Le servir tous les jours de ma vie! 

Assieds-toi et garde le silence  

 Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons tous les démons au service du diable pour troubler 

les vies humaines, pour semer les maladies, les oppressions et pour bloquer les desseins de 

Dieu!  

 Tout démon, tout esprit impur responsable de quelque oppression que ce soit, je t’ordonne, 

au Nom de Jésus-Christ, de partir maintenant!  

 Au nom de Jésus-Christ, je brise tes appuis, je t’ordonne de partir! Jésus a vaincu, Jésus est 

Seigneur! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ! Tes œuvres sont mauvaises, ton règne est 

brisé ! Va-t’en vite, esprit méchant! 

 Tout démon responsable d’une souffrance quelconque qui, bien que connaissant l’œuvre de 

Jésus est resté comme s’il était chez lui, je te chasse! Manifeste-toi et va-t’en, au nom de 

Jésus-Christ! 

  Tout démon, tout esprit humain, tout esprit de mort, responsable d’oppressions, de troubles, 

va-t’en vite!  

 Tout esprit méchant, tout démon, tu es exposé, tu es jugé! Tu dois partir maintenant même, 

Jésus t’a vaincu, Jésus a détruit ton règne! Va-t’en maintenant. Va-t’en vite ! Sors! 

 Tout esprit démoniaque, responsable d’un mal, tout démon qui simule la maladie, toi qui 

produis les manifestations du VIH SIDA, toi qui produis les manifestations du paludisme, 

Je te juge, au nom de Jésus! Va-t’en vite, sors! 

 Tout démon qui simule une maladie, qui fait que les traitements sont sans effet, qui fait que 

tous les remèdes tombent à l’eau, tu es jugé maintenant! Va-t’en! Que les captifs soient 

libérés! Qu’ils entrent dans le repos total à partir de maintenant, au nom de Jésus Christ! 

 Tout démon qui a décidé de troubler une vie quelconque, tu es exposé, nous jugeons tes 

œuvres! Je te renverse, je te chasse! Tu n’as pas d’avenir! Toi-même, tu sais que le mal que 

tu entraînes n’a pas d’avenir; tu savais que tu devais partir, va-t’en! Je te renverse, je te jette 

par terre. Je détruis ton trône! Je détruis tout sacrifice sur lequel tu comptes pour t’opposer 

à l’œuvre de Dieu! Tu n’as pas le droit de rester. Jésus a payé le prix. Il est écrit: « Par Ses 

meurtrissures, nous sommes guéris » !  

 Esprit méchant, toi qui résiste aux desseins de Dieu, je mets fin à ton règne, je brise ta 

résistance! Tu  dois partir. Tu savais que tu ne devais pas rester. Aujourd’hui, c’est le jour 

de ton jugement! Va-t’en vite!  

 Tout démon qui résiste, qui entretient la maladie dans un corps, que ce soit le corps d’un 

enfant ou d’un adulte, va-t’en, sors! Je te renverse, au nom de Jésus-Christ. Va-t’en! Je mets 

fin à tes oppressions! Je t’arrache toutes les âmes que tu tiens captives, je te jette par terre!  
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 Tout esprit impur, va-t’en ! Sors et ne reviens plus jamais! Je détruis tout sacrifice humain, 

toute idolâtrie sur laquelle tu t’appuies! Je détruis tes fondements, tes bases, tu dois partir. 

Va-t’en, au nom de Jésus Christ!  

 Tout esprit méchant qui entretient une maladie: l’épilepsie, le paludisme…, tous les esprits 

de maladie qui proviennent de la sorcellerie, qui sont le résultat de l’œuvre des hommes, les 

esprits envoyés par les hommes pour troubler, pour punir, allez-vous en maintenant! Sortez!  

  Tout esprit caché dans un corps pour provoquer les maladies, pour provoquer les dépenses 

et la pauvreté, tout démon qui détruit les effets de tous les traitements, sors maintenant et 

va-t’en! 

 Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d’homme vivant ou mort habitant un corps, tu es jugé! 

Va-t’en maintenant ! Sors! Tout esprit humain habitant un homme ou une femme, je te 

chasse ! Va-t’en maintenant! 

  Que tout esprit humain, esprit d’un homme mort ou vivant habitant dans un corps, sorte et 

s’en aille! Va-t’en, tu n’as pas le droit d’habiter dans ce corps! Tout esprit d’un homme mort 

ou vivant, même si c’est ton fils ou ta fille, tu n’as pas le droit de rester dans ce corps, sors, 

va-t’en! Même si c’est ton enfant, Jésus l’a arraché, Jésus l’a sauvé, va-t’en! Jésus l’a lavé, 

Jésus l’a purifié, tu ne dois plus rester! 

 Si vous êtes trois, je vous divise, je vous disperse! Je brise vos renforts, je vous renverse, je 

vous ordonne de partir, au nom de Jésus Christ! Esprit !  

 Si tu habites ce corps parce que ses parents sont allés voir le marabout avant de se marier et 

que tu utilises le lien de ce mariage démoniaque pour habiter dans cet enfant, sors! Toi 

démon venu par cette voie malsaine dans la vie d’un enfant né d’un foyer uni par les démons, 

sors! Tous les démons qui possèdent un enfant parce que les parents se sont unis chez les 

féticheurs, je te chasse maintenant même! Je proclame que cet enfant est libre, au nom de 

Jésus-Christ!  

 Tous les démons, les esprits des parents morts ou vivants qui possèdent un corps, allez-vous-

en vite! Vous ne devez pas habiter dans un corps, même si c’est le corps d’un parent. Jésus 

détruit votre œuvre! Que les captifs soient libres pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour 

persévérer dans la foi! Que tous les blocages que vous produisez s’arrêtent, vous devez 

partir! Allez-vous-en! Tous les esprits qui sont dans les corps à cause de la relation familiale, 

Dieu n’a pas créé ce corps pour que tu l’habites. C’est le temple du Seigneur! Même si tu es 

un parent, va-t’en vite! Sors! 

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es l’esprit d’un faux pasteur qui a possédé une âme, tu es 

exposé, tu dois partir! Tous les démons qui ont suivis quelqu’un parce qu’il a mis ses pieds 

dans une secte, parce qu’il a été envoûté par un faux prophète, je bannis l’envoutement, je 

taille le lien en pièces! Je libère les captifs et j’ordonne à tous les démons de s’en aller, 

maintenant! Toutes les initiations démoniaques, les esprits de divination, tous les démons 

de divination distribués par les devins, je vous chasse! Vous vous opposez à l’Esprit de Dieu, 

à l’Esprit de vérité, sortez maintenant! Ne revenez plus jamais, au nom de Jésus-Christ! 

 Tous les démons qui opèrent derrière la dépression, vous êtes jugés, allez-vous-en vite! Tous 

les démons responsables de la stérilité, je bannis l’envoûtement! Je libère l’enfantement 

selon les desseins de Dieu! Que la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient 

féconds s’accomplisse! Je juge tout esprit de stérilité, tout esprit humain femme ou homme 



8 
 

responsable de la stérilité, je te chasse maintenant même! Va-t’en vite, au nom de Jésus-

Christ! 

 Au nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée à travers son nom, son 

écriture ou à travers ses empreintes soit libérée! Si les objets d’envoutement sont gardés 

dans une bouteille, qu’elle soit cassée! Que tous les objets d’envoûtement soient brisés! Que 

tous les cercueils soient brisés! Que tous les esprits derrière ces envoûtements s’en aillent! 

Que tous les captifs, même s’ils étaient au fond de la mer, reçoivent la vie!  

 Réveille-toi et vis, au  nom de Jésus-Christ! 

Satan, tu es vaincu. 

Acclamons pour Jésus-Christ!  

Frère, ne crains rien! Jésus vit en toi, ne doute pas, ne doute jamais!  


