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 y Tout ce que nous faisons, c’est Dieu qui 
l’accomplit pour nous

 y Demander à Dieu la puissance et 
l’intelligence pour travailler avec Lui 

 y Détruire tout voile jeté sur nous pour 
voler nos visions et pour obscurcir notre 
intuition 

B O N I FAC E  M E N Y É
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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 !

Ésaie 26 :12-13 « Éternel, tu nous donnes la paix; car tout ce que nous 
faisons, c’est toi qui l’accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d›autres 
maîtres que toi ont dominé sur nous; mais c’est grâce à toi seul que nous 

invoquons ton nom. »
Ce passage est une expression de gratitude. Le peuple reconnait qu’il avait été esclave et que 
c’est par la grâce et la miséricorde de Dieu, qu’il a reçu la délivrance. Il dit : « c’est par ta 
grâce seule, que nous invoquons ton nom. » Nous ne méritions pas la délivrance, mais nous 
avons été délivrés. C’est ce qu’on appelle la grâce de Dieu ; la vraie grâce mais pas la grâce 
qui encourage à la perversion. La vraie grâce veut dire que tu obtiens le pardon sans payer. 
La vraie grâce ne signifie pas que tu n’as jamais été pardonné, pour que tu continues à vivre 
dans le péché. 
Nous sommes délivrés gratuitement. Tu invoques le nom de Jésus et tu es délivré. Il dit que 
c’est par sa grâce seule que nous pouvons invoquer son nom aujourd’hui. Certaines personnes 
ont des difficultés à recevoir le pardon sans payer. Les vrais enfants de Dieu qui sortent 
des ténèbres, qui se repentent, renoncent au péché, implorent la grâce et la miséricorde, 
obtiennent le pardon sans payer. Jésus a payé ta rançon.
Ce soir, tu vas venir les mains vides et ramasser les bénédictions. Il dit : ‘‘C’est toi qui nous 
donne la paix, tout ce que nous faisons, c’est toi même qui le fait pour nous’’. Tout ce que 
nous faisons, c’est toi qui l’accomplis pour nous ; Dieu fait tout, il te dit ramasse et prends. 
Finalement, nous ne faisons rien ; c’est lui qui nous donne la sagesse, l’intelligence, la 
puissance, l’amour. Le travail qu’il te donne, il le fait avec toi. Nous sommes ouvriers avec 
Dieu, nous travaillons avec Dieu. C’est ce que le prophète a confessé : « Tout ce que nous 
faisons, c’est toi qui l’accomplis. » Dieu te donne du travail, Il le fait avec toi et c’est toi qui 
gagne. Il dit : je vais t’emmener chez les Amoréens, chez les Cananéens, les Héthiens, les 
Phéréziens et je les exterminerai. C’est Jésus Christ qui fait tout.  
Dis :

	y Père, tu es merveilleux. Tout ce que je fais, c’est toi qui l’accomplis pour moi.
Prie, parle lui, montre lui que tu es conscient, que tu sais que c’est lui qui accomplit tout pour 
toi.

	y Rends grâces à Dieu parce que tu as été là chaque jour de la croisade.
	y Seigneur, tu vas combattre pour moi ce soir. S’il y a une force qui veut résister, elle 

sera brisée ce soir !
C’est un travail de réveil. Nous allons détruire tout ce qui empêche la manifestation des dons 
spirituels, tout ce qui empêche de recevoir des révélations et tout ce qui empêche d’avoir des 
visions divines. Frère, c’est une bénédiction quand tu as les visions  qui viennent de Dieu. 
Il y a des gens qui ont des visions mais elles viennent du diable. Leurs visions viennent des 
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pythons.
Actes 16 :16-18  « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait 
un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 
vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces 
hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils vous annoncent la voie 
du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit 
à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à 
l’heure même. »
Ce qu’elle disait était vrai, mais c’est le python qui parlait à travers elle. Elle disait : ‘‘Ils sont 
les serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut.’’ Si tu as le don de discernement, 
tu comprends qu’il y a un problème. Pourquoi n’a-t-elle pas dit : ‘‘ Ils nous annoncent ?’’ Quel 
est cet esprit qui dit seulement : ils vous annoncent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Tout 
ce qu’elle disait ne rendait pas ministère, cela fatiguait. Quand tu l’écoutais, tu te fatiguais ; 
ce qu’elle disait venait d’un autre royaume. Mais si Dieu t’a donné des visions qui viennent 
du Saint-Esprit, elles seront enflammées par l’onction du Saint-Esprit. Elles sont propres, 
pures et édifiantes. C’est à travers une vision que Pierre a su qu’on doit annoncer l’évangile 
aux païens. Quand  les visions viennent de Dieu,  elles bâtissent des vies, et bâtissent le 
royaume. Ceux qui rêvent et qui oublient tout à la fois sont comme Nebucadnestar. Il a eu 
une vision, et il ne pouvait pas dire ce qu’il avait vu. Il a dit : « J’ai eu une vision. Expliquez-
la-moi.»  Il savait qu’il avait vu quelque chose, que c’était glorieux et édifiant, mais il ne 
pouvait dire ce qu’il avait vu.
Quand on allait implanter l’église de Korhogo, je crois que c’était en 1997,  j’ai vu un vase 
fendillé. C’était cassé mais ce n’était pas émietté.  Le Saint-Esprit m’a dit que l’église de 
Korhogo va grandir à travers des tribulations. Je l’ai dit aux frères. Quand la crise a commencé, 
c’était vraiment difficile. C’est alors que je me suis souvenu que Dieu m’avait parlé. Le Saint 
Esprit parle et c’est utile pour nous d’avoir des révélations afin que nous puissions avancer.
Si tu penses que Dieu t’a donné du travail à faire, dis à Dieu :

	y Le travail que tu m’as donné, je le fait avec toi. Donne-moi la puissance et l’intelligence 
pour travailler avec toi.

Dieu n’a pas de problème. C’est toi qui dois devenir sage pour savoir que tu travailles avec 
quelqu’un et que tu ne dois pas t’amuser.
2 Corinthiens 6 :1-2  « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons 
à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: Au temps favorable je t›ai 
exaucé, Au jour du salut je t›ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, 
voici maintenant le jour du salut. »
Cela veut dire que Dieu travaille avec toi et que quand tu l’as appelé, Il t’a répondu. Quand tu 
Lui as demandé ce que tu dois faire, Il t’a répondu. Quand tu étais dans un piège, Il t’a sauvé. 
Donc ne te comporte pas de telle sorte que tu sois blâmé pour avoir fait un mauvais travail. 
Tu ne pourras pas justifier pourquoi tu as mal travaillé puisque Dieu est avec toi, travaillant 
avec toi. Donc tu vas Lui dire :

	y Ô Dieu, donne-moi la sagesse afin qu’en travaillant, je n’oublie pas que je travaille avec 
Toi, parce que tu ne m’as pas laissé seul dans le travail. 

Prie de manière à ce que Dieu te bénisse. Prie pour toucher le cœur de Dieu. 
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Dieu a commencé à travailler. Pendant qu’on priait, il m’a dit que la puissance de la vente 
pastorale réside dans le fait que les frères se comportent comme des petits enfants, et que le 
désir de vouloir les discipliner est charnel. Que celui qui a besoin du livre vienne. 
Pose les mains sur la tête et dis :  

	y Je détruis tout voile jeté sur moi pour voler mes visions, pour voler mes rêves 
prophétiques, pour obscurcir mon intuition, mon inspiration. 

L’inspiration est une faculté de l’esprit. Quand tu regardes une chose, elle te fait percevoir 
une pensée. Quand tu n’es pas inspiré, tu ne peux pas bien fonctionner. Quand tu causes 
avec quelqu’un, c’est après une semaine que tu comprends ce qu’il voulait te dire. Tu n’es 
pas capable de donner la bonne réponse au temps normal. Quelqu’un peut t’insulter et c’est 
après un mois que tu comprends qu’il t’avait insulté. Quand tu es inspiré, tu discernes même 
les mauvais regards. Le diable peut voler ton inspiration.
Dis :

	y Au nom de Jésus, je déchire ce voile ! (continue à prier en langues)
	y Au nom de Jésus, j’enlève tout voile et je le déchire. Si c’est un casque je l’enlève et je 

le brise !
	y Au nom de Jésus, je brise toutes les choses destinées à voler mon inspiration !
	y Au nom de Jésus, je brise toutes les choses destinées à obscurcir mes songes et mes 

visions. Je déchire ces choses!
	y Je lave les yeux de mon esprit dans le sang de Jésus ! Je lave les oreilles de mon esprit 

dans le sang de Jésus !
	y Je lave ma mémoire dans le sang de Jésus. Je restaure ma capacité de retenir, 

d’analyser, de décoder, d’être inspiré ! (continue à prier)
	y Au nom de Jésus, je chasse l’esprit de l’erreur !
	y Saint-Esprit, enflamme-moi, enflamme mes dons, enflamme mes visions ! Restaure 

mes capacités. 
	y Je proclame que je ne vivrai pas comme un homme envoûté.

Quand Balaam avait été appelé, il a dit : « Parole de Balaam, fils de Beor, parole 
de l’homme qui a l’œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, 
de celui qui connaît les desseins du Très Haut, de celui qui voit la vision 
du Tout Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s’ouvrent. »                                        
Nombres 24 :15-16 
Quand ta vision est claire, cela transforme tes sujets de prières. Quand un aveugle prie, c’est 
difficile. Tu pries mais tes prières n’ont pas de force. Il y a des prières de l’homme ou de la 
femme qui voit les visions de Dieu. 
Prie que ta vie soit transformée. Dis : 

	y Père, merci pour la nouvelle vision que tu me donnes pour comprendre le phénomène 
de l’envoûtement afin de prier pour moi et mes frères.

Tu as déjà la capacité, il reste les témoignages. 
Maintenant, prie pour bannir et écraser tout ce qu’on appelle envoûtement. Que tout objet 
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qui sert de point de contact avec l’envoûtement soit banni, écrasé. Une sœur disait au Liberia 
que pendant qu’on priait, quelqu’un est entré et lui a dit : je vais enlever ce qu’on a mis 
sous ton pied et la personne a enlevé cette chose. Alors, elle est devenue légère et c’était sa 
délivrance, après des années de souffrance. Il y a des gens pour qui on a élevé toutes sortes 
de prières, mais ils seront délivrés ce soir. 
Dis : 

	y Seigneur Jésus, tu sais où on a mis ma part. Cela peut être dans de l’eau, je l’ignore. 
Cela a peut-être été enterré, je l’ignore ! Si cela a été donné à un animal, ou à un 
chien ou encore mis dans les scarifications qui ont été effectuées sur moi ; je l’ignore. 
Enlève-le, détruis-le.

Cela a peut-être été mis dans les choses que tu as bues ou mangées dans ton sommeil. Mais 
la parole dit : « Au temps favorable, je t’ai secouru. Au jour du salut, je t’ai exaucé », voici le 
jour du salut. 
Dis :

	y Partout où cela a été mis, même si j’étais encore bébé, détruis-le. Même si c’est dans le 
sang de ma mère ou dans celui de mon Père, Ô Père détruit tout ce qui a été fait, tout 
ce qu’on appelle envoûtement, au nom de Jésus ! Que tout cela soit détruit, écrasé ! Je 
détruis, je déracine, je renverse !

	y Père, même si c’était à travers un don ou de la nourriture, que cela soit détruit ! Même 
si c’était à travers les relations sexuelles, que cela soit détruit. Même si c’était à travers 
un voyage, que cela soit détruit ! 

	y Au nom de Jésus, même si c’est à travers une prison spirituelle, nous cassons la prison. 
Même si c’est à travers un trou, que cela soit détruit. 

Voyez-vous ? David a dit : mon âme pourquoi t’abats-tu ? Dis toi-même à ton âme : 
	y Sors ! Sors de l’eau ! 

Si elle est gardée en captivité dans un trou ou dans le ventre d’un monstre, dis : 
	y Sors de cet endroit !
	y Au nom de Jésus, que ma liberté soit totale ! Que mon esprit, mon âme et mon corps 

soient libres !
Pour faire comme l’homme spirituel, dis :

	y La parole de Dieu déclare que celui qui est né de l’esprit est comme le vent, il souffle 
où il veut. On entend le bruit mais on ne sait d’où il vient ni où il va. Au nom de Jésus, 
on ne peut plus me cerner ; je souffle ou je veux. Plus de lourdeur,  plus de confusion, 
plus d’esclavage. (continue à bénir ta nouvelle vie)

	y Au nom de Jésus, plus d’oppression. Si mes ennemis arrivent, au nom de Jésus Christ, 
je les tailles en pièces. Je brise toute porte fermée. Tout complot contre moi est banni. 
Tous ceux qui se réunissent contre moi sont sous mes pieds comme dit la parole.

	y Tous ceux qui m’ont volé quelque chose, ils reviennent le déposer. J’ordonne, au nom 
de Jésus, qu’ils ramènent tout !  (prions en langues)

	y Que tout esprit qui doit partir se manifeste et parte ! L’envoûtement est détruit, va-
t’en ! Méchant esprit, écoute : l’envoûtement est détruit. La chose qui te gardait est 
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partie. Va-t’en, au nom de Jésus !
	y Au nom de Jésus, tout démon qui est venu par des sacrifices de poulets, ou de moutons, 

ou de chiens, tu es jugé ! Ceux qui t’ont adoré ont péché contre Dieu. Nous détruisons 
l’œuvre de cette sorcellerie ! Tout est détruit ! Tout est renversé, vous devez partir !

	y S’il y a quelqu’un qui a été envoûté, chique le tabac, et il a déjà lutté plusieurs fois pour 
expérimenter la délivrance sans succès, le lien est brisé, au nom de Jésus ! Ce lien est 
brisé avec le tabac ! Nous lavons tes poumons ! Ce lien de tabac est brisé !

	y Toute personne qui a été envoûtée et qui lutte avec l’alcool, les gens l’insultent alors 
que c’est un envoûtement, esprit méchant,  va-t’en au nom de Jésus !

	y Toute personne qu’on a envoûtée et qui pratique l’immoralité sexuelle parce qu’elle est 
envoûtée, esprit méchant, va-t’en au nom de Jésus ! Ce lien est brisé ! Finie l’immoralité 
sexuelle ! Tu es délivré ! 

	y Au nom de Jésus, toute personne qui est possédée par un esprit qui suggère 
l’homosexualité où le lesbianisme, tu es jugé ! Va-t’en ! Ce lien est brisé au nom de 
Jésus ! Tu dois partir, vite !

	y Si tu es un démon qui empêche la compréhension exacte des Écritures, qui empêche 
quelqu’un de méditer et de lire la Bible, va-t’en, au nom de Jésus ! Nous libérons 
le ciel au-dessus de nous ! Nous appelons l’esprit de révélation ! Nous bénissons les 
enfants de Dieu ! Nous libérerons les révélations ! Nous libérons la lecture biblique ! 
Nous libérons l’étude biblique ! Nous libérons la compréhension des Écritures ! Nous 
jugeons tous les démons qui se tiennent au-dessus de nous pour nous empêcher de 
connaître Dieu !

	y Au nom de Jésus, esprit de mort, nous n’allons pas t’adorer ! Tous les morts sont 
pour le séjour des morts ! Esprits de mort, on ne vous adorera jamais ! C’est Jésus qui 
est Dieu ! Si tu es un esprit de mort, tu es jugé ! Tu es anéanti, chassé ! Tu es frappé, 
et dépouillé ! Le séjour des morts est pour les morts ! Ne touche à aucun frère. Va-
t’en, au nom de Jésus !

Depuis le début de cette croisade, il y a déjà eu 105 personnes qui ont été délivrées de l’esprit 
de mort.

	y Au nom de Jésus, si tu suis quelqu’un à cause du lien de famille, nous brisons ce lien ! 
Va-t’en !

	y Au nom de Jésus, si tu suis quelqu’un à cause du lien de mariage, nous brisons ce lien ! 
Tu dois partir !

	y Au nom de Jésus, tout esprit de mort qui suit quelqu’un parce qu’il était son voisin ou 
son collègue, ou qu’ils étaient dans une association ou dans une réunion de famille, ce 
lien est brisé !

	y Au nom de Jésus, si tu suis quelqu’un parce qu’il t’a promis de t’enterrer, et même 
parce qu’il t’a enterré organisant toutes tes funérailles avec beaucoup d’argent, tu es 
brisé ! Ce lien est brisé ! Si tu suis quelqu’un parce qu’il t’avait promis qu’il t’honorerait 
quand tu mourrais, nous brisons cet engagement, au nom de Jésus!

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit de mort qui suit quelqu’un parce qu’il a dépensé 
beaucoup d’argent, a bien habillé ton cadavre, et tu penses que tu as trouvé ton esclave, 



COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE CHRÉTIENNE INTERNATIONALE

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 4  Août  2022  . 7

Jésus a détruit ce lien ! Libère-le, au nom de Jésus!
	y Esprit de mort, si tu suis quelqu’un parce qu’il a touché ton cadavre, ou t’a lavé ou a 

payé pour qu’on te lave, tu jugé au nom de Jésus! Ce lien est brisé ! Jésus libère les 
captifs ! Toi, sors et va-t’en, au nom de Jésus !

Quand vous écoutez les témoignages, vous devez être choqués par la réalité de l’esprit du 
serpent dans la vie des frères.
Lève ta main et dis :

	y Esprit de serpent, nous te cassons la tête au nom de Jésus ! Nous t’expulsons ! Nous 
ne te demandons même pas de partir, nous te saisissons et te jetons dehors ! Tu es 
jugé, saisi et jeté dehors ! Serpent, va-t’en ! Nous te brisons et ne reviens plus ! Partout 
où tu te trouves caché, va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Tu es brisé ! C’est fini ! Tu es 
jugé, exposé ! Va-t’en, sors ! Tu es exposé ! Va-t’en, sors, au nom de Jésus ! C’est Jésus, 
Jésus, Jésus et non serpent, serpent ! 

Restez très concentrés et croyez que tout ce qu’on demande, Dieu nous le donne. Vous 
verrez ; certains verront leur exaucement cette nuit. Dieu a déjà tout planifié.  Ne doute 
pas, ne crains pas ! Si c’est un démon, lorsqu’il s’en va, à l’instant, tu le sais. Certains n’ont 
pas vu les démons se manifester mais ils sont partis ! Beaucoup de démons partent sans 
faire de bruit. D’autres partent comme la fumée. Ceux qui crient appartiennent à une autre 
catégorie. Pendant qu’on chassait les esprits de mort, certaines personnes tombaient comme 
des morts. Soyez donc sages. Ce que nous faisons est aussi une école.
Que le Seigneur vous bénisse !


