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SESSION DU 31-08-2017/014 
 

 Dieu mérite nos prémices  
 Témoignage de guérison de la  sœur K. Monique  
 Croire à la guérison divine comme nous croyons au 

pardon des péchés et au salut en Jésus 
 Proclamer et croire que Jésus te guérit de toute maladie 
 Prière pour la guérison des maladies dites incurables  

 
 
 
 
 
 

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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Un frère rend témoignage de l’emploi que Dieu vient de lui donner, du vœu qu’il Lui 
avait fait de lui offrir son premier salaire s’il lui donnait un emploi et de son 
engagement à accomplir ce vœu.  
Dieu mérites nos prémices. 
Il est injuste de demander un emploi à Dieu et d’estimer que lui offrir son premier 
salaire est un trop grand sacrifice. Quiconque a pensé, en écoutant ce frère, qu’il a fait 
une trop grande promesse doit lui aussi offrir au Seigneur l’équivalent d’un mois de 
salaire.  
 
Dans le livre ‘Renversement des Principautés Personnelles et Familiales’, il est écrit 
que le vœu est un élément nécessaire pour une bonne prière de supplication. Etudiez 
toutes les supplications mentionnées dans la bible. Vous constaterez qu’elles 
s’accompagnent toujours d’un vœu à Dieu ; soit le vœu de rendre témoignage, soit celui 
de se consacrer à Dieu, soit de l’adorer avec nos biens. Notre Dieu n’a pas changé. S’Il 
est notre père, Il doit être honoré. S’Il est notre maître, nous devons le craindre. 
 
J’ai dit à l’équipe de délivrance qu’avant de le délivrer une personne qui a des 
problèmes dans sa vie et dans ses projets, elle  doit se rassurer que cette personne paie 
les dîmes, parce qu’ils pourraient, en essayant de délivrer une telle personne, être en 
train de combattre Dieu et cela ne marchera pas. Si tu t’engages à jeûner pour délivrer 
un voleur, tu souffres inutilement.  
 
Si tu voles les dîmes de Dieu, Il ordonnera, Lui-même, aux sauterelles de l’orient, de 
l’occident, du septentrion et du midi de tout dévorer chez toi et personne ne pourra te 
délivrer. 
Certaines maladies sont des châtiments. Elles sont venues pour que tu dépenses 
beaucoup d’argent. Dès que tu te repens sincèrement, Dieu ordonne à la guérison de te 
visiter. S’Il est ton Dieu, Il doit être honoré. S’Il est Ton maître, Il doit être craint. 
  

Témoignage de la sœur K. Monique 
 
Gloire à Dieu ! Je suis la Sœur K.Monique. 
 
Il y a douze ans que Jésus-Christ m’a délivrée d’un envoûtement qui avait entraîné une 
maladie grave, caractérisée par une insomnie chronique qui a durée 14 mois. 
J’avais reçu la visite d’une amie qui m’avait apporté un pain. Je me suis mise à manger 
le pain en sa présence. A la deuxième bouchée, j’ai entendu un bruit et, dans le pain, 
j’ai découvert une pointe noire. Je l’ai montrée à mon amie et nous nous sommes dits 
que cette pointe s’était sûrement retrouvée là par la faute des employés de la 
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boulangerie et je l’ai jetée.  
Le lendemain, j’ai retrouvé la pointe sur ma table à manger. Je l’ai prise et l’ai de 
nouveau jetée, sans m’inquiéter. Le jour suivant, j’ai trouvé la pointe sur mon lit, qui 
était pourtant bien dressé. J’ai  pris la pointe et l’ai encore jetée. A l’époque, j’ignorais 
que c’était un envoûtement. Après ces incidents, j’ai perdu le sommeil et, ce, durant 14 
mois.  
J’allais d’hôpital en hôpital, cherchant la solution à mon problème, en vain. De plus, 
j’avais une très mauvaise odeur. A l’hôpital, on fit toutes les analyses sans trouver 
aucune maladie. 
C’est ainsi que mon grand frère vint me chercher et m’emmena au village, à M’Batto.  
 
Mon arrière grand-mère maternelle adorait un fétiche qu’on appelait ‘enguiné’ dont 
l’une de mes nièces avait hérité. Elle nous prit la somme de soixante-dix mille francs 
pour me soigner, mais sans succès. Je perdais progressivement du poids ; j’avais perdu 
34 kg en peu de temps. Au village, tout le monde me disait atteinte du VIH-Sida. Un 
jour, ils avaient annoncé mon décès et l’une de mes proches était venue s’assoir à mes 
côtés et pleurait. Elle a découvert que j’étais encore vivante et en fut soulagée. 
 
Certains disaient que j’étais devenue folle. Une cousine revenue de l’Italie, était venue 
avec un pasteur à qui elle avait expliqué ma situation. Il promit de voir mon cas. A deux 
heures du matin, le pasteur décida de prier pour moi. Il prit de l’huile, me fit coucher et 
m’oignît avec l’huile, disant : ‘Reçois, reçois’. Il nous prit 10.000 f CFA et trois 
complets de pagnes Hollandais, coûtant chacun 45.000fcfa. 
 
Le temps passait, j’étais malheureuse et je ne faisais que maigrir. Je ne dormais ni le 
jour ni la nuit. 
 
Un dimanche, allant acheter de ‘l’attiéké’ pour mon fils, j’entendis les voix de quatre 
personnes qui chantaient. M’étant renseignée, une sœur m’informa qu’il s’agissait 
d’une église appelée « Sois béni », dont le pasteur venait  d’Abidjan et j’ai dit que je 
n’irais jamais dans de telles églises.  
 
Par la bonté de Dieu, j’ai rencontré la camarade d’enfance chez qui se réunissait cette 
église. Je lui ai demandé ce qu’il y avait chez elle. C’est ainsi qu’elle m’expliqua 
qu’elle était à l’Église des assemblées de Dieu et qu’elle avait rencontré cette nouvelle 
église par le biais de son mari qui était à une convention avec le pasteur de cette église. 
Elle me conseilla de le voir.  
 
A ma demande, le pasteur vint me voir à la maison et me parla de Jésus-Christ. Il me 
promit que je connaîtrais Jésus et que Jésus me guérirait. Je lui demandai ce qu’il 
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fallait faire. Il me dit que je devais me repentir de tous mes péchés. Après ma 
repentance, il me baptisa.  
 
Le 31 Décembre 2004, mon brisement de liens malsains de famille et autres liens fut 
fait. Et le 1er Janvier 2005 à 11heures, j’étais en train de parler avec ma sœur quand 
elle m’a dit : ‘Eh ! Akoua, tu dors ?’ J’avais oublié le sommeil depuis 14 mois. Je 
rentrai donc chez moi et dormis de onze heures à 19 heures. Jésus venait de me délivrer 
de l’envoûtement.  
 
L’un de mes frères qui était Conseiller Pédagogique a eu la même insomnie et est 
devenu fou. 
Une sœur a eu la même insomnie et est devenue folle. Dieu m’a fait grâce. Il m’a aimée, 
sauvée et délivrée de la main de mes ennemis. Il m’a guérie. Je n’ai payé aucun sou 
pour cela. 

Amen ! 
 
Son frère et sa sœur sont devenus fous, mais elle a été guérie. C’est un miracle. 
Elle a oublié de nous dire qu’elle avait des tâches sur le corps et qu’elle était convaincue 
qu’elle avait le VIH. Elle a aussi omis de nous dire qu’un jour, le père de ses enfants 
l’avait rencontrée et lui a demandé : ‘Qui t’a guérie ? et qu’elle lui a répondu : ‘J’ai 
rencontré un pasteur qui m’a donné Jésus et Jésus m’a guérie’. 
 
Tu viens de lire le témoignage de la sœur Monique. Elle n’a payé aucun sou à Jésus 
pour obtenir la  guérison. 
 

Dis à Jésus : 
 Tu peux me guérir. 

  
Jésus guérit. 
 
Dis : 

 Jésus, Tu peux me guérir. Jésus, Tu veux me guérir.  
 
C’est cela le secret de la guérison divine. Chaque frère doit savoir que Jésus peut et veut 
le guérir. 
La guérison est incluse dans le plan du salut. Si tu crois au pardon des péchés, tu dois 
croire à la guérison des maladies. C’est une erreur de croire au pardon des péchés et de 
douter de la guérison des maladies. 
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Il est dit dans Marc 16.18c : « ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris » Et dans Esaïe53.5 d : « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. »  
Ce sont des acquis. 
 
Dans la bataille que le Seigneur a menée pour la rédemption de l’homme, Il a arraché la 
guérison divine, la rédemption et les bénédictions. Il est sorti de la tombe avec toutes les 
richesses. Elles sont à la disposition de tous ceux qui croient. Quand il disait : «tout est 
accompli », Il sortait d’une grande bataille.  
L’apôtre Paul nous révèle que le Seigneur est entré dans les entrailles de la terre et en 
est ressorti.  (Ephésiens 4.9)  Les esprits qui sont dans les entrailles de la terre ont 
entendu l’évangile, si  bien que quand tu dis à un esprit : ‘Jésus a dit’, il ne peut te dire 
qu’il ne connaît pas Jésus. Jésus-Christ est connu partout : sous la terre,  dans les 
abîmes, dans les eaux, dans les airs. Les démons et les maladies savent qui est Jésus. 
Les maladies, les cellules du corps, les arbres et les oiseaux ont des oreilles.  
Dis : 

 Jésus veut me guérir. La sœur Monique est une sœur de la même nature que 
moi. 

 
As-tu déjà acheté du pain à la boulangerie et découvert une pointe dans ce pain ? 
L’envoûtement que la sœur Monique avait subi avait été bien planifié. Ceux qui 
l’avaient envoûtée savaient que son sort était déjà scellé. Mais elle est aujourd’hui 
vivante et elle chante des cantiques. 
 
Jésus veut te guérir. Ne doute pas. Tu ne le mérite pas ; c’est la grâce, la compassion et 
la miséricorde de Dieu. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas prendre de l’argent aux 
âmes pour la guérison ou la délivrance. Ce sont des choses que Dieu donne 
gratuitement. Le Seigneur veut te guérir. Il te demande une seule chose : croire.  
[Commence à parler à Dieu]  
 
Si tu crois que Jésus pardonne, crois aussi qu’Il te guérit. 
Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, crois qu’Il te guérit.  
 
Le Saint Esprit veut que nous proclamions : ‘‘Jésus me guérit’’. 
Le psalmiste disait : ‘‘Mon âme, bénis le Seigneur. C’est Lui qui guérit toutes tes 
maladies.’’ (Psaume 103.2-3).  Ne crois pas seulement en Jésus qui guérit l’humanité. Il 
est facile de croire qu’il guérit les autres. Ce soir, tu dois croire en Jésus qui te guérit  
personnellement. La maladie dont tu souffres va partir, quel que soit la personne ou le 
phénomène qui l’a emmenée dans ta vie. Elle s’en ira. Jésus te guérit ! Jésus te guérit ! 
Jésus te guérit !  
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 Au nom de Jésus Christ, Maladie, va-t’en ! 
 Mon âme, Jésus te guérit ! Mon corps, Jésus te guérit ! Mon esprit, Jésus te 

guérit ! 
 Seigneur Jésus, Tu m’as aimé. Tu m’as sauvé, pardonné et guéri.  

 
Dis :  

 Saint Esprit, Esprit de vie, Esprit de guérison, Esprit de résurrection, pénètre en 
moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. [Continue à 
prier]  

 
 Au nom de Jésus, que les séropositifs deviennent des séronégatifs ! [continue à 

prier] 
 Au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent du cancer soient guéris. Cancer, 

Jésus t’a vaincu à la croix, quand il a dit : ‘tout est accompli.’ Tu as été anéanti. 
Va-t’en ! Libère les corps ! Cancer, Jésus t’a vaincu ; va-t’en ! 

 Démon, toi qui simule le cancer, nous te jugeons ! va-t’en ! 
 Au nom Jésus, nous écrasons le cancer. Nous libérons les corps et proclamons la 

victoire de Jésus qui a dit à la croix : tout est accompli. 
 Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de tous ceux qui souffrent 

d’hépatite. Hépatite A, B ou C, je te chasse, au nom de Jésus !  Sois écrasée, 
jugée et anéantie. 

 Au nom de Jésus, Diabète et tous les démons qui sont derrière toi, allez-vous-en ! 
Vous êtes jugés et anéantis, depuis la croix de Golgotha. 

 Hémorroïde, tu es jugé et brisé. Toi et tous les démons qui sont avec toi ; allez-
vous en et que tous les malades guérissent !  

 Au nom de Jésus, insuffisance rénale,  tu es jugée toi et tous les démons qui sont 
avec toi, allez-vous-en ! Libérez les corps ! 

 Sinusite, tu es jugée, brisée et anéantie ! Nous te chassons ! Nous chassons tes 
démons. Allez-vous-en ! 

 Au nom de Jésus Christ, esprit de folie, va-t’en ! 
 Au nom de Jésus Christ, dépression, nous te chassons, libère les saints et va-t’en ! 
 Drépanocytose, va-t’en ! Au nom de Jésus Christ. 
 Prostate, nous te chassons ! Va-t’en ! Libère les corps !  Nous chassons tes 

démons et nous proclamons la guérison des malades.  
 Satan, nous brisons ta résistance. Nous jugeons toutes les maladies qui 

proviennent des envoutements. Nous extirpons de chaque corps tout objet 
d’envoûtement. Que les corps soient sanctifiés ! Que ce qui doit être vomi soit 
vomi ! Que tout ce qui a été bu et mangé soit vomi. Que le sang de Jésus lave et 
purifie les corps. (Garde le silence devant le Seigneur et laisse le Saint Esprit te 
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rendre un ministère profond) 
 Que le Seigneur change tout organe défaillant. S’il y a des carences dans ton 

corps, depuis ta naissance, que le Saint Esprit les comble et qu’Il mette en toi tout 
ce qui  manque à ton corps, de la tête jusqu’à la plante des pieds et que ta 
guérison soit totale ! 
 

 
Comme tu as cru au pardon des péchés, crois en ta guérison. Quand Jésus était à la 
croix, Il n’a pas vaincu seulement pour le péché. Il n’est pas venu une seconde fois pour 
vaincre les blocages. Il est mort une fois pour toutes et a racheté toute l’humanité, par 
une seule offrande. Et c’est par l’offrande de son corps que tu entres dans ton héritage. 
 Tiens-toi debout, exerce la foi et dis : 
 

 Je reçois la guérison de Jésus.  
Dis : 

 Mon âme, crois en Dieu. Ne doute point. Mon corps, reçois la guérison. Esprit de 
guérison, pénètre dans chaque corps et que la guérison habite en chacun. Que la 
guérison demeure avec moi. Qu’elle m’accompagne et demeure dans chacun des 
organes de mon corps, dans chaque membre de mon corps, de la tête à la plante 
des pieds. 

 
Remercie le Seigneur et élabore des projets.  Si tu croyais que tu mourrais, si la vie ne te 
disait plus grande chose, à partir d’aujourd’hui, planifie ta vie pour les cinq années à 
venir et pour les cinq années suivantes. Fais le plan de ta retraite.  Planifie la conquête. 
Si tu pensais que tu ne pouvais plus te marier parce que tu as le VIH sida, commence à 
prier pour ton mariage. Toi qui n’avais pas d’enfant, tu es béni. Tu es fertile et fécond. 
Tu es féconde.  
 

 Seigneur, la guérison que Tu m’accordes est une grâce. Je ne la mérite pas. Je la 
reçois avec joie et foi. 

 
Le Seigneur a agi au-delà des maladies citées. Nos cris sont montés à Lui et Il  les a 
entendus. 


