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•  NOUS APPROCHER DE DIEU AVEC FOI, CROYANT 

QU’IL EXISTE ET REMUNERE CEUX QUI  LE  
CHERCHENT

• QUICONQUE VEUT LA BENEDICTION DE DIEU 
DOIT SE SEPARER DE LA MANIERE DE CROIRE DES 
DEMONS : LA FOI AVEC LE PECHE

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
Boniface MENYE
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Il est écrit : « Il envoya Sa parole et les guérit… »  Psaumes 107 : 20

Quand Dieu veut travailler, Il envoie d’abord sa parole. Si tu ouvres ton cœur, la parole crée 
la foi en toi et, avec la foi, tu peux tout obtenir.

Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. »

Si tu veux rentrer béni, Dieu te demande une chose : crois qu’Il existe et qu’Il récompense. 
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit : il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Lève ta main et dis : 

	Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité.
	 Seigneur, je proclame que Tu existes. [même si tu n’as jamais proclamé que Dieu 

existe, proclame-le maintenant]
	Je crois que Jésus est mort pour nous à la croix.

Il y a un niveau de combat où le faible dit : ‘‘Je suis fort.’’ 

Dis : 

	Je crois, je crois que Jésus est mort à la croix ; ce ne sont pas les fables.

	 Je crois Oh Dieu que tu existes. Pardonne mes péchés.

Jacques 2 : 19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent. »

Les bénédictions de Dieu vont s’accomplir dans ta vie. Il y a deux manières de croire. 

Il y a la manière des démons. Les démons croient. Quand on leur dit : ‘‘Au nom de Jésus !’’ 
ils ne discutent pas ; ils obéissent. Quand tu dis à satan : ‘‘Laisse-moi, au nom de Jésus.’’ 
Il te laisse, parce qu’il sait qui est Jésus. Tu peux toi aussi croire comme le diable, c’est à 
dire que tu sais que Dieu existe et tu pèches. Tu danses pour Jésus et tu pèches, il s’agit-là 
de la foi des démons.

Tu crois qu’il y a un seul Dieu. C’est très bien. Les démons le croient et tremblent. Il faut 
ajouter à ta foi en Jésus la sanctification, l’abandon du péché. Il faut que tu sois capable de 
dire : ‘‘Je ne pratique pas le mensonge, parce que je crois en Jésus.’’ 

Quand tu veux la bénédiction de Dieu, tu te sépares de la manière de croire des démons. 
Entre dans la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares 
du péché.

2 Timothée 2 : 19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: 
quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. »

C’est toi-même qui peux empêcher le miracle dans ta vie.

La parole de Dieu dit que quand Dieu regarde les hommes, Il sait ceux qui appartiennent à 
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Jésus-Christ. Il lit le cœur des hommes. Que celui qui veut prier s’éloigne du péché. 

Marc 11 : 22-25 : « Jésus prit la parole, et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est 
pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et vous le verrez s’accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos offenses.»

Le passage que le frère vient de lire t’encourage à t’approcher de Dieu avec assurance. 
Nous allons passer les premiers moments de cette session de prière en posant chacun son 
problème à Dieu. Si tu aimes Jésus et que tu as jeté le péché, tiens-toi débout. C’est ce que 
Jésus aime. 

Tiens-toi debout et présente tes dix sujets à Dieu. Ceux qui viennent d’arriver, dites à Dieu 
ce que vous êtes venus Lui demander. Prions ensemble. 

Dis :

	O Père, exauce nous, exauce nous, s’il te plaît. (continue à prier)

Cela peut être un problème de santé, un besoin de guérison, un besoin de délivrance, 
un besoin de désenvoûtement, un besoin d’emploi, un besoin de promotion, de succès 
académique, de succès d’enfant. Dieu t’entend ; parle lui avec foi. Il est dit que sans la foi, 
il est impossible de lui être agréable.

Parle avec foi. Dis :

	O Père, tu peux me délivrer, tu peux me secourir. O père, toutes choses te sont 
possibles. (continue à prier)

Le Seigneur dit que si tu demandes quelque chose en son nom, et que si tu crois que la 
chose va arriver, elle arrivera. Examine toi-même tout ce que tu as demandé dans la prière ; 
qu’est ce qui dépasse Dieu ? Crois-tu que cela va arriver ?

Dis :

	O Père, je crois que tu peux, je crois que tu veux le faire, et j’ouvre ma bouche pour 
demander. J’élargis mon cœur pour recevoir, et je crois que tu vas me le donner. O je 
vois ta main tendue. (continue à prier).

	O Père, délivre-moi de la puissance de la maladie. Délivre-moi de l’emprise de la 
pauvreté. Délivre-moi de la puissance des armées des ténèbres. O Père, délivre-moi, 
délivre-moi. 

Lève tes deux mains et dis :

	Exauce nous, exauce nous, exauce nous. (continue à prier)
	O Père, délivre-moi de l’orgueil des hommes méchants et pervers qui souhaitent que 

je tombe et que je périsse. O Père, exauce nous, exauce nous (continue à prier). 

Sois concentré et prie avec foi, avec détermination. 

Dis :
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	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes contre toute puissance démoniaque 
existant dans les lieux célestes, contre toutes les principautés sataniques existant 
dans les lieux célestes. 

	O Père, donne-nous tes victoires, combats pour nous et donne-nous tes victoires. 
Combats pour nous dans le séjour des morts. Anéantis les puissances du séjour des 
morts et donne nous tes victoires. 

	O Père, combats pour nous dans les abimes, écrase les puissances des abîmes, et 
donne nous Tes victoires sur les puissances des abîmes !

	O Père, combats pour nous dans les airs. Anéantis la puissance des lieux arides et 
donne-nous Tes victoires !

	Père, combats pour nous dans les forêts sacrées, dans les savanes et donne-nous Tes 
victoires. Envoie Ton feu dans ces forêts. Que le chemin se fraye, que les captifs 
sortent ! 

	O Père, combats pour nous dans les montagnes. Que les montagnes sautent devant 
Ta colère, que les collines s’envolent, que toutes les âmes de tous les captifs soient 
libérées ! 

	O Père, agis et combats pour nous dans les eaux, dans les fleuves, dans les courants 
d’eaux, les lacs, les marécages, même dans les récipients qui sont dans les maisons, 
partout où se trouve de l’eau. Même dans les bouteilles, que tes jugements frappent 
ces bouteilles, que les eaux soient desséchées, que les captifs soient libérés, que tous 
les esprits des eaux soient dans la débandade !

	O Père, combats pour nous dans les endroits plus bas que la terre, plus bas que les 
eaux, dans les océans ! Oh, Lève-toi Père, juge suprême, exerce Tes jugements, car il 
est écrit : « car l’Eternel exerce ses jugements sur la terre ». O Père, frappe, disperse 
et anéantis, sème la confusion dans le camp de satan. Que chacun voie le salut de 
Dieu ! (Prions en langues)

	O Père, agis contre les monstres, les reptiles, toute créature qui s’est levée contre Ta 
gloire dans nos vies. Agis pour délivrer, pour bénir !!! (continue à prier)

	Père, arrache tout ce qui nous appartient et remets le à chaque enfant. Que chacun 
reçoive son colis !

	Seigneur, peut être que j’ai manqué de sagesse. Ta parole dit que nous ne savons pas 
ce qu’il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour 
nous et nous aide par des soupirs inexprimables.

Reste calme et laisse les soupirs monter vers Dieu. Le Saint-Esprit va ajouter aux sujets que 
tu as élevés. Si tu restes calme, tu vas discerner comment l’Esprit de Dieu ajoute aux sujets 
que tu as élevés. Le Saint Esprit a vu tes sujets. Tu peux ajouter le sujet que le Saint-Esprit 
t’a révélé. S’Il te dit : «  accident !! »  Parce qu’Il sait ce qui va t’arriver demain, dis-Lui : 
Seigneur, délivre moi de tout accident.

Soyez concentrés ! Pendant cette concentration, les démons emballent leurs affaires et 
partent !

	Esprit impur, tu es jugé, dépouillé. Va-t’en ! Ne vole rien en partant et ne laisse 
aucune maladie.

Au-delà des démons, Dieu peut enlever l’hémorroïde, le cancer. Il travaille profondément ; 
Il peut t’opérer, Il peut briser le fauteuil où le démon était couché confortablement, et il 
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partira pour toujours. C’est ce qu’Il est en train de faire. Il peut dégager la route devant toi. 
Le fait que tu tournes en rond prend fin aujourd’hui. Dieu peut te montrer une vision qui va 
changer toute ta vie. Laisse ton esprit en contact avec le Saint-Esprit.

	Tout démon qui se cache derrière un voile, Je brise ta cachette, je t’expose au jugement 
de Dieu !

	Que tout esprit qui vient de l’adoration des eaux s’en aille. Va-t’en ! Si tu viens des 
eaux de la Côte d’Ivoire ou de n’importe quelle nation, sors et va-t’en !!

	Que tout esprit qui vient de l’adoration du culte des masques s’en aille vite !! Nous 
vous renversons et nous vous dispersons. Nous condamnons vos œuvres. Tout esprit 
de masque, tu es dépouillé, tu n’es pas dieu. La colère de Dieu est sur toi.

	Au nom de Jésus, tous ceux qui ont dansé les masques et qui ont été possédés sont 
délivrés,

	Si tu es un esprit de comian et que tu es caché dans une vie, tu es jugé !! Quelle que 
soit la raison pour laquelle tu es venu, sors et va-t’en !! J’efface le nom de tous ceux 
que vous avez gardés captifs.

	Tous les esprits qui sont venus du poro et du vaudou, je vous chasse !
	Au nom  de Jésus, si tu es un esprit de divination, si tu es un serpent, un python qui 

donne des visions, va-t’en maintenant ! Si tu es un esprit de serpent qui joue un autre 
rôle qui n’a rien à voir avec la divination, va-t’en ! 

Lève ta main et dis :

	Si tu es un esprit de bagarre qui rend agressif, tu es vaincu, sors et va-t’en !
	Au nom de Jésus, nous jugeons tout démon qui s’oppose à l’enfantement, tout esprit 

d’homme ou de femme qui se trouve sur le chemin pour s’opposer à l’enfantement, 
sors et va-t’en. Au nom de Jésus, tout esprit qui barre la route à l’enfantement, tu es 
jugé, va-t’en !!!

	Tout démon qui barre la route à la prospérité matérielle, tu es jugé ! Va-t’en vite !!!
	Au nom de Jésus, nous arrachons tous nos emplois, tous nos succès. Vous n’emporterez 

rien. Vous êtes dépouillés ! Partez, dépouillés. 
	Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce que les comians ont volé, nous arrachons 

tout ce qui a été volé par les masques, nous arrachons ce qui a été volé par les esprits 
des eaux. Toi démon qu’on est en train de chasser,  nous arrachons tout ce que tu 
veux emporter ! 

	Au nom de Jésus, tous ceux qui sont possédés et suivis par des démons, des esprits 
des membres de leur famille, vivants ou morts, nous proclamons qu’ils sont délivrés ! 
Nous jugeons tous ces esprits de mort, ces esprits humains. Partez !!! Nous arrachons 
tout ce que vous avez volé. 

Pose les mains sur ta tête et dis :

	Au nom de Jésus, nous jugeons toute maladie qui a pour origine les envoutements, 
toute maladie qui vient de la volonté de l’homme par le sort, l’envoutement, la 
sorcellerie, l’occultisme, toute maladie envoyée par un être humain, un homme 
méchant, pervers. Que cette maladie disparaisse. Nous proclamons la guérison 
totale !!! Maladie, tu rentres d’où tu es venu.

	Au nom de Jésus, O  mort,  si tu suivais quelqu’un, nous te rappelons que le séjour 
des morts est ta demeure. Toi, la mort, libère cette âme et va dans le séjour des morts. 
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O mort, toi qui crée les accidents, va-t’en et que tout âme soit libérée !!

Tu vas demander au Seigneur de bénir ton nom. Certains démons sont liés au nom. Il y a 
des gens qui ont des noms de féticheurs ou des génies.

Pose-les mains sur ta tête et dis :

	Seigneur, je n’ai pas choisi ce nom. On me l’a donné à ma naissance, mais tu as 
dit à Abraham : je rendrai ton nom grand. Seigneur Jésus, sépare moi de toutes les 
personnes qui ont porté ce nom, sépare moi de ceux qui sont qui sont encore vivants 
et de ceux qui sont morts. Fais-le de sorte que quand on va m’appeler, les démons ne 
se présentent pas, que la malédiction ne se présente pas. Vide ce nom de son contenu 
spirituel !! 

	Seigneur, accomplis pour moi la promesse que tu as faite à Abraham ; Tu lui as 
dit que tu rendrais son nom grand. Père, que ce nom ne me rende pas petit(e) à cause 
de son origine, que quand on va m’appeler, la dignité m’accompagne ; car tu as créé 
l’homme avec une dignité. Ce nom m’a rendu petit(e). Je me sépare de mon passé. 
Je proclame que mon nom sera cité parmi les grands, non par vanité mais selon ta 
prescience, selon ton économie, selon Ta sagesse ! 

	Au nom de Jésus,  je me sépare de mon village, je me sépare de la malédiction qui 
règne dans mon village. (dis le nom du village)   

	Tu as dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Père, je plaide 
que même si tout le monde est maudit dans ce village, ta parole qui dit : vous êtes la 
lumière du monde et le sel de la terre s’accomplisse dans ma vie. Père, que je sois 
un instrument de paix, de lumière, le sel de la terre !

 Lève ta main et dis :  

	Au nom Jésus, je juge toute jalousie contre moi, je bannis toute parole de malédiction 
contre moi. Seigneur Jésus, Tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et 
qu’il y a peu d’ouvriers ;  O Jésus, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans 
la moisson de mon village. Envoie des prophètes, des évangélistes, des pasteurs 
et docteurs pour proclamer l’évangile authentique, pour apporter la lumière dans 
nos villages. Que l’évangile de paix qui brise les chaines du péché, qui renverse 
l’emprise des ténèbres, l’évangile de Jésus de Nazareth entre nos villages !

	Seigneur, qu’ils soient bénis, tous les ouvriers qui entreront dans mon village, tous 
ceux qui viendront au nom de l’Eternel des armées. Qu’ils soient protégés et cachés 
sous le sang de Jésus. (gardez le calme) 

	Seigneur, nous voulons déjà partir ; ne permets pas qu’un mari de nuit reste avec 
quelqu’un. Esprit de mari de nuit, selon vos espèces (le Seigneur nous a révélé qu’il 
y  a  des maris de nuit qui sont des serpents, des gorilles,…) quelle que soit ton 
espèce, ton univers, le lieu où tu vas souvent te reposer, d’un commun accord, nous 
te frappons, nous te jugeons et te chassons !!!

	Seigneur Jésus, Tu es Puissant. Mari de nuit, va-t’en ! Nous enlevons les fausses 
alliances de toutes les mains. Nous arrachons ce que tu as volé !!!

	Seigneur, je crois que tu nous as exaucés ; nos villages sont  envahis par les ouvriers, 
nos vies débloquées et délivrées de tout obstacle, nos noms sanctifiés, purifiés, notre 
avenir glorieux, rempli de grâce et de beauté !! 


