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SESSION DU 20-07-2018/19 
 

 Un vrai enfant de Dieu aime les enfants de Dieu 

 Proclamer que les commandements du Seigneur ne sont pas 

pénibles  

 Avoir la foi, c’est avoir l’assurance que ce que tu demandes, tu le 

possèdes déjà  

 Présenter nos besoins à Dieu avec foi  

 
 
 
 
 

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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1 Jean 5 : 1-15 « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a 
triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus 
Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau 
et avec le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 
Car il y en a trois qui rendent témoignage : l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont 
d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus 
grand ; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas 
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 
Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 
dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la 
vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, 
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée.» 
  
Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu a la vie éternelle. Si tu crois que Jésus 
est le Fils de Dieu, si tu crois dans ton cœur que la réponse de Dieu au problème du 
péché de l’homme c’est Jésus Christ, tu es un enfant de Dieu. Si tu n’as pas encore cru, 
crois-le. Il est écrit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né Dieu. Tu es donc 
un enfant de Dieu. Il est aussi écrit que quiconque aime celui qui l’a engendré, aime 
aussi celui qui est né de Lui. Un vrai enfant de Dieu aime les enfants de Dieu. Celui qui 
est né de Dieu aime tous ceux qui sont nés de Dieu.  
 
Dans une église, on ne devrait pas rencontrer de problèmes de divisions, des querelles, 
des provocations, parce que quand tu es né de Dieu, tu aimes celui qui est né de Dieu. 
Quand tu n’aimes pas celui qui est né de Dieu, on doute de l’authenticité de ton salut. 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et 
que nous pratiquons ses commandements.  
 
Tous les hommes veulent qu’on les appelle ‘‘enfant de Dieu’’ et qu’on dise qu’ils 
croient en Dieu. Attention ! Dieu a défini les critères de la croyance. Celui qui croit en 
Dieu, pratique les commandements de Dieu. Cela veut dire qu’il vit dans l’obéissance, 
dans la soumission à Dieu et à la parole de Dieu. Tu ne dois pas seulement proclamer 
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que tu es un enfant de Dieu. Aimes-tu les enfants de Dieu ? Pratiques-tu les 
commandements de Dieu ?  
 
Il y a une promesse dans 1 Jean 5 : 14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée. » 
 
La première chose à faire consiste à devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de 
Dieu, il faut croire que Jésus est le Christ de Dieu et pratiquer ses commandements, 
pour montrer que tu l’aimes. On n’aime pas Dieu avec les paroles seulement, on L’aime 
en pratiquant ses commandements et en demeurant dans l’obéissance. En effet, Dieu dit 
dans sa parole en 1 Jean 5 : 11-12 « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; 
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. »  Si tu as le Fils tu es un enfant de 
Dieu ; parce que tu as cru que Jésus est le Christ  de Dieu, et parce tu es enfant de Dieu, 
quelle que soit la chose que tu demandes, tu dois avoir l’assurance que tu possèdes cette 
chose. La foi est une chose très simple.  
 
Veux-tu avoir la foi ? Demande quelque chose et crois que tu la possèdes, tu as ainsi la 
foi. Si tu n’es pas encore enfant de Dieu, tu dois d’abord le devenir afin d’entrer dans 
cette assurance. Avoir l’assurance que ce que tu demandes, tu le possède déjà : c’est 
cela avoir la foi. Ainsi, lorsque tu rentres à la maison après avoir prié, tu es heureux, 
parce tu as posé ton problème à Dieu et que tu as obtenu l’exaucement. Ceux qui 
doutent ont déjà perdu. 
 
La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à celui qui donne 
simplement et sans reproche ; mais qu’il doit demander sans douter, parce que celui qui 
doute est semblable aux flots de la mer. Il est inconstant, disant oui le matin et non le 
soir. 
 
Nous allons prier comme des enfants qui s’adressent à leur Père. S’il y a un obstacle 
dans ta vie, enlève-le toi-même, volontairement et avec empressement. Il faut que le ciel 
rende témoignage que tu as enlevé l’obstacle. Dieu rend témoignage de Ses enfants. Il a 
rendu témoignage de Jésus disant qu’Il est son Fils bien aimé et recommandant aux 
hommes de faire ce qu’Il leur dira. Agis de manière à ce que Dieu puisse dire : Celui-ci 
est mon enfant. Il faut que Dieu rende témoignage que tu es un enfant de Dieu sérieux. 
La Bible dit que si, en tant qu’enfants de Dieu, nous demandons quelque chose avec 
assurance, nous possédons cette chose. Nous allons prier en disant au Seigneur Jésus 
que nous croyons qu’Il est le Fils de Dieu et que nous aimons ses commandements, car 
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l’apôtre Jean a dit que Ses commandements ne sont pas pénibles. Tous ceux qui disent : 
‘‘Je ne peux abandonner l’adultère ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont en train de 
dire qu’ils sont des enfants du diable. Ils  sont en train de juger Dieu disant qu’Il a des 
lois difficiles, qu’on ne peut pas suivre. Les enfants de Dieu disent que les 
commandements de Dieu ne sont pas pénibles.  
 
Dis : 

 Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. 

Quand tu marches avec Dieu et que tu te comportes comme si tu avais un gros fardeau 
sur ta tête, tu ne peux pas être béni. 
 
1 Jean 5 : 1-3 « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque 
aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et 
que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles.» 
 
Tous les enfants de Dieu doivent confesser que la loi de notre Dieu est merveilleuse et 
sainte, qu’elle est parfaite, qu’elle n’est pas un joug, qu’elle est la vie. Quand tu gardes 
les commandements de Dieu et les pratiques, tu as la vie en toi, tu es fort et en bonne 
santé. Tous ceux qui disent que les commandements de Dieu sont pénibles et qu’ils ne 
peuvent y obéir ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Les commandements du Seigneur 
ne sont pas pénibles. Tu dois confesser cette vérité à toi-même. Le diable est un 
menteur ; il dit : ‘‘L’ordre de Dieu est difficile.’’ Tu dois lui répondre : ‘‘ C’est faux, les 
commandements du Seigneur ne sont pas pénibles.’’ 
 
Prends tes dix sujets et prends le passage de 1 Jean 5 : 14-15 et crois que c’est pour toi 
que Dieu parle. La Bible dit que ce n’est à des anges qu’il vient en aide, mais à nous. 
Elie était un homme de la même nature que nous, il n’était pas un ange que Dieu a 
exaucé ; c’était un homme comme toi et moi qui croyait en Dieu, et condamnait les 
idoles. L’apôtre Jean dit que nous avons triomphé du monde. C’est une chose certaine 
que nous avons vaincu le monde. La vie du monde ne nous attire pas ; même quand le 
diable te fait des suggestions, tu les rejettes. Ne crois pas le contraire. Si un démon te dit 
que tu n’aimes pas Dieu, dis-lui qu’il est un menteur. Dis-lui ‘‘Moi, j’aime Dieu.’’ 
Seulement, si tu vois un obstacle, enlève-le. Tu n’as pas besoin d’un prophète pour te 
dire de laisser l’adultère. Le prophète Esaïe disait que nos péchés sont avec nous. Nous 
connaissons nos fautes. Quand il y a un obstacle, n’attends pas qu’un devin vienne te 
dire qu’il y a un obstacle. Si tu as peur, dis à Dieu pourquoi tu as peur. Il te parlera 
disant : ne crains rien. Dès que tu entends dans ton esprit : ne crains rien, cela signifie 
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que le dossier est déjà réglé, que tu as déjà vaincu le péché. 
 
Dis : 

 O mon Père, Tu as dit dans Ta parole que si nous demandons quelque chose, nous 

la possédons déjà. Seigneur, voici mes besoins. (présente-lui tes besoins)  

 Père, exauce nous, exauce nous ! 

 Père, exauce-nous ; c’est Toi notre Père. Tu as donné ta vie pour nous, Tu as 

versé ton sang pour nous racheter. Tu nous as adoptés. Père, viens à notre 

secours, exauce le petit, exauce le nouveau, le jeune converti et les anciens.   

 Seigneur, exauce-nous.  

 Seigneur, Tu as dit dans ta parole, dans le livre du prophète Esaïe : «  Je ne veux 

pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombe 

en défaillance les esprits des âmes que j’ai faites. A cause de son avidité 

coupable,  je me suis irrité et je l’ai frappé, je me suis caché dans mon 

indignation ; et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J’ai vu ses voies et  je le 

guérirai ; je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et tous ceux qui pleurent 

avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix, à celui qui est loin et à 

celui qui est près !dit l’Eternel. Je les guérirai. » Esaïe 57 : 16-19  

Dis : 
 O Père, Tu as prévu un temps d’exaucement, de paix, de miséricorde, de 

compassion et de louange. Exauce-nous, Seigneur. Que nos lèvres proclament tes 

louanges. Exauce-nous, guéris comme Tu l’as promis. Exauce-nous, délivre, 

affranchis, guéris, restaure ! 

 Père, délivre-moi de l’angoisse et de la frayeur.  

C’est une prière collective. Si Dieu t’exauce, cela signifie qu’Il nous a tous exaucés, car 
Il ne peut faire de distinction, parce qu’il sait que nous sommes soudés. Il nous regarde 
et Il nous exauce. Il se dit : tous ne sont pas purs. J’agirai pour moi-même, par ma 
bonté. Je n’agis pas parce qu’ils sont purs. Mais, après avoir agi, je les contraindrai à se 
soumettre à moi. J’agis et exauce par compassion, mais je les contraindrai à m’avoir 
comme maitre. Il dit : je les arracherai d’entre les mains des bourreaux. Je les exauce. 
J’exauce le faible et le fort. J’agis par compassion, Je ne peux pas me renier.  
  
 
 
Dis :  
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 Père, exauce-nous. Que les cieux s’abaissent. Que le ciel se transporte au milieu 

de nous et descende parmi nous ! 

  O Père, descends parmi nous ! Change les organes défaillants, change tous les 

organes défaillants : le cerveau, la moelle épinière, les cœurs, les poumons, le 

foie, les reins, l’estomac, les intestins, le rectum, le pancréas,  la rate, la vessie et 

l’utérus. Change-les ! 

 O Père, change les yeux, les oreilles, les membres inférieurs et supérieurs   les 

nerfs, les os, les veines,…Enlève tout ce qui est défaillant. Opère une restauration 

totale, une réparation totale, toi le médecin éternel, le docteur suprême, toi le 

créateur, toi Notre Père. (intercédons en langues)  

 Père, change les ovaires. (continue à prier) 

 Père, change le sang. Père, change le sang. (continue à prier)  

Assieds-toi et garde le calme. 
 Père, change les appareils respiratoires. 

 Père, change tous les appareils de reproduction. 

Crois que ce que tu as demandé ce soir, tu le possèdes déjà. 
Dieu n’as pas changé. Les apôtres étaient des hommes de foi. Ils sont restés  attachés à 
l’enseignement de Jésus. Jean a écrit ce que Jésus leur a enseigné. Jésus dit : ‘‘Si vous 
demandez quelque chose en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous le verrez 
s’accomplir.’’ Jean dit : ‘‘Quelle que soit la chose que nous demandons, nous croyons 
que nous la possédons.’’  
 
Dis : 

 Merci Seigneur. 

 


