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 C’est à cause de nos péchés que nous perdons les richesses que 

Dieu avaient préparées pour notre bonheur 

 Intercession pour une personne qui souffre 

 Intercession pour nos besoins 
 

 

 

 

 

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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Jérémie 17 : 1-8 «  Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant; il 

est gravé sur la table de leur cœur, et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs 

enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les 

collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et tes 

hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je 

t'avais donné; je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas; car vous avez allumé 

le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie 

dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel! Il est 

comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur; il habite les lieux brûlés 

du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont 

l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers 

le courant; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert; dans l'année 

de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » 

Ce texte annonce la punition des rebelles et des méchants. Quand tu vis dans le péché, Dieu écrit 

ce péché; Il trouble ta conscience, te tourmente, te rappelle ton iniquité et t’empêche de te reposer. 

Dieu écrit tes péchés sur les cornes de l’autel où tu vas pour l’adorer. Il les écrit avec un burin de 

fer, du diamant et tu ne peux l’effacer. Si tu bois, fumes la cigarette, te drogues, ou blasphèmes en 

disant que Dieu n’existe pas, tu es troublé. Il te suivra partout où tu iras. Si tu entres dans un temple 

où l’on prêche, tu es troublé; si tu vas sous une grotte de ‘‘Marie’’, tu es troublé. Si tu t’enfuis pour 

acheter le coran, tu es troublé. Si tu tentes de te suicider, il refuse de te laisser mourir ; tu tombes 

malade et guéris sans mourir. Dieu te fait ressentir la douleur de tes fautes.  

Pourtant Dieu n’est pas méchant, parce qu’il a béni l’homme. Il a donné un héritage à chaque 

homme. Il n’y a aucun homme qui, en venant dans ce monde, est venu pauvre. Quand tu te 

détournes de Dieu, il livre ce qu’il t’a donné au pillage. C’est là le premier malheur de l’homme. Il 

ordonne que tes biens soient détruits. Quand les gens décident de vivre dans l’idolâtrie, ils allument 

la colère de Dieu et cette colère ne va pas s’éteindre. Tout le bien que Dieu a prévu pour toi, c’est 

par ta propre faute que tu le perdras. C’est par ta faute que tu as perdu ce que Dieu t’a donné et tout 

ce que Dieu avait prévu pour toi. Par tes péchés, tu as perdu les richesses que Dieu avaient préparées 

pour ton bonheur. Par ton désordre, ta rébellion, tu es tombé dans des pièges; c’est toi-même qui 

as cherché ton malheur. Il dit: « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair 

pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel ». 

Dieu punit celui qui s’éloigne de Lui; celui qui, par son intelligence, planifie sans Dieu. Dieu punit 

celui qui se dit sage en allant chez les marabouts, les magiciens; qui prend l’horoscope et essaie de 

marcher selon le conseil de l’horoscope. Il échoue et c’est Dieu qui le fait échouer. Dieu n’aime 

pas l’orgueil ; Il n’aime pas qui Le défie. Si tu Le défies, tu auras ta part car Il va te résister. Quand 

Dieu te résiste, cela dépasse ce que les démons font tous les jours. Il dit: je vais t’asservir, je vais 

te soumettre à la servitude et laisser d’autres maîtres dominer sur toi. Il dit « Béni soit l'homme qui 

se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l’espérance! Il est comme un arbre planté près des 

eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et 

son feuillage reste vert ; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de 

porter du fruit. » C’est cela la bénédiction. Quiconque se confie en l’Eternel est comme un arbre 
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qu’on a planté près d’un torrent d’eau, les racines trouvent facilement l’eau, les feuilles sont 

toujours vertes, il y a toujours le fruit. Quand tu te confies en l’Eternel, tu es béni.  

Si tu veux la délivrance, c’est vers l’Eternel qu’il faut te tourner. Si tu t’éloignes de Dieu, il n’y a 

personne sur la terre qui peut t’aider. Si quelqu’un te trompe, qu’étant séparé de Dieu, il peut t’aider, 

c’est un escroc. Si tu vois un homme qui sait que tu es séparé de Dieu et qui ne fait rien pour que 

tu sois réconcilié avec Dieu, pour te rapprocher de Dieu; mais qui te dit: ‘‘Je vais prier pour toi et 

te bénir’’: c’est un escroc.  

Si Dieu a pitié de toi, Il te placera dans les voies droites et enverra ses anges à ton secours, et son 

bras t’environnera jour et nuit. Jésus disait: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 

et je vous donnerai du repos » Mathieu 11 : 28. Si tu as refusé le Christ, tu as rejeté le repos de 

Dieu. Si une autre personne te propose le repos, elle te trompe. 

Nous allons faire la prière de compassion. Si tu connais une personne qui est dans les problèmes, 

prie pour elle, même si c’est un ennemi; une personne qui veut que tu meurs, prie pour elle. Le roi 

David disait que quand ses ennemis tombent malades, il prend un jeûne pour eux et il maigrit. 

Pourtant, quand il tombe malade, les gens viennent vérifier s’il va bientôt mourir. Un enfant de 

Dieu est comme Jésus. Si tu connais quelqu’un qui est misérable, qui vieillit dans la misère, prie 

pour cette personne. Si tu ne connais pas son nom, dis à Dieu de venir à son secours. Dieu va 

t’exaucer et ton nom sera parmi les grands. Jésus a dit:« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez 

seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de 

même ? » Mathieu5 : 46-47. Il dit : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton 

ennemi a faim donne lui à manger, s’il a soif donne lui à boire. Cela fait partie du combat spirituel, 

de la sainteté et de la grandeur spirituelle.  

Prions ensemble.   

 Merci Seigneur parce que tu nous exauces. 

Maintenant, nous allons intercéder pour nos besoins. Dieu est notre Père. La parole de Dieu nous 

dit que nous ne devons rien craindre. Nous devons présenter nos besoins à Dieu par des prières et 

des supplications avec des actions de grâces. La parole de Dieu dit que Jésus a ouvert le ciel et que 

nous pouvons entrer librement auprès de notre Père. Auparavant, tous ne pouvaient s’approcher du 

lieu saint ; mais quand Jésus est venu ouvrir le ciel, Il a fait de nous tous des sacrificateurs de Dieu. 

Il est dit dans Hébreux 4 : 14 -16 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur 

qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au 

contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous 

donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 

secourus dans nos besoins. » 

Jésus peut compatir à nos faiblesses. Il nous comprend et Il sait ce que nous traversons. Jésus a 

vécu dans ce monde ; Il connaît les épreuves et les tribulations que nous subissons sur la terre. Si 

tu cries à Lui, Il va t’exaucer. Approchons-nous donc avec assurance pour être secourus dans nos 
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besoins. Tu peux présenter à Dieu dix besoins, en enlevant ceux qu’il a déjà exaucés. Si tu te rends 

compte que tu t’es trompé dans le discernement et qu’il y a un besoin que tu veux ajouter, fais-le; 

sens-toi libre. On limite la liste à dix (10) pour nous apprendre à discerner nos vrais besoins. La 

Bible dit: « Approchons nous avec assurance du trône de la grâce ». 

A ce niveau-là, on ne prie plus disant : « Eternel des armées… ». Jésus a dit : quand vous priez, 

dites : ‘‘Notre Père qui est aux cieux’’ ». Il veut que tu apprennes à appeler Dieu, ‘‘Père’’. Les 

autres, qui ne connaissent pas Dieu, allument des bougies, se tiennent à distance et disent à la bougie 

de faire monter les prières. Mais toi, tu es son enfant et Il est ton Père. Quand Jésus priait, Il disait: 

« Père… ! » et les gens fâchés, disaient : «Pourquoi appelle-t-il Dieu ‘‘son Père’’ ? » 

Prions ensemble ! Parle avec foi! Dis : 

 O Père, exauce-moi! (Commence à parler). 

 O Père, exauce-nous, exauce-nous! 

 O Père, par Tes compassions, exauce-nous! 

 Père, par Ta miséricorde, exauce-nous! Par ton amour, exauce-nous! Par ta bonté, exauce-

nous! Tu es Tout puissant! Tu as créé toutes choses! Tu peux tout! Tu es élevé! Tu es 

souverain! Celui à qui tu pardonnes est pardonné! Celui que tu condamnes est condamné! 

Celui que tu élèves est élevé! Celui que tu rabaisses est rabaissé! Celui à qui tu donnes la 

vie, vivra! Celui à qui tu enlèves la vie, mourra! C’est toi qui donnes la vie et c’est toi qui 

ôtes la vie! 

 Père, A toi la gloire! A Toi la force! A Toi la richesse! A Toi l’honneur! A Toi l’intelligence! 

A Toi toutes choses: la gloire, la puissance, le règne, la louange, la richesse et la force! 

Prends ton frère par la main et dis: 

 O Père, exauce-nous! Nous crions à Toi pour être secourus, pour être aidés! Tu connais nos 

faiblesses. Tu connais nos besoins. O Père, exauce! (Prions en langues). 

 O Père, donne des ordres à notre sujet. Donne Tes ordres à notre sujet! Exauce le petit! 

Exauce le plus grand! Exauce le jeune! Exauce le vieillard! Exauce le pauvre! Exauce le 

riche! Viens au milieu de nous! Relève notre face, relève notre face, relève notre face! 

Rétablis chacun dans son héritage! Rétablis chacun dans son héritage! Père, restaure tous 

ceux qui ont perdu leur héritage à cause de leur péché, pardonne, pardonne et restaure! 

Pardonne et restaure! (Continue à prier).  

 O Père, place chacun de nous à ses lieux élevés! Place chacun de nous à ses lieux élevés! 

(Continue à prier). 

 O Père, ordonne la guérison de ceux qui sont malades! Ordonne la guérison de ceux qui sont 

malades! La guérison de toutes sortes de maladies. 

 O Père, Tu es Notre guérison. Donne Tes ordres pour la guérison de tous ceux qui sont 

malades! (Continue à prier en langues).  

 O Père, ordonne la guérison de tous ceux qui sont malades! 

 O Père, ordonne la délivrance de tous ceux qui sont liés et enchainés! 

 O Père, ordonne la délivrance de tous ceux qui sont liés et enchainés! (Continue à prier). 

 O Père, que tout complot contre Ton peuple soit banni parmi les hommes! 
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 Que tout complot contre Ton peuple parmi les hommes soit banni! Banni! Banni!  

 Que tout rassemblement d’esprits méchants contre nous soit dispersé, au Nom de Jésus-

Christ! (Continue à prier).   

Lève ta main droite et dis : 

 Père, que tout rassemblement d’hommes méchants, tout complot d’hommes pervers soit 

dispersé! Toute personne qui a décidé, par méchanceté, que tant qu’elle est vivante, nous 

ne pourrons jamais avancer, toute personne qui a juré, avec ou sans imprécations, que nous 

allons évoluer toujours sous ses pieds, au nom de Jésus, nous l’enlevons de notre chemin! 

Nous la jetons! Si cette personne est sur un poste de commandement qu’elle utilise pour 

pratiquer le mal, nous l’enlevons et nous plaçons un juste! Nous enlevons le méchant et 

nous plaçons un juste!   

 Seigneur, l’homme n’est pas Dieu! C’est toi qui es Dieu! Nous proclamons que l’homme 

n’est pas Dieu! Que les œuvres de l’homme méchant soient écrasées. Que ses projets contre 

Ton peuple soient brisés. (Continue à prier) 

Dis : 

 Je proclame que le Seigneur Jésus a paru afin de détruire les œuvres des méchants, les 

œuvres du diable, de tous ceux qui servent le diable! Au Nom de Jésus-Christ, nous 

détruisons toute œuvre d’hommes pervers contre nous! Au Nom de Jésus-Christ, nous 

écrasons, nous anéantissons, nous brisons, nous renversons toute œuvre et toute parole 

prononcée pour nous détruire! Elle ne s’accomplira jamais! Il est écrit: « Il n'y a point de 

paix pour les méchants: dit l'Eternel» Esaïe 48 : 22. Que tous ceux qui ont volés nos 

bénédictions n’aient pas de paix jusqu'à ce qu’ils aient tout remis (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les barrières placées sur le chemin des 

enfants de Dieu! Nous les brisons et nous frayons le chemin! (Continue à prier) 

Pose les mains sur ta tête et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je me sépare de toute personne qui porte le même nom que moi! 

Je me sépare de toutes les malédictions qui m’ont suivi! Je me sépare de ceux qui sont 

vivants! Je me sépare de ceux qui sont morts! (Continue à prier) 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je protège toute personne qui m’a fait du bien; car il est écrit : « Je 

bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront » Genèse 12 : 3. Si 

l’ennemi se lève contre toute personne qui m’a fait du bien, qu’il soit terrassé, renversé! 

Que ses affaires soient brisées! J’insiste que toute personne qui m’a fait du bien est protégé, 

maintenant même! 

 Au Nom de Jésus-Christ, je protège toute personne qui est en train de travailler pour moi, 

de me faire du bien ou qui a l’intention de me faire du bien!  
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Il faut bien prier, parce que lorsque Dieu veut travailler, Il peut envoyer des anges ou des hommes. 

Dans l’histoire de Daniel, on voit comment un démon barre la route à un ange; c’est la même chose 

au niveau humain. Dieu peut dire à une personne d’aller donner un million à Son enfant et le démon 

lui barre la route. Dieu peut libérer ton mariage et pendant que ton mari s’approche de toi, le diable 

lui barre la voie. Donc tu as la responsabilité de bénir tous ceux que Dieu utilise pour te faire du 

bien parce que tu es un intercesseur. Exerce l'autorité ! (Prions ensemble) 

Pose la main sur ton frère et dis : 

 Père, guéris toutes les maladies dans le corps de ce frère! (Intercédons pour une guérison 

qui vient du trône de Dieu.) 

 Que chaque corps reçoive la guérison divine! Que les cellules reçoivent la guérison de Dieu! 

Frère, sois guéri au Nom de Jésus-Christ! Sois guéri des maladies cachées! Sois guéri des 

maladies révélées! Sois guéri maintenant, au Nom de Jésus-Christ! Que ton corps reçoive 

la guérison! 

 Quel que soit le mal, qu’il disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que les boules 

disparaissent! Que les fibromes disparaissent! Que les hémorroïdes disparaissent! Que les 

virus disparaissent! Que les cancers disparaissent! (Continue à prier en langues) 

 Au Nom de Jésus-Christ, que les organes défaillants soient changés : le cœur, les poumons, 

le foie, les reins, le pancréas, les intestins, l’estomac, le rectum, la vessie, la prostate; que 

ces organes soient guéris! Au Nom de Jésus-Christ, que la maladie soit écrasée !  

 Au Nom de Jésus-Christ, que le SIDA disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que les 

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

Jésus-Christ, que l’hypertension disparaisse! Au Nom de Jésus-Christ, que l’hypotension 

disparaisse!     

 Au Nom de Jésus-Christ, que les maux de tête disparaissent! Que les maux d'yeux 

disparaissent!  Au Nom de Jésus-Christ, que les paralytiques soient guéris! Au Nom de 

Jésus-Christ, que les colonnes vertébrales soient redressées! Que les os usés soient 

reconstitués! La guérison, la guérison, la guérison ! 

Pose la main sur la partie malade de ton corps et dis : 

 Que tout mal logé là où la main est posée, disparaisse! Que la guérison descende de la tête 

jusqu'à la plante des pieds! Que la guérison divine acquise par les meurtrissures de Jésus-

Christ à la croix nous soit accordée! 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri! 

Travaillez sur les idoles parce que les baobabs sont en train de tomber. Tu peux recevoir une 

délivrance depuis le premier jour de la croisade et, vers le 30ème jour, tu reçois encore une 

délivrance. Cela ne veut pas dire que tu n’avais pas été délivré ; mais c’est qu’il y a certains démons 

qui voulaient résister. 

Ajoute à ce travail, la consécration. Le vœu de consécration est le plus grand vœu.  Dis à Dieu : 

‘‘Je suis à Toi’’; ‘‘Je T’ai demandé des choses, si Tu me bénis, je serai à Toi, ma famille et mes 

biens’’. Dieu aime la consécration. Il est en train de travailler pour nous dans les cieux. Il combat 
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dans les mers, dans les abîmes, dans les lagunes, les fleuves partout où il y a un adversaire contre 

nous. 

Ajoutons les actions de grâces au travail. Si tu sens quelque résistance, ne cours pas chercher le 

ministère du brisement de liens, parce que nous sommes en train de prier que Dieu délivre la 

famille. Quand les ennemis se manifestent, ne pense pas refaire le brisement de liens, continue 

plutôt dans la supplication pour le salut de ta famille. Tu te poses cette question: ‘‘Si les démons 

me résistent, moi, qui suis enfant de Dieu, comment ne résisteront-ils pas à mes frères qui sont 

toujours dans le péché?’’ Si un mari de nuit te poursuit, qu’est-ce qu’il va faire à tes cousins ou tes 

cousines païens? Donc les résistances doivent te provoquer et te pousser à approfondir les 

supplications. Si nous nous concentrons sur nos besoins personnels durant le renversement des 

principautés, nous avons échoué; parce que Dieu aime quand on prie pour le salut de nos familles. 

Nos parents seront tous sauvés, des villages entiers vont se convertir!  

Père que ta grâce soit sur nous ! Que Ta sagesse pour la bataille nous soit communiquée ! Que 

Ton Esprit agisse et nous dirige ; car il est écrit dans Ta parole que nous ne savons pas ce qu’il 

convient de demander dans nos prières, et que c’est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par 

des soupirs inexplicables. O Seigneur, fais Ton travail! Bénis Ton peuple! Amen ! 

  


