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SESSION DU 27-07-2019 / 025 

 

 Embrasser Jésus, c’est embrasser Son règne de paix, de bonheur, de 

délivrance, de repos, etc… 

 La présentation de nos besoins à Dieu dans ce cadre est une prière 

communautaire qui libère un exaucement communautaire 

 

 

 

 

 

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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Message évangélique 

Osée 4 : 17 « Éphraïm est attaché aux idoles: laisse-le ! » 

Osée 13 : 9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, C'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te 

secourir. » 

Dieu vient à ton secours. Il a envoyé son Fils Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle »  Jean 

3 :16. Tu as des problèmes, c’est vrai. Il y a : la maladie, la souffrance, les soucis, la pauvreté, la 

frayeur, l’angoisse, la terreur, l’oppression, les difficultés que tu vis au quotidien, les choses qui te 

font crier ‘au secours!’ Tout est compliqué pour toi. Pour réussir à t’habiller, boire de l’eau quand tu 

as soif, manger à ta faim, il faut toujours que tu entres dans un combat spirituel. Tu vas de maladie en 

maladie, tes amis ne sont là que pour t’escroquer; tous ceux qui sont autour de toi veulent te soutirer 

quelque chose. Quand tu as de l’argent, tu as beaucoup d’amis, mais quand tu n’as rien, tu n’as plus 

d’amis. Les marabouts, les faux prophètes ne font que t’extorquer de l’argent. Laisse-moi te dire une 

chose: Dieu entend les cris des hommes, c’est pourquoi Il a envoyé son Fils unique pour te sauver.  

Jean 8: 24 : « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 

pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » ; Tous ceux qui rejettent Jésus sont des meurtriers; 

ce sont eux qui l’ont tué. Quand tu refuses Jésus, tu es en train de dire que tu aimes le règne du diable 

qui est le règne du vol, des maladies. Tandis que quand tu embrasses Jésus, tu embrasses Son règne 

qui est le règne de la joie, de la paix, de l’amour, de la prospérité, de la délivrance.  Quand les créatures 

deviennent tes dieux, Dieu dit à ton sujet: « laissez-le! Cherchez uniquement ceux qui ont besoin de 

moi et délivrez-les » Si tu vis par exemple dans le concubinage et qu’on te dit que Dieu condamne 

ceux qui vivent ainsi; si tu refuses d’accepter Jésus; Il dit : « laissez-le! » Quand Jésus est avec toi, la 

délivrance et la restauration sont avec toi. Il est le Sauveur, le Souverain, Il a ouvert le ciel. Tous les 

apôtres disaient qu’Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C’est ainsi que les apôtres 

annonçaient Jésus; cela ne doit pas changer, c’est la sainte doctrine. Tu n’es rien ; mais si tu embrasses 

Jésus, tu deviendras tout. Le diable sait que si tu embrasses Jésus, Il a perdu. C’est Jésus qui est le 

chemin, la vérité et la vie. 

Présente tes besoins à Dieu   

Demande à Dieu tout ce qui pèse sur ton cœur. Parle à Dieu comme à Ton père et tu verras le résultat. 

Pardonne à tous ceux qui t’ont fait du mal. Le Seigneur Jésus a dit : « 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.» Marc 11 : 25. Présentement, si tu te souviens 

que tu as quelque chose contre quelqu’un, pardonne-lui immédiatement. 

Il est dit : « Approchons-nous de Lui avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs 

purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure. » Hébreux 10 : 22 .Jésus a déjà 

ouvert le ciel. Tous les enfants de Dieu peuvent parler librement à leur Père. Les apôtres disaient que 

ce n’est pas à des anges que Jésus vient en aide ; mais que c’est aux hommes comme nous. Dans Son 
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amour, Dieu s’est approché des hommes. Il faut que les hommes s’approchent de Lui, à leur tour, avec 

des cœurs sincères et avec assurance. (Prions ensemble) 

Cette prière que nous sommes en train d’élever est une prière communautaire. Il est vrai que chacun 

présente ses propres besoins ; mais en réalité, nous sommes tous en train de dire à Dieu: ‘exauce-moi 

et exauce mes frères’. Personne ne se présente à Dieu pour lui seul. Présentement, chacun est devant 

Dieu pour nous tous. Si ta voix traverse le ciel, elle va emporter nos voix avec elle. Lorsque Dieu 

exaucera, Il ne choisira pas ceux qu’Il veut exaucer, mais Il exaucera tout le monde en même temps. 

Il existe différents types de prières: les prières individuelles, les prières de groupes et les prières 

communautaires. La prière communautaire libère un exaucement communautaire. C’est-à-dire que 

tout le monde est exaucé, chacun selon son besoin. Voilà pourquoi il ne faut pas tolérer les rancunes, 

le manque d’amour ; car le manque d’amour t’isole, il t’exclut du groupe. Mais quand tu es un avec 

les autres, lorsque tout le monde dira ‘’Seigneur!’’, c’est une seule voix qui montera au ciel. Si tu as 

cette connaissance, ta prière changera. (Prions ensemble) 

 O Père, exauce-nous!!! (Continue à intercéder) 

 O Père, Tu es le Dieu des choses impossibles! Tu as créé les cieux et la terre! Tu fais rouler les 

montagnes! Tu es puissant! C’est Toi qui assèche les mers! C’est Toi qui fais pousser les arbres 

dans les déserts! C’est Toi qui fais sortir l’eau des rochers! (Prie en langues) 

Si tu n’as pas le parler en langues, dis : ‘Seigneur, donne-moi de parler en langues! Baptise-moi dans 

le Saint-Esprit et remplis-moi du Saint-Esprit!’’. Si par contre, tu parles en langues, tu as aussi besoin 

de parler plusieurs langues. Prie que le Seigneur te donne le don de parler plusieurs langues. (Prie en 

langues) 

 O Père, tu es le Dieu Tout Puissant! Viens à notre secours!! Viens au secours du plus petit, du 

plus grand, du sage et de l’ignorant!  

 O Père, exauce-nous maintenant! (Continue à prier en langues) 

 O Père, tu as dit par la bouche du prophète Esaïe : « Je le suis dès le commencement, Et nul ne 

délivre de ma main; J'agirai: qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, Votre rédempteur, le 

Saint d'Israël: A cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, Et je fais descendre tous 

les fuyards, Même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. » Esaïe 43 : 13-14 

 Seigneur, tu envoies l’ennemi contre Babylone! Envoie maintenant Tes troupes contre nos 

oppresseurs! Exerce Tes jugements contre tout phénomène naturel ou surnaturel qui nous rend 

misérables et malheureux! Lève-Toi contre les maladies, les calamités, les infirmités, contre 

toute chose qui maintient ton peuple dans la misère, les larmes, les pleurs! O Père, tu n’as pas 

changé! Tu es Roi! Tu es Puissant! Tu es Bon! Tu es Miséricordieux! Agis en notre faveur 

comme Ta parole l’a annoncé depuis les temps anciens! (Continue à intercéder) 

 Au Nom de Jésus, que les forteresses soient démolies maintenant! Au Nom de Jésus, que les 

prisons soient cassées! Au Nom de Jésus, que les chaînes soient brisées! Au Nom de Jésus, 

tout ce qui se lève contre notre bonheur s’écroule! Que tout ce que le Père n’a pas planté, soit 

arraché maintenant, au Nom de Jésus ! (Continue à prier) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Nous proclamons que la volonté des méchants contre nous ne s’accomplira jamais! Nous la 

bannissons! Nous brisons l’œuvre des méchants! Au Nom de Jésus, que tout ce qui est contre 

nous soit renversé  maintenant! (Continue à intercéder)  

Pose la main là où tu as mal ou sur ta tête et dis : 

 Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris ! Nous proclamons 

que par les souffrances endurées quotidiennement par Jésus jusqu’à la croix, nous sommes 

guéris ! 

 Par les souffrances, les meurtrissures de Jésus, le cancer, le SIDA, les hémorroïdes, les maux 

d’articulations sont détruits! 

 Par les meurtrissures de Jésus, le cœur, les poumons, le foie de chaque frère, l’estomac, les 

intestins reçoivent la vie! 

 Au Nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, la maladie est écrasée, l’épilepsie est jugée, 

chassée! 

 Au Nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, chaque femme reçoit de nouvelles trompes, 

des utérus lavés, les miracles de Dieu pour les enfantements, des guérisons miraculeuses ! 

 Maladie, tu es jugée, chassée! Quel que soit ton nom, nous libérons chaque corps! Notre corps 

est le temple du Saint Esprit! Mon corps, reçois la guérison! 

Pendant que tu reçois ta guérison, si tu avais une boule, en touchant l’endroit où elle se trouvait, tu 

verras qu’elle est  partie. Commence à faire les mouvements que tu n’arrivais pas faire. Satan, tu es 

vaincu! Que tout esprit responsable des maladies soit dans la confusion totale! Qu’il s’en aille et ne 

revienne plus jamais!  

Le Saint Esprit veut t’opérer, enlever la maladie. Si tu reçois une grande douleur quelque part, si tu 

bailles d’une manière exagérée, ne t’inquiète pas! Tes ennemis sont en train de déménager. Si le 

Seigneur te dit de régler une situation,  règle-la étant assis. 

 Que tout esprit responsable d’une maladie se manifeste et s’en aille maintenant ! Ne laisse 

aucune maladie dans un corps, au Nom de Jésus !  

 Que tout esprit de mort provenant du séjour des morts, habitant dans un corps soit jugé! Qu’il 

sorte maintenant même, au Nom de Jésus ! 

 Tout esprit impur, esprit humain ou l’esprit d’un mort, esprit de serpent qui tourmente une âme 

ou le sommeil de quelqu’un, tu es jugé maintenant ! Nous brisons ton appui, nous t’exposons 

au jugement de Dieu! Sors et va-t’en vite! Nous détruisons tous les objets d’envoûtement que 

tu as utilisé contre tes victimes, au Nom de Jésus ! 

 Tout esprit impur envoyé pour détruire, pour troubler, sors et va-t’en vite, au Nom de Jésus ! 

Nous brisons, nous démolissons les forteresses où vous êtes cachés! Tout lieu de cachette, 

même si c’est sous l’eau, le jugement de Dieu te poursuit, au Nom de Jésus! 

 Tous les esprits humains venus par enchantement, même si la personne t’a acheté, j’annule cela 

maintenant, au Nom de Jésus! C’était par ignorance! Jésus a tout racheté, Il a payé le prix pour 

libérer tous les captifs. Il a dit: «  Tout est accompli! » et vous le savez très bien!  
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 Tous les esprits appelés mari ou femme de nuit, vous êtes chassés, renversés, détruits, vaincus! 

Au Nom de Jésus, tout lien est brisé! Je t’arrache les victimes, au Nom de Jésus! Si tu es loin 

du corps que tu ne reviennes plus jamais ! Que tout esprit qui possède quelqu’un sans la volonté 

de Dieu soit foudroyé maintenant, au Nom de Jésus! 

 S’il y a un esprit qui a suivi quelqu'un parce qu’il a traversé un médicament dans la rue, je 

détruis, je  brise le lien qui t’a gardé jusqu’à présent dans ce corps, au Nom de Jésus !  

 Tout esprit envoyé pour détruire les affaires de quiconque, pour créer les blocages, les échecs, 

va-t’en vite, au Nom de Jésus! 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons, nous écrasons les résistances! Nous 

ouvrons les oreilles des esprits sourds et nous commandons maintenant qu’ils s’en aillent, au 

Nom de Jésus! 

 Que tout esprit qui vient de l’adoration des jumeaux soit jugé! Qu’il s’en aille, au Nom de 

Jésus ! Et tout esprit qui a suivi quelqu'un et qui lui aurait donné des jumeaux soit jugé, au 

Nom de Jésus ! 

 Que l’église soit bénie et que ses ennemis tombent! Que les ennemis des saints soient sans 

secours, sans repos, au Nom de Jésus! 

 Que les voleurs soient jugés! Nous récupérons tout ce qu’ils ont volé et nous les chassons à 

vide, au Nom de Jésus! 

 Au Nom de Jésus, que tout esprit qui incarne un frère ou une sœur, qui vit dans son corps soit 

exposé aujourd’hui! Nous brisons le lien d’incarnation!  

 Au Nom de Jésus, esprit méchant, si tu es le père de la personne que tu possèdes, je te rappelle 

que Jésus l’a adoptée, elle n’est plus ton enfant, tu es jugé! Va-t’en maintenant! Laisse l’enfant 

de Dieu, tu n’es plus son père! Jésus l’a pris! Jésus l’a adopté! Le sang de Jésus est sur lui, tu 

ne dois plus le souiller!  

 Au Nom de Jésus, esprit impur, toi qui incarne une personne parce que tu es sa mère, Jésus a 

déchiré l’alliance; elle n’est plus ton enfant! Tu as échoué, Jésus l’a adoptée! le sang de Jésus 

est sur elle!  

 Esprit méchant, responsable du célibat, qui te tiens sur le chemin d’un mariage ou qui trouble 

un mariage, tu es jugé! Nous condamnons tes œuvres, au Nom de Jésus! 

  Méchant esprit, toi qui te tiens sur le chemin de l’emploi, tu es condamné, banni, au Nom de 

Jésus! Tes œuvres sont mauvaises. 

 Dis merci à Jésus parce qu’il est bon. Il nous délivre de nos ennemis!  

Le Seigneur travaille. Il va aller dans les eaux pour détruire ce qu’il faut détruire. Il va faire visiter les 

profondeurs de la mer. Les gens, qui t’ont envouté pensaient qu’ils ont atteint les profondeurs de la 

mer; mais un ange va mettre la main pour te retirer de là. Jésus aime ses enfants; Il ne va pas les 

abandonner. Abandonne les soucis et les rancunes, car Jésus va travailler pour toi.  

Père, que ta grâce accompagne tes enfants! Que tous les démons chassés ne reviennent plus jamais! 

Nous les enchainons, au Nom de Jésus! Amen! 
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