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 y Croire que Dieu récompense  ceux 
qui le servent

 y Les hommes ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu

 y Délivrés de nos angoisses et exaucés 
en Jésus Christ

B O N I FAC E  M E N Y É
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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 !

Dieu est  présent !!! Si tu le cherches, tu le trouveras. Lorsque tu travailles pour 
Lui, Il te paie. Quand tu lui demandes, Il te donne ; Il est bon. Personne ne 
doit croire qu’il sert Dieu pour rien ; Dieu est juste. Dieu est tellement bon que 

même si tu refuses de lui demander, il te donne. Dieu est tellement bon qu’Il donne 
par économie, C’est-à-dire qu’il te donne des choses que tu utiliseras dans dix ans.

 Tu portes des richesses que tu ne vois pas. Dieu t’a déjà tout donné. Dieu t’a déjà béni. 
Oh Dieu !! Dieu t’a déjà béni ! 

La parole de Dieu déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes. Quand tu ouvres les annales de Dieu, tous les 
dossiers sont signés. Ta guérison est signée ! Ta prospérité est signée ! Ta restauration 
est signée ! Le psalmiste disait que nous sommes en train d’exécuter tous les dossiers 
que Dieu a déclarés. Notre travail est facile ; Dieu a déjà tout déclaré et nous sommes 
des exécutants ! 

Dis : 

	y Je suis béni(e) de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes

 On ne vole pas la bénédiction. Dieu la dispose pour tous ceux qui croient ! Les enfants 
comme les adultes, les femmes et les jeunes gens sont bénis, bénis ! Est-ce que tu crois 
en cela ?

Dis :

Je suis un enfant de Dieu

Si tu n’es pas un enfant de Dieu, tu vas le devenir et tu dois le devenir. Les problèmes 
de l’homme sont nés à cause du péché.

Romains 3 : 21-23

« Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 
rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en 
Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »

Dieu a dit : ils ont péché, ils ne verront plus ma face et ne verront plus mes bénédictions. 
Pourquoi souffres-tu ? Parce que tu as péché. Nous avons péché et Dieu dit que nous 
ne verrons plus sa face, nous ne verrons plus sa gloire. 
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« Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus Christ. »

Tu peux être pardonné, tu peux être pardonné ! Les pécheurs maudits peuvent être 
justifiés et pardonnés. Dieu a indiqué le chemin ; c’est  Jésus Christ. 

Les esprits de mort, le vaudou etc… sont des noms qui sont sous Jésus, inférieurs au 
nom de Jésus. Si ton ‘‘dieu’’ ce sont les serpents, alors tu es perdu. Mais Jésus t’appelle 
aujourd’hui. Si tu viens à la CMCI, nous allons te saisir avec amour et nous allons 
te donner à Jésus. Ce n’est pas l’œuvre d’une personne sur la terre ; c’est l’œuvre de 
Jésus-Christ

Jérémie 3 : 19- 27

Pendant cette croisade, écris sur une feuille de papier 10 demandes sérieuses. Des 
choses qui peuvent transformer ta vie. Personne ne te dira que ce que tu demandes 
n’est pas la volonté de Dieu. Dieu connait tes besoins, Il sait que tu as besoin de ce que 
tu lui demandes.

Après une prière que nous avions faite lors d’une rencontre, une sœur a reçu, tard 
dans la nuit un dépôt de 150 000 F CFA. En effet, ce jour-là, pendant que nous priions 
pour les malades, je recevais que certaines personnes recevraient des dons en argent. 
Cette sœur a ajouté qu’au cours de la journée suivante quelqu’un lui a glissé la somme 
de 20 000 F CFA dans la main. Elle a donc reçu au total 170 000 F dans la même 
journée. Prends le Saint Esprit au sérieux ; Il  connait tous les cœurs. Dieu agit mais, il 
faut Le connaitre.  L’apôtre Jacques dit : « vous demandez mais vous ne recevez 
pas parce que vous demandez mal. » Dieu peut te corriger. 

Un milieu comme celui-ci (Attiékoi) est un lieu d’apprentissage, d’évaluation 
personnelle, d’identification aux autres membres du corps et de brisement ; tu ne 
seras plus le même. Dieu va agir au-delà de ce que tu imagines. Dieu aime tous ceux 
qui prient pour le salut de leurs familles. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous 
remarquons que tous ceux qui ont prié pour leur famille ont été exaucés. Parmi tes 10 
demandes, figure peut-être un besoin de guérison. Certains iront à l’hôpital après la 
prière et on leur dira que leur cancer n’existe plus. C’est Jésus qui fait cela. D’autres 
réaliseront plusieurs mois après la croisade que la maladie n’existe plus, si bien qu’ils 
ne sauront même plus quand ils ont été guéris. Cela va s’accomplir. Dieu est Souverain ; 
Il a décidé de faire du bien aux pauvres. C’est lui qui a dit : « Invoque-moi ». En plus 
de cela, Il t’enseigne comment il faut le faire. Il a dit à Ses disciples : « Quand vous 
priez dites : notre père qui est aux cieux. »

L’homme a péché et Dieu l’a maudit. Mais quand tu reviens à Lui, Il devient ton Père, 
parce que Jésus est mort à la croix ; Il a versé Son sang pour notre salut. Ce sang fait 
de toi un enfant de Dieu, Il change ton nom, ton identité. Il fait de toi un enfant du 
royaume. La croisade est le moment où l’esprit des frères se joint à ton esprit, et là où 
il y avait de la résistance, elle va s’écrouler. Dieu te montrera des signes pour prouver 
qu’Il t’a exaucé ; Il va produire certains signes sous tes yeux pour te montrer qu’Il t’a 
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déjà exaucé, et le reste c’est une question de temps.

Il est écrit : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaitre  vos 
besoins à Dieu…. »

Le premier gain de ce jour, avant même que tu ne voies l’exaucement, c’est la délivrance 
des angoisses provoquées par tes soucis. Dieu a la liste de tes angoisses. Il te décharge. 
Tu vas dormir profondément aujourd’hui. La parole de Dieu dit : « Et la paix de Dieu 
qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur… » Les jours qui vont venir seront 
exaucement sur exaucement. La paix de Dieu sera ton premier signe que Dieu t’a 
délivré réellement des fardeaux. Il connait tes besoins. Il te donnera ce que tu as 
demandé et Il y ajoutera ce que tu ne vois pas.  (Prions en langues)

	y Ô Père, notre Père qui est aux cieux, exauce-nous comme un seul peuple, 
exauce !!!!

	y Ô Père, donne à chacun de nous la victoire partout où il y avait des résistances 
quand il était seul.

	y Père, Tu as dit dans ta parole que si deux d’entre nous s’accordent pour demander 
une chose, tu vas la leur donner. Donne-nous la victoire partout où l’ennemi 
nous a résisté. Donne-nous ta victoire maintenant !!!

	y Ô Père, si c’est une maladie dont souffre un frère, donne-nous la victoire. Si 
c’est un phénomène naturel ou surnaturel, donne la victoire ! Si c’est une arme 
visible ou invisible, donne nous la victoire ! Si c’est une adversité, donne nous 
la victoire ! Si c’est un combat contre des géants, combats pour nous ! Si c’est 
un combat contre des nains, combats pour nous ! Si c’est un combat contre les 
esprits des eaux, donne-nous la victoire ! Prions en langues !

	y Si c’est une infirmité, donne-nous la victoire ! Prie pour que Dieu descende dans 
nos combats !

	y Ô Père, descends dans ce combat, avec Ta sagesse, Ton intelligence (continue à 
prier) 

	y Ô Père, descends dans la bataille !

	y Ô Père, combats pour nous dans les eaux, dans les lieux célestes, dans les abimes, 
dans les lieux déserts. Combats pour nous dans le séjour des morts, dans les 
forêts sacrées, dans les savanes, dans les eaux, les lieux plus bas que les eaux. 
Agis maintenant pour écraser, pour briser, pour anéantir. (continue à prier)

	y Ô Père, agis, au nom de Jésus Christ

Pose les mains sur ta tête.

	y Commande que si un démon est en toi, il parte au nom de Jésus !

	y Même si tu es dans le ventre d’un serpent, nous fendons le ventre du serpent. 
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Sors, et sois libre.

	y Nous arrachons du ventre du serpent tout ce qui t’a été volé. Tu es béni !!!

	y Même si on t’a envouté avec ton propre sang, je déclare que tu es libre !!!

	y Même si on a utilisé ton propre sang, j’efface ton nom du livre des sorciers.

	y Même si c’est  dans une prison fermée qu’on te garde, au nom de Jésus, nous 
cassons la prison, nous brisons les portes d’airain et les verrous de fers. Sors de 
là et sois libre !!!

	y S’il y a un démon qui t’empêche de te marier, je déclare que Jésus t’a libéré. Tu 
vas te marier et tu feras un bon mariage. 

	y Je déclare que tout ce qu’on t’a fait faire dans les ténèbres est déchiré, annulé. 
Toutes les alliances sont arrachées  et  jetées au feu. Tous les maris de nuits, 
dehors !!!

	y Mari de nuit, je casse ton fauteuil et je t’expose à l’ignominie. Tu n’as pas de 
femme ici !!! 

	y Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus pardonne, Jésus nous aime.

Dis : 

	y Au nom de Jésus, je proclame que ma vie appartient à Jésus.  Dehors les esprits 
impurs, les maris de nuit et femmes de nuit. Dehors toute œuvre de la sorcellerie. 

Dis : 

	y Esprit des eaux, tu ne vas pas te cacher. Retourne dans le lieu d’où tu es venu.

	y Esprit des eaux, j’arrache mes biens. J’annule la pauvreté. Je t’arrache tout ce 
que tu m’as volé, et je te commande de partir.

Certains ont pour maris les serpents ; ceux-ci sont vaincus. 

	y Esprit de serpent qui joue le rôle de mari de nuit, j’arrache ta victime et je te 
commande de t’en aller. 

	y Si on t’a envouté quand tu étais encore élève. Si on a pris ton stylo, ou ton écriture 
et qu’on  t’a envouté, Jésus-Christ te délivre. Je détruis cet envoûtement. Je 
déclare que tu es libre. 

	y Au nom de Jésus, j’annule tout envoûtement pratiqué à travers les rêves. 

	y J’annule tout envoûtement à cause des choses mangées en rêve. Je  lave mon 
âme dans le sang de Jésus,  j’annule cet envoûtement et je proclame ma liberté. 

Lève tes mains et dis: 
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	y Père, bénis ces mains. Éloigne de moi la pauvreté. Bénis  ces mains, et change 
mon histoire ; que je sois capable de recevoir de toi et de conserver,  que je ne 
perde aucune bénédiction.

	y Père, qu’il soit évident que tu m’as visité. 

Pose les mains sur ta tête et appelle la guérison divine.  Dis :

	y Guérison divine, viens et possède tout mon être. Reçois la guérison divine, au 
nom de Jésus, de la tête jusqu’à la plante des pieds.

Si tu souffres du cancer, reçois la guérison divine !!! Jésus te guérit, Jésus t’affranchit !!!

Dis : 

	y Tout mon être, reçois et accepte la guérison. 

Le Seigneur te guérit du diabète. Il ne te soulage pas, Il te guérit.

	y Les maux d’articulations, le diabète, le VIH Sida et  toutes les formes d’hépatites, 
disparaissez !!! 

	y Toutes les trompes bouchées, nous les plongeons dans le sang de Jésus, nous les 
ressortons débouchées.

	y Et toi qui a la colonne vertébrale tordue, sois redressé ! Toi dont les nerfs ne 
fonctionnent plus, sois guéri. 

TRAVAIL À FAIRE

A la maison, travaille sur le renversement des idoles. 

Gardez la discipline car les démons aiment le désordre, parce qu’ils veulent résister. 
La croisade n’est pas une chose charnelle, c’est une œuvre spirituelle.  Gardez l’esprit 
éveillé. Que le Seigneur vous bénisse !


