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 La volonté de Dieu est que nous fassions du progrès spirituel 

 Plusieurs bénédictions dépendent de notre maturité 

spirituelle 

 
 

 

 

 

 

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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Nous allons rendre grâces à Dieu, parce que le 25 juillet 1995, le couple missionnaire MENYE 

entrait en Côte d’Ivoire. 

Jésus est fidèle! 

Si tu es dans cette salle, sache que c’est Dieu qui t’a envoyé, non pas pour être un ‘‘allant à 

l’église’’ ; mais pour que tu sois un co-ouvrier dynamique, puissant et efficace. Si ton cœur bouge 

et te fait aller de l’avant, ce n’est pas un hasard; c’est le Saint-Esprit qui est en train d’accomplir 

Sa prophétie en toi. Cette prophétie qui a été libérée le jour de notre envoi missionnaire dans 

laquelle Dieu nous disait qu’Il nous donne un peuple co-ouvrier.  

Ce soir, nous allons montrer que la volonté de Dieu est que chacun connaisse des progrès dans sa 

marche avec Dieu. Le diable, connaissant cette volonté de Dieu, vient lui aussi avec sa propre 

volonté. Si Dieu a dit qu’Il veut que tu fasses du progrès, le diable, quant à lui, veut que tu ne 

fasses aucun progrès. S’il ne peut pas te faire tomber, il peut se débrouiller pour t’empêcher 

d’avancer ou alors il peut te faire reculer pour que tu perdes du terrain.  

Le témoignage de la sœur Juliette AMBÉ 

Je suis arrivée à la CMCI en 1999 pour faire ma repentance, mon brisement de liens malsains de 

famille et retourner dans l’église que je fréquentais déjà et où j’étais monitrice. C’est ce que je 

fis, parce que je pensais que ma délivrance était un acquis. Mais les démons se sont mis à me 

persécuter énormément. J’ai donc tourné en rond pendant plusieurs années jusqu’en 2011 où je 

fis un songe. Dans ce songe, Jésus était venu enlever l’Eglise et je suis restée. Je lui disais : 

« Seigneur, enlève-moi aussi ; je veux aller au ciel ». Le Seigneur m’a répondu : « Tu veux aller 

au ciel ? Va voir le pasteur Menyé Boniface », et je me suis réveillée. J’ai commencé à chercher 

à renouer le contact avec lui ; mais il y avait beaucoup d’obstacles. J’étais malade et oppressée. 

Un soir, j’ai fait un autre songe dans lequel je courais pour aller voir le pasteur Menyé. Lorsque 

je suis arrivée devant sa porte, il habitait aux 2 Plateaux pendant cette période, j’ai vu que des 

gens avaient coupé des billes de bois frais et fait un énorme tas devant sa porte pour me barrer la 

route et m’empêcher d’entrer chez lui. Je me suis mise à me plaindre et j’ai dit : « Vous barrez la 

route. Ici, c’est chez mon père et je veux le voir.» Mais mes plaintes ne leur disaient rien ; ils ne 

m’écoutaient pas et pendant que je leur parlais, le pasteur a entendu ma voix et il est sorti de la 

maison. Quand il est arrivé devant la porte, il leur a dit : ‘‘Celle-là, c’est ma fille, enlevez les 

bois pour qu’elle passe’’ et en un clin d’œil, les billes de bois ont disparu. Il m’a saisi la main 

pour me faire entrer dans la maison et je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j’ai 

réalisé que Dieu est à la CMCI et qu’il fallait que j’intègre cette communauté. J’ai donc retrouvé 

le numéro du pasteur Menyé et je l’ai appelé. 

Ce qu’il faut retenir de ce témoignage est que la voie est restée fermée devant cette sœur de 1999 

à 2011 sans qu’elle le sache. C’est ce que nous allons combattre ce soir. Il y a certaines personnes 

qui ne bougent pas parce que, spirituellement, le chemin qui est devant eux est barré. Lorsque tu 

es dans cette condition, les démons ne t’attaquent pas parce que tu ne les effraie pas. Une 
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personne bloquée n’effraie personne. Satan à peur des gens qui avancent ; mais lorsque tu 

n’avances pas, il n’a pas besoin de te combattre. 

1 Thessaloniciens 4 : 1 « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez 

vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous 

conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » 

2 Thessaloniciens 1 : 3 « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 

Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de 

chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » 

1 Timothée 4 : 15 « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : 

nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts. » 

Ces passages nous révèlent la volonté parfaite de Dieu qui veut que nous allions de progrès en 

progrès. Nous ne devons pas tourner en rond ou nous asseoir. Nous devons marcher 

constamment, réalisant des progrès dans tous les domaines: la foi, la connaissance de Dieu, 

l’amour pour les frères, l’amour pour le Seigneur. Nous devons grandir pour atteindre la maturité 

spirituelle, parce que beaucoup de nos bénédictions dépendent de notre maturité spirituelle. Si tu 

ne grandis pas et que tu restes un bébé spirituel, malgré l’amour de Dieu, tu ne pourras pas 

posséder certaines choses. C’est une loi, c’est un principe de vie. La parole de Dieu dit que tant 

que l’héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d’un esclave. Les apôtres avaient pour 

objectif d’amener les frères à connaitre la croissance, les amener à bien se porter spirituellement, 

physiquement et émotionnellement dans tous les domaines de leur vie. Chacun de nous doit être 

épanoui, équilibré, comme un être entier. L’œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus touche 

tous les domaines de notre vie. C’est pour cette raison que la parole de Dieu est remplie de 

bénédictions. L’apôtre Paul commande à Timothée de tout faire pour connaitre des progrès que 

les gens peuvent même observer. Il faut que tous réalisent que tu n’es plus la même personne; 

mais il y a des adversaires à cela. 

1 Samuel 15 : 1-2 « Samuel dit à Saül : C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son 

peuple, sur Israël : écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées : Je me 

souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » 

Dieu avait donné la victoire aux enfants d’Israël ; mais il a décidé qu’Amalek disparaitrait de la 

terre. Cela veut dire que Dieu n’aime pas qu’on barre la voie à son peuple. Quand Il te sauve, 

t’ordonne de marcher et qu’il y a dans l’obscurité des esprits qui décident que tu n’avanceras pas; 

cela devient Son combat, même si c’est nous qu’Il utilise pour combattre. Quand Moïse 

remportait la victoire sur Amalek, en réalité, c’est Dieu qui était en train d’avoir la victoire. Le 

Seigneur frappera tes amalécites!  

Les billes de bois étaient sur le chemin de notre sœur. Elle avait reçu l’ordre d’aller me voir ; 

mais elle ne pouvait venir vers moi, parce que le chemin était fermé. Les démons l’oppressaient, 
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le chemin était fermé et elle ne pouvait pas bouger. Pourtant, durant tout ce temps, elle était zélée 

dans son église. Tout cela va prendre fin ce soir! 

2 Samuel 5 : 6-9 « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du 

pays. Ils dirent à David : Tu n'entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te 

repousseront ! Ce qui voulait dire : David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la 

forteresse de Sion : c'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les 

Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les 

ennemis de David (...) – C'est pourquoi l'on dit : l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la 

maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des 

constructions, en dehors et en dedans de Millo. » 

Le Seigneur avait béni David; Il a fait de lui un homme de guerre et Il avait dit qu’il a trouvé le 

fils d’Isaï qui va accomplir toutes ses volontés. Cet homme nommé par Dieu souverainement 

depuis son trône, les philistins avaient eu le courage de convoquer toutes les tribus contre lui, 

même les aveugles et les boiteux étaient invités à lui barrer la route. Ils connaissaient David. Ils 

savaient qu’il avait tué Goliath et ils avaient les échos de ses victoires. Malgré cela, ils ont quand 

même décidé d’empêcher David d’entrer dans la capitale.  

Le diable fait la même chose contre toi. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre 

instruction. Dieu veut nous former afin que nous connaissions les techniques de satan contre 

nous. Certains ont été bénis socialement, même leur poste est connu au niveau du ciel ; mais les 

sorciers et certains démons ont décidé que cela ne se réalisera pas. Tu es un pasteur, les démons 

savent que Dieu est avec toi ; mais ils se débrouillent quand même parce qu’ils ne veulent pas que 

tu serves Dieu comme il le faut. Ils peuvent t’empêcher de prier, de lire la Bible ; ils font tout ce 

qu’il faut pour te barrer la route. Tout cela va finir ce soir! Car il n’y a pas d’avenir pour les 

ennemis des enfants d’Israël ; il n’y a pas d’avenir pour les ennemis de l’église.  

Le Seigneur Jésus a dit : «…Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle.» Matthieu 16 : 18. «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 

lierez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je 

vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.» Matthieu 18 : 18-19. 

«Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.» Jean 20 : 23. 

Dans les psaumes, il y a des gens pour lesquels David a dit au Seigneur : ‘‘ne pardonne pas leurs 

péchés’’. Si l’Eglise dit à Dieu : ne pardonne pas les péchés de telle personne, cela s’accomplira 

au ciel. Le Seigneur a dit : «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les 

scorpions et toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire ». L’ennemi sait ce qui 

est écrit à ton sujet. Il sait que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux 

célestes ; mais il se débrouille. Le fait que l’ennemi convoque les aveugles et les boiteux pour 

barrer la route à David montre déjà qu’il n’est pas sûr de remporter la victoire. Car, en principe, 

quand une personne qui se fait confiance doit aller combattre, elle demande aux personnes faibles 

de se reposer.  
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Dis :  

 Je proclame que même mon ennemi sait que j’ai la victoire! S’il convoque les aveugles et 

les boiteux, cela veut dire qu’il sait qu’il n'y a plus d’espoir pour lui! 

 Jésus est le Seigneur des seigneurs! Jésus est le vainqueur éternel!  

L’ennemi te connait. Les attaques ne veulent pas dire que tu ne connais pas Dieu. Elles veulent 

tout simplement dire que satan te connait et qu’il est en train de se débrouiller, parce que c’est son 

activité quotidienne. Il te ment en te faisant croire qu’il te protégera. Or il n’y a pas de bon diable; 

aucun démon ne peut te protéger. Jésus a dit que l’ennemi ne vient que pour dérober, égorger et 

tuer. Que personne ne te trompe sur la terre en te faisant croire le contraire. Les talismans et 

autres objets du diable ne te protègent en rien. Au contraire, ils te rendent compagnon du 

diable dans le lac de feu. David ne s’est pas préoccupé des aveugles et des boiteux qui étaient sur 

son passage. Quand l’ennemi t’attaque, tu dois avoir le sentiment adéquat. Ne vois pas un être 

humain, vois le diable. Si par exemple ton père apparait contre toi dans un songe, dis: «Au Nom 

de Jésus! » Si tu as compassion de lui, parce que c’est ton père que tu vois, tu as perdu la bataille. 

Ce soir, tu feras comme David. Là où le diable ne veut pas que tu poses le pied, tu poseras le 

pied! Tu arracheras la ville des mains de ton ennemi, tu le chasseras et tu imprimeras ton nom sur 

cette ville. Le Seigneur te rend capable ce soir. Le diable sait que ce qu’il t’empêche d’avoir est 

ton niveau de stabilité en Christ. Il connait le niveau normal que Dieu a décrété pour toi. Il 

connait ton rang spirituel. Il se bat pour que tu ne mettes pas ton pied à cet endroit, mais tu y 

mettras les pieds et même tu y aménageras. 

Dis :  

 Je proclame que je veux entrer! Je veux posséder!  

 Je proclame que le Seigneur me garde en mes lieux élevés! Le niveau normal de ma vie 

sera atteint! Je ne vais pas tourner en rond! Quels que soient les adversaires, leur nombre, 

leur race, qu’ils soient parmi les morts ou les vivants, ils seront traités comme le Seigneur 

a traité Amalek! Ils seront traités comme on traite ceux qui s’opposent à la volonté du 

grand Roi! Que tous ceux qui s’opposent aux desseins de Dieu dans ma vie soient des 

ennemis de l’Éternel! Qu’ils soient les adversaires de mon Père! Que je contemple la 

victoire! Amen ! 

Nombres 22 : 1-6 : « Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, 

au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait 

aux Amoréens.  Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de 

terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian : Cette multitude va dévorer 

tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, 

était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pethor sur le 

fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est 

sorti d'Egypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, 

maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi ; peut-être ainsi pourrai-je le battre et le 

chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est 

maudit. » 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~22.3
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Les enfants d’Israël arrivent dans le territoire des moabites et le roi de Moab envoie un devin les 

maudire. Retiens que le diable a peur. Même les enfants ont l’autorité sur les mauvais esprits. 

Sais-tu que tu es fort? Le diable s’oppose à toi ; mais en tremblant. Ce que l’ennemi redoute, c’est 

ce qui va s’accomplir! Si Dieu te dit de résider à Abidjan, et que tu te bâtisses une tour à 

Yamoussoukro, le diable ne te fera rien. Si tu es quelque part, hors d’Abidjan, le diable te laissera 

tranquille. Par contre, si tu es installé à Abidjan, il sait que tu accompliras la volonté de Dieu. 

La première chose à faire ce soir, c’est d’être dans les desseins de Dieu. Chacun va dire à Dieu: 

‘j’accepte ta parfaite volonté dans ma vie’’. Finies les excuses! C’est l’ennemi qui t’exhorte te 

disant : ‘’Ne va pas loin, tu es fatigué!’’ Dis à satan: ‘‘je vais avancer!’’ Si Dieu te dit : ‘‘parle de 

moi à telle personne’’ et que tu trembles, parle-lui même en tremblant: c’est cela être dans la 

volonté de Dieu. Si tu as peur, tu seras bloqué à ce niveau et tu ne connaîtras pas les autres grâces 

qui ont été planifiées pour toi. Restaure toute ta marche avec Dieu! Les aveugles et les boiteux 

vont tous tomber! Les Amalécites seront taillés en pièces! Les tentatives des moabites pour 

maudire le peuple d’Israël ont été vaines parce que, pour la première fois dans l’histoire de 

Balaam, il a bâti un autel, voulant faire ses enchantements, et c’est le Seigneur qui lui est apparu. 

Il s’est alors converti en bénissant le peuple d’Israël ; mais en partant, il a indiqué aux ennemis le 

secret pour faire tomber le peuple d’Israël. 

Apocalypses 2 : 14 : « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la 

doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils 

d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à 

l'impudicité ». 

Quand tu es devant une réelle tentation, fais attention! C’est une autre manière de te barrer la 

route. Si le diable n’a pas réussi avec l’épée, il envoie l’impudicité. C’est le devin sorcier, 

Balaam, qui a donné ce secret aux moabites: ‘‘Ce peuple est saint; ils ont été choisis pour être des 

sacrificateurs. Donc si vous réussissez à leur faire manger des viandes sacrifiées aux idoles, ils 

auront violé la loi des sacrificateurs et ne seront plus utiles à leur Père. Commettez l’immoralité 

avec leurs femmes et leurs jeunes gens.’’ 

Deutéronome 23 : 3-4 : « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de 

l'Eternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant 

de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lors de votre sortie d'Egypte, et parce qu'ils ont 

fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu'il te 

maudisse.»  

Vous voyez la malédiction des Moabites! Ils  ont raté le ciel et ont été condamnés pour toujours, 

parce qu’ils ont été enseignés par l’ennemi à tendre de vrais pièges aux enfants d’Israël. 

Tiens-toi debout ! 

La première chose à faire, c’est de prendre conscience de ton état. Pose-toi la question: « est-ce 

que j’avance ou je recule? Suis-je tombé ou suis-je debout? » La puissance de ta prière dépend de 

ta prise de conscience. Si tu réalises que tu étais couché, relève-toi! Si tu le fais, tu as vaincu. Si 

file:///C:/Biblia%20Universalis%20temp1/~~23.4
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tu étais arrêté, marque un pas vers l’avant! Mais si tu restes là où tu es arrêté, le diable est 

content. Si tu ne lisais pas la Bible, commence à le faire en lisant un verset avant de te coucher ce 

soir. Mais si tu cries beaucoup en priant et que tu ne touches même pas à ta Bible toute la journée, 

le diable va envoyer un communiqué à ses démons disant : celui-ci parle seulement. Il ne fait pas 

comme son maître. Si tu es dans une mauvaise relation, arrête-la et jette-la par terre, maintenant 

même. Tu dois être d’abord révolté et te dire: « c’en est assez!  Dieu m’a appelé pour que je 

marche! Je sais ce que je dois faire. Si je ne le fais pas, il y a un problème ». Si tu ne donnes pas à 

Dieu comme il faut, si tu voles, te repens et reprends les mêmes choses et si tu Lui dis ce 

soir: « Père, j’abandonne le vol », Dieu va mettre Son cachet! (Prions ensemble) 

Dis : 

 O Père, je reviens à Toi de tout mon cœur! (Continue à prier) 

 Commence à dire merci au Seigneur pour sa compassion et son amour!  

Frère, tu peux contempler comment nous revenons à Dieu aussi facilement ; c’est parce qu’Il a 

ouvert le ciel. Dis Lui merci. 

 Seigneur Jésus, merci infiniment parce que, par Ton amour, par Ton œuvre à la croix, nous 

avons un libre accès auprès du Père. (Continue à lui dire merci) 

Lève ta main droite et dis : 

 Je proclame que le Seigneur Jésus nous a bénis! Je proclame que le Seigneur nous a 

envoyés dans le monde! Je proclame que le Seigneur Jésus nous a envoyés dans sa 

moisson ! Je proclame que le Seigneur Jésus a fait de nous ses co-ouvriers ! Je proclame 

que le Seigneur Jésus a dit : « C’est Moi qui vous ai choisis et Je vous ai établis afin que 

vous portiez du fruit. » La volonté du Seigneur c’est que nous portions du fruit et du fruit 

qui demeure. La volonté du Seigneur, c’est que nous puissions grandir, aller de progrès en 

progrès. La volonté du Seigneur, c’est que nous soyons prospères à tous égards. La volonté 

du Seigneur, c’est que nous puissions réussir dans la marche avec Lui.  

 Au Nom de Jésus, ce soir, d’un commun accord, nous nous levons contre tout obstacle de 

quelque nature que ce soit. Qu’il soit brisé, ôté de notre chemin! Que la marche soit aisée ! 

Au Nom de Jésus, nous levons nos mains contre toute barrière, nous la brisons, nous 

libérons la voie devant chacun d’entre nous! (Continue à prier) 

 Que tout obstacle au progrès du peuple du Seigneur, à notre marche victorieuse soit 

brisé, au Nom de Jésus! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que toute autorité contre le progrès du peuple du Seigneur soit 

rabaissée! Que toute domination, toute puissance des ténèbres contre le progrès dans la foi 

du peuple bien aimé soit renversé! Que toute principauté démoniaque ou satanique contre 

le peuple de Dieu soit renversée au Nom de Jésus! Que tout objet utilisé pour barrer le 

chemin soit taillé en pièces ! Que tout phénomène spirituel ou naturel soit banni, au Nom 

de Jésus! (Continue à prier) 
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 Au Nom de Jésus, nous rendons possible tout ce que l’ennemi veut bloquer! Au Nom de 

Jésus, nous proclamons que ce que l’ennemi ne veut pas voir dans notre vie, c’est ce qui va 

s’accomplir! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons la volonté des hommes méchants! (Continuons à prier)  

 Au Nom de Jésus, nous commandons que tous les méchants restituent ce qu’ils ont volé! 

 Au Nom de Jésus, nous brisons le secours des méchants parmi les êtres humains! 

(Continue à prier)  

 Au Nom de Jésus, nous jugeons tous les démons qu’ils ont utilisés! Nous les enchainons et 

nous les chassons! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous semons la zizanie dans le camp des méchants esprits! 

Assieds-toi et garde le silence ! 

Contemple ta victoire en Christ. Le chemin est libéré devant toi. Si tu as un mal, présente-le 

maintenant au Seigneur; pose ta main là où tu as mal ou sur ta tête. 

Dis : 

 Seigneur, je reçois Ta guérison! Je proclame que par les meurtrissures de Christ, je suis 

guéri! Je proclame qu’en Jésus-Christ, je suis guéri! Même si l’hémorroïde est sortie, elle 

va rentrer d’où elle est sortie! 

 Que toute personne atteinte d’hémorroïdes soit guérie maintenant! 

 Que toute personne qui fait pipi au lit soit délivrée maintenant et qu’on n’en parle plus 

jamais! 

 Que la guérison du Seigneur pénètre dans tous les corps! Que la maladie qui s’est 

constituée en obstacle disparaisse maintenant! Que tu accomplisses l’œuvre de Dieu avec 

un corps fort, délivré des maladies ! 

 Que toute maladie dite incurable soit bannie, anéantie, et qu’elle disparaisse! Que le VIH 

SIDA, le cancer, le diabète, l’hypertension, l’hypotension, toute forme d’hépatites 

disparaissent, au Nom de Jésus ! Jésus est mort à la croix du Calvaire! 

 Que tous ceux qui souffrent des maux d’yeux soient guéris! Que tout démon qui provoque 

la cécité soit chassé, au Nom de Jésus! Et que ceux qui en étaient victimes voient, au Nom 

de Jésus! Que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires guérissent! Que les maux 

d’articulations disparaissent, au Nom de Jésus ! Que tous les maux de tête, quelles que 

soient les causes disparaissent, au Nom de Jésus ! 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris! Jésus n’a pas 

seulement souffert à la croix ; mais tous les jours de sa vie, depuis sa naissance, étaient une 

vie de douleurs et de souffrances pour ma guérison. Au Nom de Jésus, que tous ceux qui 

souffrent des fibromes, des boules, des bosses, des excroissances soient taillés et jetés dans 

les abîmes ! La guérison divine! Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris! 

(Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes 

guéris de toute maladie!  
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 Au Nom de Jésus, que tout démon derrière une maladie quelconque soit jugé, chassé! 

Manifeste-toi et va-t’en!  

 Esprit méchant derrière une maladie quelconque, je te chasse ! Va-t’en, au Nom de Jésus !  

Garde le calme devant Dieu. 

Le Saint-Esprit travaille. Satan, toi qui veux résister, tu es vaincu! Même si tu es au fond de 

l’abîme, le jugement de Dieu t’atteint! Le jugement de Dieu te poursuit au fond de la mer! Si tu 

es dans les lieux célestes, tu es précipité! Même si tu es dans les forêts, nous envoyons le feu, au 

Nom de Jésus-Christ!  

Dis merci au Seigneur. 

A la maison, planifie consciemment ta croissance. Frère, tu es libre! Il n’y a même pas eu de 

résistance. L’ennemi est K.O.! 

Paroles prophétiques 

Tout ce qui était bloqué à cause de la volonté humaine est débloqué. Les gens vont te chercher. 

Pour certains cas où le dossier a été oublié, la voie est libérée ! Si tu lis la Bible, tu auras la 

révélation! Tu comprendras le combat contre les principautés, comme tu ne l’a jamais fait. 

Que le Seigneur te Bénisse ! 


