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SESSION DU 03-07-2019 / 001 

 

 Jésus, notre Souverain Sacrificateur nous a donné accès au Père 

 Approchons-nous de Dieu avec assurance 

 Croire que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le 

cherchent   

 

 

 

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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Jésus est parmi nous. Il a dit à Ses disciples : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28 : 20 C’est une promesse très sûre.  

 Dis à ton frère : « Jésus est là ! »  
 

 Dis à toi-même : « Jésus est là ! » 

 
La parole de Dieu déclare « Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres 
du diable. » 1 Jean 3 : 8. Jésus n’est pas venu faire du tourisme sur la terre, 
mais Il est venu en vue de combattre pour ma liberté et pour ta liberté. Tes  
ennemis, eux-mêmes, le savent. 
 
Jésus avait un programme établi pour le salut de l’humanité. Quand Il a achevé 
ce programme, Il a dit : « Tout est accompli » Jean 19. 30. Il est ensuite monté 
au ciel, s’est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Il dit au Père : 
« Donne-leur ce qu’ils demandent dans leurs prières. Pardonne leurs péchés. » 
C’est ce qu’il fera aujourd’hui. C’est ce que tes yeux contempleront. C’est ce 
que Jésus a décidé de nous offrir. 
 
Quand Dieu décide de bénir, Il te guérit même de tes faiblesses. Les incrédules 
auront la foi. Au nom de Jésus, tu auras la foi. Même si tu n’as jamais cru, tu 
croiras. Ce sera l’œuvre de Dieu. Il fera cela pour Sa gloire. Il a dit : « Je suis sur 
le point de faire une chose nouvelle sur la terre. » Dieu a dit aux enfants 
d’Israël qu’il se révélerait même à ceux qui ne le cherchaient pas. Même si tu es 
dans le doute, tu auras la foi, tu seras délivré ; tu te sépareras du doute et des 
incertitudes. 

 Bénis le Seigneur pour cette promesse. 

Pour délivrer David, Dieu avait agi dans les eaux. La Bible en rend témoignage. 
Il est dit : « Il me retira des grandes eaux. » Psaumes 18 : 17  
 
Le Seigneur te fera sortir du lieu où tu es retenu en captivité. Tu seras libre. 

 Proclame que le Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, qu’Il est 
le Tout Puissant. Dis tout ce que tu sais de Lui. 

Parle au Seigneur et dis-Lui :  

 Seigneur ! Nous sommes là. Viens ! Commande !  
 Nous savons que Tu es là et nous prions afin que nos cœurs soient 

réchauffés, enflammés par ta présence. Nous ne voulons pas prendre Ta 
présence pour acquis. Viens avec nous.  
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Dis : 

 O Père ! Exauce-nous, quand chacun crie à la maison, quand nous crions 
ensemble en ce lieu, quand nous crions ensemble à l’intérieur du pays et 
dans chaque nation où Tes enfants sont réunis devant Ta face pour la 
libération de leurs familles !  
 

 O Père ! Exerce notre esprit au combat. Exerce notre pensée au combat, 
et exerce notre discernement au combat.  
 

 O Père ! Donne-nous des visions pour un combat efficace ! des prophéties 
pour un combat efficace ! Donne-nous des révélations pour un combat 
efficace ! 
 

 O Père ! Donne-nous des témoignages pour un combat efficace ! Donne-
nous des exhortations pour un combat efficace ! Donne-nous la 
communion fraternelle propice à un combat efficace ! Donne-nous de 
nous approcher de Toi avec des cœurs sincères. 

Dieu a bâti l’Église. Après la chute de l’homme, il ne pouvait plus paraitre 
devant Dieu. Le péché avait séparé l’homme d’avec Dieu. La mort et la 
malédiction régnaient dans le monde. L’homme ne pouvait pas parler à Dieu, et 
Dieu a décidé de réconcilier l’homme avec Lui-même. Il est dit qu’Il habite dans 
la sainteté, mais qu’il est avec l’homme contrit. Il vient vers les hommes contrits 
pour leur donner la vie. Il a commencé à initier les hommes à la communion 
avec Lui. Il y a eu plusieurs époques, plusieurs dispensations. Toutes ces 
époques étaient caractérisées par une chose fondamentale : la promesse de Dieu 
d’envoyer dans le monde son propre Fils, avec un nom qu’Il avait Lui-même 
choisi, ainsi que la femme qui devait le porter et la ville où Il devait naître. Jésus 
n’était pas encore venu dans le monde ; mais Dieu avait déjà déclaré qu’il est 
Sacrificateur. Il n’est pas n’importe quel sacrificateur ; parce qu’il y avait déjà 
eu beaucoup de sacrificateurs. Le Père dit que Jésus est un Sacrificateur éternel.  
 
Quand Jésus est né dans le monde, le ciel a célébré sa naissance, et les ténèbres 
étaient ébranlées à cause Jésus-Christ le Souverain Sacrificateur. 
 
Dieu avait déjà permis que les hommes connaissent les sacrifices, les 
holocaustes et les offrandes. Dieu avait déjà enseigné aux hommes qu’ils avaient 
besoin d’un sacrificateur qui se tienne entre eux et Lui. Il leur avait déjà 
enseigné comment, à travers beaucoup de rites, on pouvait entrer en contact avec 
Dieu. Il leur avait déjà enseigné que tout pécheur a besoin d’une victime 
propitiatoire ; d’un animal qu’il devait sacrifier pour ôter son péché. Ainsi donc, 
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quand Dieu disait de Jésus qu’Il est Sacrificateur pour toujours, les prophètes 
savaient ce que cela voulait dire.  
Les Saintes Écritures nous enseignent que Jésus a satisfait à toutes les exigences 
de Dieu relatives au sacrifice. Jésus a accompli, par Sa mort, tous les sacrifices 
que Dieu exigeait pour que le pécheur soit pardonné et puisse vivre devant Sa 
face. Dieu a accompli tous les sacrifices à travers son Fils, par sa mort et sa 
résurrection. L’apôtre Jean a enseigné : « Mes petits-enfants, je vous écris ces 
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime 
expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. » (1 Jean 2 : 1-2)  
 
Jésus-Christ est mort afin que le monde entier soit réconcilié avec Dieu, pour 
que Dieu nous pardonne, qu’Il ne tienne plus compte de nos péchés, et pour que 
nous ayons la vie en Lui.  
 
Jésus a changé ton identité. Il t’a sauvé et Il t’a nommé. Il dit : comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que nous sommes aussi des 
sacrificateurs. Un sacrificateur intercède, prie, révèle la volonté de Dieu et adore 
Dieu. C’est ce que Jésus a fait de chacun de nous. Il dit : « Mais l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4 : 23 
 
Il est écrit qu’avant Jésus, le ciel était fermé. Personne ne pouvait y entrer, mais 
Jésus a ouvert le ciel. La Bible dit que nous pouvons désormais nous approcher 
de Dieu. Jésus a dit : « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16 :24 
 
Il y a une science pour la rédemption de l’homme. Il y avait ce qu’on appelait 
l’holocauste annuel. Pour l’offrir, on apportait deux boucs et on tirait au sort. Le 
bouc qui était tiré pour le Seigneur était celui qu’on offrait comme sacrifice 
propitiatoire. L’autre bouc était livré à Azazel ; on le chassait. 
 

Lévitique 16 :1-10 « L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils 

d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: 

Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, 

au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne 

meure; car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle 

manière Aaron entrera dans le sanctuaire (...) Et le bouc sur lequel est tombé le 

sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire 

l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. » 
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Le bouc qui n’était pas pour l’Eternel était chassé dans le désert pour Azazel et 

celui qui était pour le Seigneur est celui qu’on immolait.  

Mathieu 27 : 15-24 «  A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher 

un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier 

fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: Lequel 

voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ? ! 

(…) Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de 

l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang 

de ce juste. Cela vous regarde. » 

Toute la parole de Dieu s’est accomplie ; même pour faire mourir Jésus, on l’a 

placé dans la condition des deux boucs que le Seigneur devrait choisir. Si le 

peuple avait libéré Jésus, cela aurait été une preuve que Jésus ne venait pas de 

Dieu, parce que le bouc sur lequel le sort de l’Eternel tombait était celui que l’on 

sacrifiait. Celui qui n’appartenait pas à Dieu était celui qu’on chassait, qu’on 

libérait comme l’on a libéré Barabbas. Barabbas, le vrai bandit, le meurtrier a été 

libéré et Pilate a rendu les choses plus claires, en disant : « que ferai-je donc de 

Jésus qu’on appelle le Christ ? » Le peuple a dit : «  qu’il soit crucifié ! ». 

C’était là une décision prophétiquement salutaire. C’était comme la 

proclamation des résultats d’un examen très essentiel. Vous imaginez l’attitude 

des anges qui savaient que Jésus était celui qui devait mourir et qui attendaient 

le jugement du peuple. Lorsque Pilate a demandé : «Lequel des deux devons-

nous libérer ? ». Le peuple a dit : « libérez Barabbas ! ». Les anges ont dû crier 

de joie ; le sort venait de tomber sur le Seigneur Jésus ; c’est lui qui devait 

mourir pour le peuple de Dieu. Depuis ce jour, si tu lis un autre passage biblique 

parlant de Barabbas, viens me le montrer ; quand il a été libéré, l’on ne sait plus 

ce qu’il s’est passé jusqu’à ce jour. Il s’en est allé dans le désert et le Fils est allé 

à la croix, où Il a proclamé que tout est accompli ! 

Dis:  

 Je proclame que tout est accompli, que Jésus-Christ est mort à la croix. Ce 

n’était pas un accident, c’est le plan de Dieu pour le salut de l’humanité. 

Tout est accompli. Depuis ce jour, partout dans le monde, c’est Jésus qui 

est proclamé ! 

 Jésus est Seigneur ! Jésus est le Sauveur de l’humanité ! Il détruit les 

œuvres de diable ! Je proclame que Jésus-Christ est mort pour l’expiation 

de nos péchés ! (continue à L’adorer) 
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Hébreux 10 :19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du 

sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et 

vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 

et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 

approchons-nous 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 2 : 4-18 « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 

prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa 

volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir 

dont nous parlons. Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce 

que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu 

prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des 

anges,(…) Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir 

ceux qui sont tentés. » 

Que disent ces passages ? Que Jésus nous entend. Si tu as des problèmes, 

approche-toi de Lui. Il connait tout ce que nous avons comme problème, parce 

qu’il était lui-même dans ce monde, et il a ouvert la porte pour que nous 

puissions passer et rencontrer notre Père. Il a versé son Sang. 

Tu es caché dans le sang de Jésus. Quand Dieu te regarde, il voit le sang de 

Jésus. Quand tu L’invoques, Il répond parce que Jésus est mort. Avant cela, 

c’était impossible. Il a ouvert la porte du ciel. Il est dit que nous avons un libre 

accès ; il n’y a pas de contrôle tel que nous le voyons aux frontières des nations.  

Tu as besoin de cette connaissance pour bien prier, pour que ta foi grandisse ; 

parce que quand tu penses à tes péchés, tu es découragé, tu te vois indigne. 

Effectivement, tu ne peux rien. Le prophète dit dans Esaïe 64 :5 : « Nous 

sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement 

souillé. » Mais quand Dieu voit le sang de Jésus, Il te pardonne. 

Jean 14 :14 : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 

Jean 15 : 7 : «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »  

Après avoir entendu les paroles qui disent que Jésus-Christ connait nos 

problèmes et qu’Il nous demande de nous approcher de Lui avec des cœurs 

sincères, tu ne peux pas rentrer avec tes problèmes.  
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Jésus a dit : demandez. Si vous demandez, il vous sera donné. Et l’apôtre Jean 

dit dans 1Jean 5 : 15 « 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. » C’est le principe de la foi. 

Jésus nous écoute-t-il ? Avons-nous quelque chose à Lui demander ? Alors nous 

le possédons. Dieu aime cette assurance. Elle l’honore. Dieu est honoré quand 

on est sûr qu’Il ne peut pas nous abandonner.  

Les enfants d’Israël avaient eu soif et ils murmuraient. Dieu a ordonné à 

Moïse de parler au rocher afin qu’il produise de l’eau pour qu’ils boivent. Moïse 

est allé et il a dit : « parviendrons-nous à vous sortir de l’eau de ce rocher ? » Ce 

qu’il avait fait était très grave ; il a donné l’impression que quelque chose peut 

être impossible à Dieu. Dieu lui a dit qu’il n’entrerait pas dans la terre promise, 

car il n’avait pas sanctifié son nom.  

Dieu aime qu’on remplisse son peuple d’assurance. L’on doit dire : Dieu peut 

faire ! Dieu peut faire ! Et non : Dieu parviendra-t-il à me sauver, à enlever cette 

maladie ?  Dieu aime quand on dit : « Tout est possible à Dieu ! » 

Jésus dit : «  Demandez et je le ferai ! »  Demande, et Dieu t’accordera ta 

demande. Le Souverain Sacrificateur, Jésus de Nazareth t’exaucera ! Il est 

vivant ! Il est vivant ! Les méchants croyaient l’avoir tué. Ils l’ont mis dans une 

tombe, et Il est sorti de la tombe. Et quand Il sortait de la tombe, les morts sont 

sortis des tombes avec Lui. La Bible dit qu’ils se promenaient à Jérusalem et que 

les gens les voyaient. Jésus n’avait pas encore décidé de ressusciter les 

hommes ; c’est le fait que son corps refuse la tombe qui a produit ces 

résurrections.   

Dis : 

  Le Seigneur le fera !  

Que chacun pose son problème à Dieu avec une pleine assurance. La Bible dit 

dans Hébreux 10 : 22 « Approchons donc nous 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 ». Approche-toi de Dieu, toi-même. N’envoie aucun 

intermédiaire ; ne dis pas : quand nous allons terminer, le pasteur va prier pour 

moi. Entre dans le sanctuaire ! Entre dans le sanctuaire ! Même si tu étais  

incrédule, je brise ton incrédulité.  
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Ne prie pas en désordre, demande des choses précises. 

 Si tu as besoin de délivrance, dis : Dieu, délivre-moi,  

 Si tu as besoin de guérison, dis : Dieu, bénis-moi, 

 Si tu as besoin de bénédictions, dis : Ô Dieu, bénis-moi,  

 Si tu as besoin d’enfants, dis : Ô Dieu, donne-moi des enfants,  

 Si tu as besoin de prospérité, dis : Ô Dieu, rends-moi prospère, 

 Si tu as besoin de délivrance, dis : Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, 

délivre-moi de la prison (demande ! demande !)  

Prends ton frère par la main et dit : 

 Père, exauce nous, quel que soit le problème que nous t’avons posé 

(maladie,  stérilité, mort…)  

 O Père, tu peux me sauver, tu peux me guérir. Tu peux casser les prisons, 

tu peux casser les forteresses, tu peux briser les chaines, tu peux me 

redonner à la vie. Tu as vaincu la mort. Tu es vivant. Tu peux  changer 

mes trompes. Tu peux me donner un utérus. Tu peux me délivrer de 

l’impuissance sexuelle. Tu peux me guérir du cancer, de l’hépatite, du 

VIH sida,… Tu peux tout !!    

 O Père, au nom de Jésus, arrache tout ce qu’il faut arracher. Renverse 

tout ce qu’il faut renverser. Détruis tout ce qu’il faut  détruire ! 

 O Père, agis sur la terre. Agis sous la terre, agis dans les cieux, dans les 

lieux célestes, dans les  déserts, dans les abimes, dans les lieux arides, 

dans les rochers, sous les rochers, dans les forêts, dans le séjour des 

morts, dans les mers, sous les mers,  dans les eaux, sous les eaux. Agis 

Seigneur, agis  Seigneur ! 

  O Père, agis dans les collines, dans les montagnes, sur les forteresses, 

sous les mers, sous les eaux. Agis dans les abimes, agis Seigneur ! 

 O Père, agis  contre l’œuvre des hommes et contre l’œuvre des esprits 

méchants. Agis contre l’œuvre des hommes méchants, des hommes 

pervers, des hommes incrédules ! 

 O Père, tu fais des choses impossibles, tu fais des choses incroyables. 

(continue à prier)  

 O Père ! Au nom de Jésus, agis dans cette salle. Que nul ne reste 

prisonnier,  captif ! (continue à prier en langues)  

 

Lève ta main droite  et dis : 
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 Seigneur, l’homme n’est pas Dieu.  

 Seigneur, s’il y a dans ce monde quelqu'un qui a dit que tant qu’il est 

vivant, je ne serai rien, je ne vais pas réussir à l’école,  je ne vais pas me 

marier, je ne connaitrai pas de promotion. S’il y a quelque part quelqu’un 

qui a juré avec imprécation, au nom de Jésus, qu’il soit ôté de mon 

chemin ! 

 

Dis : 

 Au nom de Jésus, quittez mon chemin : hommes, démons, esprits de 

mort,… ! 

 Au nom de Jésus, que tous les obstacles devant moi soient brisés, brisés, 

brisés !!! 

 

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous cassons toutes les tombes dans lesquelles on a 

envouté les âmes ! Nous commandons qu’elles s’ouvrent et que les captifs 

sortent et qu’ils vivent, qu’ils vivent ! (continue à prier)  

 

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, que tous ceux  qui ont été déjà programmés pour la 

mort soient délivrés ! Que les chaines soient brisées ! Que  tous les  

cercueils soient cassés ! Que les captifs sortent et qu’ils vivent, qu’ils 

vivent ! (garde le silence)  

 Au nom de Jésus, j’annule tous les mariages en esprit. J’arrache les 

alliances et je les jette dans le feu ! Je libère les captifs et j’ordonne les 

vrais mariages ! 

 Je juge tous les esprits de stérilité derrière ces faux mariages et je vous 

chasse ! 

 Je chasse les fibromes, les myomes, la souillure que vous avez laissée. Je 

guéris tous ceux que vous avez rendus impuissants !  Partez ! 

 Nous déclarons que toute présence étrangère dans ta vie est jugée et 

bannie ! Jésus doit entrer et  régner. L’ennemi doit sortir. Esprit impur, je 

te chasse !! Va et ne reviens plus, quelle que soit ta mission. Va dire à 

ceux qui t’ont envoyé en mission que l’église de Jésus a mis fin à ta 
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mission, que tu n’as pas de force et que tu ne pouvais que partir. va et ne 

reviens plus !  

 Disons merci à Jésus.  

 

 

Dis-lui : 

 Tu es vivant, Seigneur. Tu exauces les prières. Tu es bon, Tu es Dieu, Tu 

es notre Sacrificateur. Nul n’est semblable à Toi. Nous t’aimons et 

t’aimerons toujours.  

 

Si nous voulons que Dieu accepte la croisade, il faut que le but poursuivi 

soit la délivrance et le salut de nos familles. Il a dit : vous êtes le sel de la 

terre. Si tu es dans les liens, tu ne peux pas servir. Dieu te bénira. Si tu te 

tiens devant lui pour ta famille. N’oublie jamais que tu as un libre accès 

auprès de Dieu par la mort expiatoire  et la résurrection du Seigneur Jésus.  

 

Pour ceux qui ne savent pas comment Dieu travaille, quand nous 

achèverons cette croisade, les jours qui viennent verront la manifestation 

de la gloire de Dieu dans nos vies, une gloire qui sera le résultat de tous 

les cris qui sont montés à Dieu. La foi est un principe simple.  

 

Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu paie, récompense 

ceux qui le cherchent. Il ne demande pas d’inventer quelque chose que tu 

ne peux pas. Quand Il voit cette disposition en toi, Il te donne ce que tu 

crois.  

 

Quitter ta maison, venir t’asseoir parmi nous et croire que Dieu est injuste 

et qu’il ne paie pas Ses ouvriers, c’est un blasphème.  Tout ce que tu crois 

que Dieu est pour toi, va s’accomplir. Cela ne dépend pas de toi ; ce sont 

des lois qu’il a fixées. Si tu dévies, Jésus  lui-même te ramène. Dieu 

existe, Il paye ceux qui Le servent, dans le siècle présent et dans le siècle 

à venir, et Il donne la vie éternelle.  

 

 


