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• IMPOSER LE RÈGNE DE DIEU DANS NOS FAMILLES 
• INTERCESSION POUR QUE DIEU OUVRE LES 

PORTES FERMÉES ET TRANSFORME NOS 
MIRAGES EN ÉTANGS

• INTERCESSION POUR QUE DIEU FRAIE LE CHEMIN 
DEVANT SON PEUPLE

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
Boniface MENYE
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Jean 12 : 31-32 : « Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de 
ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi. »

Matthieu 6 : 9-10 : « Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. »

 Nous allons obéir à cette instruction de Jésus-Christ ; nous allons imposer le règne de notre 
Dieu dans notre famille. La parole de Dieu dit qu’après la crucifixion du Seigneur Jésus, 
qu’après avoir été élevé, Il attirera tous les hommes à Lui. Normalement, nos familles et 
nous-mêmes devrions être en train de courir pour aller à Jésus. Quand ils allaient signer 
les pactes, ils ne t’avaient pas consulté. Soumettons nos familles à Jésus. Annoncez à vos 
familles, à vos parents qu’aujourd’hui, nous les avons soumis à Jésus. Dis-leur que tu as 
soumis toute la famille à Jésus. Ce que nous faisons ici n’a rien de ténébreux, et cela doit 
être dit. Et quand nous proclamons quelque chose, Dieu exauce, parce qu’Il aime cela. 
Toutes les idoles doivent être chassées.

Chaque personne doit condamner le diable, condamner ses pratiques et son œuvre parmi 
les païens. Il doit être jeté dehors, et Jésus doit entrer dans leur vie. Jésus a dit : « Quand 
j’aurai été élevé, j’attirerai tous les hommes à moi. » 

Ésaïe 32 :15 : « Jusqu’à ce que l’esprit soit répandu d’en haut sur nous, et que le désert se 
change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt.»

Ce soir, nous allons demander certaines grâces à Dieu. Il est écrit que c’est la bénédiction 
de l’Eternel qui enrichit. Dans le désert, rien ne peut pousser, mais ce soir, c’est le soir des 
miracles. Dieu dit qu’Il peut faire en sorte que dans le désert, il y ait une plantation qui 
devienne comme une forêt. Ce que Dieu demande, c’est que tu oublies ce que tu sais de 
toi-même. Pour certains, si on écoute les médecins, on doit creuser seulement leur tombe. 
Cette parole de Dieu te dit de ne pas accepter ce diagnostic des médecins. 

Apocalypse 3 : 8 : « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que 
tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ou-
verte, que personne ne peut fermer. »

C’est cela le miracle. Une porte fermée depuis ta naissance, tu veux avancer mais tu n’y 
arrives pas. Tu tournes sur place. Tu dis : Je veux faire ceci, mais rien ne bouge, eh Dieu. 
Un jour, Dieu se lève et dit : « Parce que tu as cru en Moi, J’ouvre une porte que personne 
ne peut fermer. » La porte est ouverte !! Personne ne peut la fermer !

Dis :

	Seigneur, Tu vas le faire ! O Seigneur, cette porte, Tu vas l’ouvrir, et il n’y aura per-
sonne pour la refermer. 

Ésaïe 57 : 14 : « On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du 
chemin de mon peuple! »
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La prière est une institution. Dieu promet et toi, tu pries. Quand tu pries, Dieu agit. Si tu 
dis : Je ne veux pas prier, tu restes bloqué.

Nous allons dire à Dieu : « Père, Tu as parlé. Accomplis ce que Tu as dit !! » 

Il y a une sœur qui a vu en vision une bille de bois sur son chemin. Et après 216 jours de 
jeûne, elle a vu une grande machine venir découper la bille de bois pour lui frayer le che-
min.  Pour bien prier, il faut savoir comment le diable travaille. Le diable peut mettre une 
bille de bois sur ton chemin spirituellement. Physiquement, tu vois le chemin, mais spiri-
tuellement une bille de bois barre ta route. La réalité spirituelle, c’est qu’on peut te barrer la 
route et Dieu le sait. Ton Père sait que dans certains combats, on ne te touche pas, on ne te 
tue pas, on place simplement une bille de bois, une barrière sur ton chemin. Pour cette sœur, 
c’était une bille de bois, pour un autre, la barrière peut être un animal féroce. Mais Dieu va 
l’enlever. Il a dit qu’on doit enlever tout obstacle du chemin de Son peuple. Dieu sait que 
si l’obstacle n’est pas enlevé, on ne peut pas bouger. Tu te portes bien, mais tu ne bouges 
pas. Les gens tombent malades et meurent. Toi, tu ne meurs pas, mais tu n’es rien. Quand 
tu veux voyager, cela échoue ; le chemin est barré. Les échecs répétitifs aux examens sont 
une manifestation du chemin fermé.

On peut fermer le chemin devant toi. Il faut que tout soit dégagé. Dès qu’on a enlevé les 
billes de bois du chemin de cette sœur rétrograde à qui Dieu avait demandé de revenir à la 
CMCI, le lendemain, elle m’appelé. Nous avons pris RDV. Elle est assise et n’a jamais été 
perturbée.

Esaïe 35 : 6-7  « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude; le mirage se 
changera en étang et la terre desséchée en sources d’eaux; dans le repaire qui servait de 
gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs »

Les mirages sont des perceptions illusoires qu’on observe dans le désert. Tu peux voir de 
l’eau, quand tu as soif dans le désert. Quand tu es loin, tu vois le soleil frapper le sable et 
envoyer des rayons, et le reflet des crayons donne l’impression qu’il y a de l’eau. Quand tu 
es fatigué, tu dis : il faut que je boive de cette eau. Finalement, tu parcours cinq kilomètres, 
dix kilomètres sans trouver de l’eau et cela produit une souffrance. Dieu dit : « Ok, je vais 
opérer le miracle. Cette chose qui donne l’illusion de la  bénédiction, je fais en sorte qu’elle 
soit une bénédiction. Le mirage se changera en réalité. » Tu dois demander à Dieu un mi-
racle.

Esaïe 49 : 10 « Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif; le mirage et le soleil ne les 
feront point souffrir; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers des 
sources d’eaux. »

Dis :

Merci Seigneur.
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Je vous dis la vérité, les mirages provoquent une grande souffrance. Psychologiquement 
quiconque est face à des mirages est brisé ; il ne sait plus comment croire. Une telle per-
sonne a parfois envie de refaire toute la repentance, tous les brisements de liens et le ren-
versement des principautés. Elle se demande s’il y a quelque chose à faire.

Psaume 149 : 4 « Car l›Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les 
sauvant. »

Saisis cette promesse-là. C’est une parole forte : il glorifie les malheureux en les sauvant. 

Quelqu’un m’a dit un jour que la robe de mariage de sa fiancée était à Treichville. Ils 
avaient tout préparé et le mariage a été annulé. La robe est restée chez le couturier. Nous 
l’avons délivré. Aujourd’hui,  il est un homme béni.

Dis :

	O Père, Tu es vivant. 
	O Père, accomplis cette œuvre miraculeuse dans ma vie, cette chose impossible que 

je recherche, que je n’ai jamais trouvée.

O Père, que de l’eau sorte du rocher, que les arbres poussent dans le désert. Que les vergers  
deviennent des forêts.

	O Père, que le chemin soit frayé, Que les obstacles soient ôtés.
	O Père, c’est un miracle et un prodige que je te demande. Ce sont des choses que tu 

as promises.
	O Seigneur, je suis fatigué des mirages. Je cours, je cours, je suis fatigué. Père, trans-

forme ce mirage en réalité ; que je touche au bonheur et à ta bénédiction. 
	Seigneur, que ma main touche ta bénédiction, que ma vie change. Si ce sont des 

billes de bois comme dans le cas de ces deux sœurs, Seigneur, détruis-les. Que le 
chemin soit frayé devant moi. 

	Seigneur, renverse ce qu’il faut renverser. Détruis ce qu’il faut détruire. Je veux tou-
cher ce miracle, qu’il s’accomplisse dans ma vie.

Dis :

	Ce mariage, cet emploi, cette guérison que je poursuis, tous les examens que je 
fais, je ne rate aucun rendez-vous, mais rien ne change. Accomplis ta promesse 
dans ma vie.

	 Père, fraye le chemin. Tu as dit dans ta parole que tu glorifies le malheureux en 
le sauvant. 

	Père,  je veux ce prodige, je veux que cet obstacle s’écroule. O Père, agis, agis !!!  
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Qu’aucun esprit ne résiste. Change le mirage en étang. Change les circonstances.  
Accomplis tes promesses.  Père, je ne peux pas te laisser partir sans que tu m’aies 
exaucé.  Père, agis  en ma faveur. 

Dis : 

	Père, déplace cette montagne.  Roule l’opprobre. 

Si Dieu te parle, note ce qu’Il t’a dit. S’Il dit : je t’ai exaucé, ne doute pas. Nous n’avons pas 
d’autre force. Nous croyons en son nom.  Écoute Dieu. S’il t’a dit : je refuse de t’exaucer 
sur tel point,  continues de le supplier. Dis-lui : Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés. 
Vois le sang de Jésus.  Il peut et veut te sauver. S’il veut que tu fasses un vœu, fais-le. Il est 
ton Père. Jacob a dit à Dieu : là où je pars, si tu me protèges, me donnes à manger et que je 
reviens en paix, je vais te bâtir un autel et Dieu l’a fait. 

	Si tu as négligé son œuvre  et que la porte est fermée devant toi, dis-lui : pardonne-
moi. J’ai cherché ma propre malédiction, alors que j’ai besoin de ta bénédiction. 
Quand tu avais besoin de moi, j’ai fermé mon cœur. aujourd’hui, j’ai besoin de toi.

	Que toute l’assemblée dise : Seigneur, pardonne-nous.  Nous avons fait ton œuvre 
sans zèle, avec négligence, pardonne nous et exauce nous. Nous revenons à Toi et à 
ton service. 

Dis-lui : 

	Merci Seigneur.

Tu  verras des changements dans ta vie et le Seigneur te montrera la victoire même dans 
tes visions. Le Seigneur relève ta face. Il t’inscrit au nombre de ceux qui voient Ses 
prodiges.

Dis au Seigneur :

	J’ai pris l’engament de te servir. Je sais que tu vas m’équiper. Si tu parles en langues, 
sans interpréter, si tu as des songes sans visions divines, dis : je veux la capacité 
d’interpréter les langues, des visions divines. Je veux le don d’évangéliser. Seigneur, 
donne-moi le don pastoral. Fais de moi un berger compétent. 

Si tu as beaucoup de malheureux, des gens éprouvés, dis : 

	Seigneur, donne-moi la capacité d’enflammer ton peuple dans les batailles. Demande 
le don  de guérison.

Dis :

	 O Père, donne-moi le don de chasser les démons.
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• IMPOSING GOD’S REIGN IN OUR FAMILIES 
• INTERCESSION FOR GOD TO OPEN CLOSED 

DOORS AND TURN MIRAGES INTO PONDS 
• INTERCESSION FOR GOD TO CLEAR THE WAY 

BEFORE HIS PEOPLE

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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John 12:31-32: “Now is the time for judgment on this world; now the prince of this 
world will be driven out.  And I, when I am lifted up[a] from the earth, will draw all 
people to myself.”

Matthew 6:9-10: “This, then, is how you should pray: ‘Our Father in heaven, hal-
lowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heav-
en.’ “

We are going to obey this instruction of Jesus Christ; we are going to enforce the reign 
of our God in our family. The Word of God says that after the crucifixion of the Lord 
Jesus, that after being lifted up, He will draw all men to Himself. Normally, we and our 
families should be running to Jesus. When they went to sign the covenants, they did 
not consult you. Let’s hand over our families to Jesus. Tell your families, your parents 
that today we have handed them over to Jesus. Tell them that you have submitted the 
whole family to Jesus. There is nothing of darkness about what we are doing here, and 
that needs to be said. And when we proclaim something, God hears it, because He likes 
it. All idols must be cast out.

Every person must condemn the devil, condemn his practices and his work among 
the unbelievers. He must be cast out, and Jesus must come into their lives. Jesus said, 
“When I am lifted up, I will draw all men to myself.” 

Isaiah 32:15: “till the Spirit is poured on us from on high, and the desert becomes a 
fertile field, and the fertile field seems like a forest.”

This evening, we are going to ask God for certain graces. It is written that it is the bless-
ing of the Lord that enriches. In the desert nothing can grow, but tonight is the night 
of miracles. God says that He can make a plantation in the desert that becomes like a 
forest. What God is asking is that you forget what you know about yourself. For some, 
if you listen to the doctors, you only have to dig their grave. This word of God tells you 
not to accept this diagnosis from the doctors. 

Revelation 3:8: “I know your deeds. See, I have placed before you an open door that 
no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and 
have not denied my name.”

That is the miracle. A door that has been closed since you were born, you want to move 
forward but you can’t. You turn around on the same spot. You turn on the spot. You 
say: I want to do this, but nothing moves, eh God. One day God stands up and says, 
“Because you have believed in Me, I am opening a door that no one can close.” The 
door is open! No one can close it!

Say:

	Lord, You will do it! O Lord, this door You will open, and there will be no one to 
close it. 

Isaiah 57:14: “And it will be said: ‘Build up, build up, prepare the road! Remove the 
obstacles out of the way of my people.’”

Prayer is an institution. God promises and you pray. When you pray, God acts. If you 
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say, “I don’t want to pray,” you get stuck.

We are going to say to God: “Father, You have spoken. Do what You have said! 

There is a sister who saw a log on her way in a vision. And after 216 days of fasting, she 
saw a big machine come and cut the log to make way for her.  To pray well, you have to 
know how the devil works. The devil can put a log in your path spiritually. Physically 
you see the path, but spiritually a log blocks your way. The spiritual reality is that you 
can be blocked and God knows it. Your Father knows that in some battles, they don’t 
touch you, they don’t kill you, they just put a log, a barrier in your way. For this sister, 
it was a log, for another, the barrier may be a ferocious animal. But God will remove 
it. He has said that every obstacle must be removed from the path of His people. God 
knows that if the obstacle is not removed, you can’t move. You are doing well, but you 
are not moving. People get sick and die. You do not die, but you are nothing. When 
you want to travel, it fails; the way is blocked. Repeated failures in examinations are a 
manifestation of the closed path.

The path can be closed before you. Everything has to be cleared. As soon as the logs 
were removed from the path of this backward sister who was asked by God to return 
to CMFI, the next day she called me. We took an appointment. She is sitting and has 
never been disturbed.

Isaiah 35:6-7: “Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. 
Water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. The burning sand will 
become a pool, the thirsty ground bubbling springs. In the haunts where jackals once 
lay, grass and reeds and papyrus will grow.” 

Mirages are illusory perceptions in the desert. You can see water when you are thirsty 
in the desert. When you are far away, you see the sun hitting the sand and sending out 
rays, and the reflection of the pencils gives the impression that there is water. When 
you are tired, you say: I have to drink this water. Finally, you go five kilometres, ten 
kilometres without finding water and this produces suffering. God says, “Okay, I’ll 
perform the miracle. This thing that gives the illusion of blessing, I am making it a 
blessing. The mirage will change to reality.” You must ask God for a miracle.

Isaiah 49:10: “They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun 
beat down on them. He who has compassion on them will guide them and lead them 
beside springs of water.”

Say:

	Thank you, Lord.

I tell you the truth, mirages cause great suffering. Psychologically anyone who is faced 
with mirages is broken; he does not know how to believe anymore. Such a person 
sometimes wants to do all the repentance, all the breaking of ties and the overthrowing 
of all principalities again. He wonders if there is anything to do.

Psalm 149:4: “For the Lord takes delight in his people; He crowns the humble with 
victory.”
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Someone once told me that the wedding dress of his fiancée was in Treichville [a neigh-
bourhood in Abidjan.] They had prepared everything and the wedding was cancelled. 
The dress remained with the tailor. We delivered him. Today, he is a blessed man.

Say:

	Father, You are alive. 
	O Father, do this miraculous work in my life, this impossible thing that I seek, that I 

have never found. 
	O Father, let water come out of the rock, let trees grow in the desert. Let the orchards 

become forests.
	O Father, may the way be made clear, may the obstacles be removed. 
	O Father, it is a miracle and a wonder that I ask of you. These are things you have 

promised. 
	O Lord, I am tired of mirages. I run, I run, I am tired. Father, turn this mirage into 

reality; let me touch happiness and your blessing. 
	Lord, let my hand touch your blessing, let my life change. If they are logs as in the 

case of these two sisters, Lord, destroy them. Let the way be cleared before me. 
	Lord, overthrow what needs to be overthrown. Destroy what must be destroyed. I 

want to touch this miracle, let it happen in my life.

Say:

	This marriage, this job, this healing I am pursuing, all the tests I am doing, I am not 
missing any appointments, but nothing changes. Fulfill your promise in my life. 

	Father, clear the way. You said in your word that you glorify the hopeless by saving 
him. 

	Father, I want this miracle, I want this obstacle to crumble. O Father, act, act!  Let no 
spirit resist. Change the mirage into a pond. Change the circumstances.  Fulfill your 
promises.  Father, I can’t let you go until you have answered me.  Father, act on my 
behalf. 

Say: 

	Father, move this mountain. Roll away the reproach. 

If God speaks to you, write down what He said. If He says: I have heard you, do not 
doubt. We have no other strength. We believe in His name.  Listen to God. If he said 
to you: I refuse to hear you on this point, continue to beg him. Say to him: Lord, do 
not remember my sins. See the blood of Jesus.  He can and will save you. If he wants 
you to make a wish, make it. He is your Father. Jacob said to God: where I am going, 
if you will protect me, give me food and I will return in peace, I will build you an altar 
and God has done it. 

	If you have neglected his work and the door is closed before you, say to him: forgive 
me. I have sought my own curse, when I need your blessing. When you needed me, 
I closed my heart.

	Let the whole congregation say: Lord, forgive us.  We have done your work without 
zeal, with negligence, forgive us and hear us. We return to you and to your service. 

Say to him: 
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	Thank you Lord.

You will see changes in your life and the Lord will show you victory even in your vi-
sions. The Lord raises your face. He lists you among those who see His wonders.

Say to the Lord:

	I have committed myself to serve you. I know that you will equip me. If you speak in 
tongues, without interpreting, if you have dreams without divine visions, say: I want 
the ability to interpret tongues, divine visions. I want the gift of evangelism. Lord, 
give me the pastoral gift. Make me a competent shepherd. 

If you have many helpless people, people in need, say: 

	Lord, give me the ability to ignite your people in battle. Ask for the gift of healing.

Say:

	Father, give me the gift of casting out demons.


