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 Ta vie sera ce que tu confesses toujours. Nos confessions 

négatives obscurcissent les desseins de Dieu 

 Nous repentir et mettre fin à toute confession négative 

 Briser toute opposition à notre bénédiction 
 

 

 

 

 

 

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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 Dis au Seigneur tout ce qui monte de ton cœur comme louange, comme adoration, comme 

exaltation. 

JACQUES 3 : 8-18 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut 

réprimer; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par 

elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction 

et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même 

ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une 

vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.  Lequel d'entre vous 

est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la 

sagesse.  Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez 

pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle 

est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du 

désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite 

pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 

d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » 

La parole de Dieu, nous fait comprendre qu’un homme devrait être discipliné dans le langage. La 

langue d’un enfant de Dieu ne doit pas être capable de bénir et de maudire à la fois. Bénir et maudire 

avec la même langue n’est pas bien. Il y a une puissance dans la langue, car tu peux bâtir et 

renverser. Il n’y a pas de succès là où l’on bâtit et renverse. Les langues que nous utilisons pour 

juger les démons sont des langues qui ne doivent pas maudire l’homme ou maudire Dieu, qui ne 

doivent pas poser des questions insensées à Dieu. Nos langues doivent être des langues d’adoration, 

d’actions de grâces, de prière, de louange. Quand tu as une difficulté, rends grâces à Dieu, béni-le 

et prophétise qu’il apportera la solution à ton problème. Tu ne dois pas dire des paroles telles que : 

‘‘Je suis mort, le diable est fort ou c’est mal connaitre satan.’’ Ta bouche ne doit pas confesser que 

le diable est fort. Quand les apôtres parlaient du diable, ils disaient que nous sommes plus forts que 

lui. Celui est en nous est plus fort que celui dans le monde et il sera bientôt sous nos pieds.  

Nos langues doivent être des langues de réconciliation ; nos paroles doivent réconcilier les gens. 

Dans le texte ci-dessus, il est  dit quand il y a un problème entre toi et  quelqu’un, si c’est toi le plus 

sage, il faut le prouver  par un bon langage, par une sagesse qui fait sortir la douceur de ton cœur. 

On n’accuse pas l’autre, on parle avec la sagesse qui vient d’en haut. C’est la preuve que c’est toi 

le plus sage. 

Nous devions détruire les envoutements, mais toutes les langues ne sont pas purifiées. Beaucoup  

parlent mal. Il y en a qui mentent, ils ne sont pas dans le vrai. Le Seigneur veut qu’on sanctifie nos 

langues. 

Proverbes 18 :20-21 «.  C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du 

produit de ses lèvres qu'il se rassasie.   La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque 

l'aime en mangera les fruits »  
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« C’est du fruit de sa bouche que l’on rassasie, son corps… » Ce que tu dis, c’est ce qui te nourrit. 

Si tu  proclames que Jésus est avec toi, effectivement, Jésus est avec toi. Si tu dis Jésus m’a 

abandonné, je suis découragé, c’est ce qui s’accomplit dans ta vie. C’est un chemin où le  doute 

n’est pas permis. Il est dit que celui qui demande doit le faire sans douter. Il dit : ‘‘La mort et la vie 

sont au pouvoir de la langue’’. Arrête avec les confessions négatives. Ta vie sera ce que tu 

confesses toujours. Si tes confessions sont contre les desseins de Dieu, il n’y aura pas de miracles. 

Job 38 : 1-2 « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit 

mes desseins par des discours sans intelligence? » 

Tu dois confesser ce que Dieu a dit de lui-même, de toi, dans les desseins éternels. Pose-toi la 

question : « Qu’est-ce que la Bible dit que tu es, en tant que enfant de Dieu ? C’est cela que tu dois 

confesser à longueur de journée.»  

Quand Job avait été éprouvé, à un certain niveau de la souffrance, il a commencé à maudire le jour 

de sa naissance et Dieu lui a dit : tu es en train d’obscurcir mes desseins par les paroles qui sortent 

de ta bouche. Tu as obscurci les desseins de Dieu. Tu es un homme, une femme dont les confessions 

obscurcissent et empêchent les desseins de Dieu de s’accomplir dans ta vie. Tes confessions 

annulent les desseins de Dieu.   

Quand tu regardes les frères, tu dis qu’ils sont méchants, qu’ils ne sont pas bons. Dans ton langage, 

il n’y a pas d’espérance pour les frères ;  tu les juges avec sévérité, tu les définis mal. Tu es comme 

les moabites. Dieu disait à Balaam : je ne vois pas de péché en Israël, mais Balaam cherchait et 

voulait voir le mal. Il y a des gens qui ont une vision floue, négative de l’église. Ce qui va se passer 

dans le plan de Dieu quand tu as une vision négative des frères c’est que Dieu convertit ta vision 

négative contre toi. Si tu as une vision païenne, incrédule de toi-même, tu obscurcis les plans de 

Dieu, tu rends le travail de Dieu difficile. Tu apportes un brouillard, tes paroles empêchent la gloire 

de Dieu de se manifester. Si tu changes ta manière de parler, tu vas porter ta santé sur ta langue. 

Dieu dit que si tu dis à une montagne de s’ôter de là et de se jeter dans la mer, cela va s’accomplir. 

Mais il s’est demandé si quand le Fils de L’homme viendra, Il trouvera la foi sur la terre. 

Bénis le Seigneur pour la capacité de parler, et repens-toi de toute situation où tu  as manqué de 

rendre gloire à Dieu. Ce que Dieu demande c’est que nous rendions gloire à Dieu en toutes choses. 

David disait  en Psaume 34 : 1 « Je bénirai l’éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans 

ma bouche  » et il l’a fait.  On le poursuit pour le tuer, il compose des Psaumes. Caché dans des 

grottes ou maudit, il compose des Psaumes. 

Retire vite les paroles telles que : ‘‘La mort vaut mieux, c’est dur, je ne peux pas, ma maladie,…’’  

avant qu’elles ne s’accomplissent. Proclame que tu es béni. Il arrive que tu dises que tu as tous les 

problèmes du monde alors que tu ne sais même pas ce qu’on appelle avoir tous les problèmes du 

monde. Une petite oppression devient pour toi tous les problèmes du monde. Tu obscurcis les 

desseins de Dieu par tes paroles ; tu fais comme si Dieu est tellement méchant qu’il a libéré tous 

les problèmes du monde pour t’écraser. Si tu as des tribulations, sache que ton Dieu est 

suffisamment puissant pour t’en délivrer. Tu dois le confesser. Les personnes malades doivent 
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composer des chants étant couchés et le jour où elles guérissent, elles doivent composer un autre 

chant pour dire comment elles ont été exaucées. C’est ainsi que se comporte un enfant de Dieu. 

Dis : 

 O Eternel, Tu es bon, merveilleux, fidèle, compatissant. (Continue à confesser ces choses) ! 

 O Père, je confesse que tu es le Dieu qui pardonne, qui délivre, qui restaure, qui est avec 

nous, qui est au milieu de nous, qui nous dirige, qui nous protège, qui n’abandonne jamais ! 

 O Seigneur, Tu ne m’as jamais abandonné dans les tentations, dans les tribulations, dans les 

épreuves, dans les combats ! Tu ne m’as jamais abandonné !  (Continue à le proclamer) 

Cela veut dire que si tu es tombé, ce n’était pas parce qu’il t’avait abandonné, mais c’était la 

conséquence de ta propre faute. 

Dis :  

 O Seigneur, c’est toi qui me fortifie, me soutiens, combats pour moi chaque jour ! Tu ne 

m’abandonneras jamais ! (Continue à le proclamer) 

 O Seigneur, je te loue, je te rends grâces pour la capacité que tu m’as donné de prophétiser 

contre les montagnes, contre les obstacles, contre l’armée de satan ! (Continue à rendre 

grâces) 

 O Seigneur Jésus, je proclame que tout ce que tu as dit contre mes ennemis va s’accomplir !! 

(Continue à louer Dieu) 

 O Seigneur Jésus, je proclame que tout ce que tu as dit à mon sujet dans les saintes écritures 

va s’accomplir !!! (Continue à le proclamer) 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 Toute la parole du Seigneur concernant ma santé physique, ma guérison divine va 

s’accomplir !!! (Continue à prophétiser cela sur ta vie) 

 O Seigneur, je te loue, je te rends grâces pour ce qui est déjà accompli !! Je proclame, au 

Nom de Jésus, que tout le reste va s’accomplir, car il est écrit : tu regarderas l’ennemi au 

lieu où il était et tu ne le verras plus. Je proclame que je regarderai l’ennemi au lieu où il 

était et il ne sera plus ! Je chercherai ses œuvres et elles ne seront plus ! Elles seront bannies, 

écrasées ! 

 Je proclame que l’ennemi ne sera plus là où il est aujourd’hui. (Identifie l’obstacle et dis-lui 

que le Seigneur dit qu’il ne sera plus) 

 Obstacle (désigne-le), tu ne seras plus à la place que tu occupes aujourd’hui. Tu es chassé, 

tu es renversé !!Tu ne seras plus!! Maladie, tu ne seras plus ! Oppresseur, tu ne seras plus ! 

Pauvreté, tu ne seras plus ! Blocage, tu ne seras plus ! 

 Mon ennemi, tu n’as pas d’avenir dans la parole de mon Père, dans les desseins de mon 

Père ! Entre dans ta ruine ! Embrasse ton sort éternel ! (Continue à prier) 
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Prends ton frère par la main et dis :  

 Au Nom de Jésus, nous décrétons les temps d’exaucement contre nos adversaires, contre 

tout obstacle, contre toute infirmité, contre tout blocage dans l’exaucement! 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons toute l’armée de satan suscitée pour intercepter les 

bénédictions ! Que le ciel de Dieu s’ouvre au-dessus de nous ! Que les principautés dans les 

lieux célestes soient renversées ! Nous gardons le ciel ouvert au-dessus de nous ! Que toutes 

les révélations, les bénédictions du Seigneur descendent sur nous ! 

 Au Nom de Jésus, nous jugeons toutes résistances provenant des abîmes ! Nous les 

écrasons ! Nous les anéantissons et nous libérons toutes les grâces et les bénédictions du 

Seigneur ! 

  Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous écrasons toutes les résistances provenant des 

lieux arides, nous les écrasons, nous brisons toutes les puissances constituées pour s’opposer 

à l’accomplissent des dessins de Dieu dans nos vies. Nous écrasons l’opposition venant du 

séjour de morts, nous renvoyons tous les morts dans le séjour des morts. Nous détruisons 

l’adversité et nous libérons toutes les bénédictions, et tout ce qui a été récupéré,  nous 

l’emmenons à l’existence, au Nom de Jésus !  

 Au Nom de Jésus, d’un commun accord, nous nous levons contre toute opposition venant 

des eaux, des lieux plus bas que les eaux.  Nous les écrasons ! Nous détruisons et nous 

libérons l’accomplissement de toutes les bénédictions pour nous ! 

 Au Nom de Jésus, nous écrasons toute adversité venant des territoires ! Nous les dispersons, 

nous les enchainons jusqu’ au retour de Christ ! Nous écrasons leur rébellion ! 

 Au Nom de Jésus, nous nous levons contre toute opposition venant des forêts, des savanes, 

des collines, des montagnes, des rochers. Nous écrasons toute opposition ! Nous libérons 

toutes les bénédictions. Qu’elles s’accomplissent selon les desseins de Dieu !  

 Au Nom de Jésus, nous nous levons contre toute opposition de tout être humain. D’un 

commun accord, nous nous saisissons de tout homme méchant, nous le jetons et l’enlevons 

de notre chemin ! Selon les desseins de Dieu, personne ne doit barrer notre chemin. 

Quiconque barre la route sera traité comme Amalek ; qu’il soit écarté de notre chemin, 

vaincu, détruit, anéanti, et que le Seigneur lui donne la vie pour qu’il voie la gloire des 

enfants de Dieu. Qu’il souffre en voyant les enfants de Dieu prospères jusqu’à ce que son 

cœur soit touché et se convertisse! 

 Que la parole vivante rencontre tous les adversaires humains ; c’est la grâce de Dieu pour 

eux. Mais pour notre vie et l’accomplissement des desseins de Dieu, que le chemin soit 

frayé ! 

 Je proclame qu’il est écrit que même les aveugles et les boiteux peuvent marcher sur ce 

chemin parce qu’il est sans obstacles. Nous brisons les obstacles. Nous rendons la marche 

aisée pour tous les enfants de Dieu et nous proclamons que celui tentera de nous poursuivre 

verra les roues de ses chars traitées comme celles des chars des égyptiens. (Prie en langues ; 

appelle le Seigneur au secours) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, il est écrit : «  Je bénirai celui qui te bénira ». Au Nom de Jésus, que tous 

ceux qui nous bénissent soient bénis, que la bénédiction de Dieu soit avec eux, qu’elle les 

accompagne partout ! O Eternel, que tous ceux qui nous font du bien soient bénis ! Il est 

écrit en Exode 23 :22«… Je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires 

». Père, lève-toi pour barrer la voie à ceux qui nous poursuivent pour nous faire du mal ! 

(Continue à parler en langues)  

Prends tes dix requêtes et présente-les à Dieu. Si tu trouves que tu dois les corriger, fais-le.  Notre 

Dieu est vivant. C’est Lui qui nous conduit. C’est Lui qui nous montre les vrais besoins. Prie en 

langues. Dans ton esprit, tu es en train de supplier Dieu. En priant, dis Lui qu’Il est le Dieu des 

choses impossibles, qu’Il a promis de faire des choses impossibles. Ne doute pas. 

Garde le calme et rends grâces à Dieu ! 

 

 

Que le Seigneur te bénisse 

 

 


