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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 ! 
 

Pasteur MENYE Boniface 
07 96 94 30/20 37 00 35 
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Matthieu 4 : 23-24 « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 

prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité 

parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous 

ceux qui souffraient de Maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 

lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. » 

 

1 Pierre 2 : 24-25 « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin 

que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous 

avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes 

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » 

 

Psaumes 103 : 1-5 « De David. Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! 

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies; c'est lui qui 

délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde; c'est lui qui 

rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » 

 

Dans le passage de Matthieu 4, il est dit que Jésus parcourait toute la  Galilée ; 

enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant 

toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il n'y avait pas de maladie que Jésus ne 

pouvait pas guérir. Même les maladies qui n’étaient pas encore nommées, Jésus les 

guérissait ; cela fait partie du plan du salut. Dieu a planifié le salut de l’homme, et la 

guérison physique est contenue dans le plan du salut. Dans ce plan, Dieu avait prévu 

que toutes les maladies seraient guéries en Jésus, et Jésus a manifesté son autorité et sa 

puissance sur toutes les maladies. La première chose à faire, c'est de l’accepter et de 

croire que la guérison est accessible, quelle que soit la maladie. Nous ne sommes pas en 

train de demander à Dieu des choses qu’Il ne peut pas accomplir.  

 

Dans le passage de 1 Pierre 2 : 24, il est écrit : « … lui par les meurtrissures duquel 

vous avez été guéris. » A la croix, Jésus a porté nos maladies et nos péchés. Tous ceux 

qui croient que Jésus a porté leurs péchés obtiennent des délivrances authentiques du 

péché. Ceux qui pensent que Jésus leur demande de s’efforcer à s’améliorer ne sont 

jamais délivrés du péché. L’on n’entre dans la délivrance du péché que par la foi. La 

Bible dit : « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché » Romains 6 :11. 
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Considère-toi comme quelqu’un qui ne peut plus pécher. Considère que tes maladies ont 

été crucifiées. Jésus les a détruites à la croix ; elles ne doivent plus habiter ton corps. La 

maladie ne doit plus habiter ton corps et elle le sait. C’est toi qui l’ignorais. Pour obtenir 

la guérison, dis à la maladie : ‘‘Que fais-tu encore ici ? Ne sais-tu pas que j’ai donné ma 

vie à Jésus et que par ses meurtrissures je suis guéri ?’’ 

  

La Bible raconte l’histoire d’une femme dont la fille était possédée par un démon  qui la 

tourmentait. Elle a entrepris d’aller appeler Jésus pour la délivrer. Quand elle a demandé 

le secours de Jésus, Il lui a répondu qu’on ne donne pas la nourriture des enfants aux 

petits chiens.  La femme a répliqué que les petits chiens peuvent se rassasier des miettes 

des enfants qui tombent sous la table. Jésus lui a dit qu’à cause de cette parole sortie de 

sa bouche, le démon qui tourmentait sa fille s’en était allé. (Matthieu 15 :22-28).  

Cette femme avait fait une proclamation de la foi. Elle voulait dire que Dieu est 

tellement riche, que même sous sa table l’on se rassasie. Dieu est tellement grand que si 

tu es admis sous la table de ses enfants, tu es grand.  

 

Le diable ne veut pas qu’on exalte Dieu à ce point-là. Balak avait dit à Balaam : ‘‘Si tu 

ne maudis pas Israël, ne le bénis pas non plus.’’ Le démon n’a pas supporté qu’une 

pauvre femme exalte Dieu déclarant que, sous Sa table, les petits enfants peuvent se 

rassasier des miettes. Le diable aime l’obscurité, l’ignorance, le doute, l’hésitation et la 

peur. Nous allons proclamer que Jésus-Christ guérit toutes les maladies et qu’Il a porté 

nos maladies. Il a pensé à toute la personne humaine ; Il n'est pas venu sauver seulement 

l'esprit : il sauve l'esprit, l'âme et le corps. Même à la fin du monde, nous n'entrerons pas 

au ciel sans nos corps ; Jésus les transformera en des corps glorieux.  

 

Si Dieu ne sauvait que l’esprit, il n’y aurait pas de résurrection de morts. Nos corps sont 

utiles à Jésus. Il les purifiera, les rendant immortels. Les guérisons que nous obtenons 

maintenant sont le début de cette œuvre de purification. Le sida, le cancer, tout ce qui a 

un nom, a des oreilles. Si tu dis au vent : ‘‘Tais-toi, au nom de Jésus, il va se calmer.’’ 

Si tu dis au tourbillon : ‘‘Tais-toi !’’, il s’arrêtera. 

  

‘‘Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.’’ Tu n’as rien à payer, Dieu ne te demande 

rien. Dieu peut guérir même un pécheur. La sainteté n’a pas pour but la guérison. Elle 

nous permet d’aller au ciel et de vivre avec Jésus. Plusieurs peuvent guérir des maladies 

et aller en enfer. Pour Dieu, guérir un homme est comme apporter une aide à un pauvre. 
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Pour obtenir la guérison, tu dois avoir seulement la foi ; on ne la paye pas. 

 

Quand nous abandonnons les péchés, ce n’est pas pour guérir des maladies. Si tu te 

sanctifies pour les choses terrestres, tu es malheureux. Même le renversement  des 

principautés ne vise pas seulement la guérison des maladies, il a pour but d’imposer le 

règne de Jésus. On renverse les mauvais esprits qui dominent sur les hommes et on 

impose le règne de Jésus sur eux. C'est un combat très sérieux. Quand nous engageons 

une bataille comme celle-ci, Dieu est avec nous, parce qu’Il sait que nous le faisons 

pour imposer Son règne, selon le sujet de prière qu’il a donné disant : ‘‘Quand vous 

priez dites : ... Que Ton règne vienne ». Connaissant cette volonté et commander aux 

principautés de s’en aller avec leurs maladies est une chose normale. Il faut que ton 

intelligence soit régénérée, que tu connaisses l’œuvre de Jésus afin de prier pour toi 

même et d’entrer dans ta guérison.  

 

Ma prière est qu’il n’y ait pas, dans la salle, des gens qui veulent seulement guérir de 

leurs maladies, des gens qui n’aiment pas Jésus mais qui attendent les guérisons. Quand 

tu agis ainsi, tu te comportes comme un bandit. Tu veux que Jésus te guérisse pour que 

tu rentres chez toi et vives comme tu veux. Si c’est cela ton but, Il va te résister, parce 

qu'il a dit dans Matthieu 6 : 33 «Cherchez premièrement le royaume et la justice de 

Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 

 

Osée 13 : 9 « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui 

qui pouvait te secourir. » Ce qui cause ta ruine, c’est que tu as été contre Jésus, celui qui 

peut te secourir. Tu ne l’aimes pas, tu aimes le péché.  

 

Tite 1 : 16 « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, 

étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. » 

 

Le Seigneur Jésus dit : ‘‘Ils disent : je connais Jésus, j’aime Jésus.’’ et quand Dieu 

regarde leurs œuvres, il voit le mensonge, l'orgueil, le vol, la masturbation, la 

fornication, l’adultère. Si tu veux être béni ce soir, accepte la vie éternelle, le Fils de 

Dieu, la repentance. Prouve à Dieu que tu veux vivre avec Lui dans Son royaume. 

Prouve-Lui que s’Il te guérit, tu ne retourneras pas commettre le péché. 

 

(Que chacun prenne quelques minutes pour s’établir dans la foi qu’il est guéri par les 
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meurtrissures de Jésus.) Même dans l’Ancien Testament, il est écrit que c’est Dieu qui 

guérit. La guérison divine est un principe divin. 

 

Dis : 

 Seigneur Jésus, je te dis merci car par Tes meurtrissures je suis guéri.   

Même si tu n’as jamais cru en cela, crois. N’attends pas qu’on vienne t’imposer les 

mains. Dis à Jésus : ‘‘Par tes meurtrissures, je suis guéri.’’ 

Dis : 

 Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, guéris de 

toute maladie, de toute infirmité.  

Pose les mains sur ta tête, désigne cette maladie par son nom et dis :  

 Au nom de Jésus, je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéris de 

… (dis le nom de la maladie).  

 Maladie, tu le sais, tu ne dois pas rester dans mon corps. Depuis que Jésus est 

mort à la croix, Il t’a vaincu et écrasé. Tu ne dois plus vivre dans mon corps. Par 

les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.  

 Maladie, va-t’en ! Sida, va-t'en ! cancer, va-t’en ! hépatite, va-t’en ! (continue à 

prier) 

 Au nom de Jésus, diabète, va-t’en ! Hypertension, va-t’en ! Glaucome, va-t’en ! 

Cataracte, va-t’en ! Ulcère, va-t’en ! Hernie va-t’en !  

 Sinusite, va-t’en ! Asthme, va-t’en ! Hémorroïde, va-t’en ! Insuffisance rénale, 

va-t’en ! Drépanocytose, va-t’en !  

Dis :  

 Que les os se reconstituent ! Que les cartilages se reconstituent ! Que toutes les 

articulations soient guéries ! Hernie discale, va-t’en ! 

 Nous redressons les colonnes vertébrales ! nous ouvrons les oreilles ! Sourds, 

entendez ! Aveugles, voyez ! Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. 

 Mal de gorge, va-t’en ! 

Dis :  

 Stérilité, va-t’en, au nom de Jésus ! Par les meurtrissures de Jésus, maladie, tu es 

jugée et je suis guéri. 

 Cancer, va-t’en ! 
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 Impuissance sexuelle, je te chasse ! Va-t’en ! Car par les meurtrissures de Jésus, 

je suis guéri. 

 Règles douloureuses, par les meurtrissures de Christ, tu es jugé !  

 Au nom de Jésus, que les trompes se débouchent !  

 Hémorroïdes chroniques, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes jugées ! Je 

vous chasse, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, épilepsie, je te chasse ! Epilepsie, par les meurtrissures de 

Christ, tu es jugé ! Nous délivrons les âmes que tu as tenues captives ! Que la 

guérison s’installe ! 

 Dis : 

 

 Démons et principautés de famille, nous vous disloquons ! Votre emprise est 

brisée ! Nous vous dispersons ! Nous vous renversons ! Nous vous chassons et 

libérons tous vos captifs. (Continue à prier)  

 Au nom de Jésus, principautés et tous les démons derrière les maladies, nous vous 

chassons, au nom de Jésus ! (Garde le silence). 

 Au nom de Jésus, esprit de folie, je te chasse ! Esprit de folie, je te chasse ! Esprit 

de folie, je te chasse, va-t’en ! 

 Les esprits derrière le VIH sida, je vous chasse, allez-vous en ! 

 Démon derrière le cancer, je te chasse ! Va-t’en et que ton mal disparaisse, au 

nom de Jésus-Christ! 

 Mari de nuit, tu es vaincu ! Je te chasse ! Va-t’en !    

 Femme de nuit, va-t’en ! 

 Au nom de Jésus, nous arrachons tous les mariages ! Nous cassons les tombes, 

nous brisons les cercueils et nous libérons les captifs. Nous jugeons les esprits de 

morts. Esprit  de mort, va-t’en ! Le séjour des morts est pour les morts, va-t’en !  

 Esprit de mort, va au séjour des morts ! Nous t’arrachons tout ce que tu as volé. 

Va-t’en, au nom de Jésus-Christ !  

 Démon de célibat, va-t’en ! Tu es jugé et condamné, va-t’en ! 

 Démon de pauvreté, esprit méchant de pauvreté, je vous chasse ! allez-vous-en et 

ne revenez plus ! (Garde le silence). 

 Au nom de Jésus, nous brisons tout secours. Nous brisons tout secours. 

 Au nom de Jésus, nous déchirons les alliances, il n'y aura point de résistance. Plus 
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d’alliance quelconque  avec les démons, tu dois partir ! 

 Au nom de Jésus, que tout ce qui a été avalé, la nourriture ou la boisson dans les 

songes, nous vous retirons de nos hommes intérieurs. Que toute impureté soit 

vomie, que toute impureté de contacts sexuels dans les songes soit expulsée. 

Nous chassons tous les démons qui s’appuyaient sur ces choses.  

 Au nom de Jésus, esprit démoniaque qui m'a suivi à cause de la malédiction des 

hommes, je te chasse ! Tu n’auras pas d'autorité sur ma vie. Va-t’en et ne revient 

plus jamais!  

 Au nom de Jésus, démon derrière le chômage, je te frappe et je te chasse ! Que les 

portes s’ouvrent devant moi !  

 Démon de masturbation, je te chasse, au nom de Jésus !  

 Démon d’adultère, je te chasse et je libère tes captifs ! 

Jésus est vivant, ne doute pas. (Garde le silence) 

Ne crains pas, tu ne mourras pas. Si tu avais arrêté tes projets, parce que tu croyais que 

tu mourrais, vas les reprendre. Si tu vivais comme quelqu'un qui mourra demain, va 

travailler. Si tu n’es pas marié, marie-toi. Si on avait rejeté ton dossier dans une 

entreprise, dépose-y un autre. Si une sœur t’avait dit : « Non », prends un autre rendez-

vous avec elle. Dans la délivrance, Dieu décide de faire toutes choses nouvelles. 

 

PAROLE DU SEIGNEUR 

Sépare-de toi de ton passé ;  

Sépare-toi de ton passé ;  

Sépare-toi de ton passé. 

Dieu a décidé de faire de nouvelles choses. 

Dieu dit : « J’ai décidé de faire de nouvelles choses ». 

Dieu dit : « Je te prends par la main ; Je te conduirai ». 

Je te donnerai la victoire là où tu as toujours échoué. 

Je te conduirai.  

Amen ! 

 

Au fur et à mesure que la bataille continue, rapprochons-nous de Dieu. Les baobabs 

vont tomber. Si nous grandissons dans l’obéissance pendant les quinze jours qui restent, 

les baobabs vont non seulement tomber, mais leurs sources seront déracinées, et les 

rochers vont s’écrouler.  


