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SESSION DU 26-07-2018/25 
 
 
 Implorer la faveur et la miséricorde de Dieu afin qu’Il nous fasse 

arriver dans une ville habitable  
 Louer l’Eternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des 

fils de l’homme  
 
 
 
 
 
 
 

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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Psaumes 107 : 1- 43  « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à 
toujours! Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de 
l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du nord et de 
la mer! Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville 
où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; Leur âme était 
languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses; il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville 
habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils 
de l'homme!(…) Et il les délivra de leurs angoisses; il envoya sa parole et les guérit, il 
les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles 
en faveur des fils de l'homme! Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, et qu'ils 
publient ses œuvres avec des cris de joie! Ceux qui étaient descendus sur la mer dans 
des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de 
l'Éternel et ses merveilles au milieu de l’abime. (…) Ils se réjouirent de ce qu'elles 
s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour 
sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! (...) Il change le désert en 
étang, et la terre aride en sources d'eaux, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils 
fondent une ville pour l'habiter; ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils 
en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et il ne diminue 
point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la 
souffrance; verse-t-il le mépris sur les grands, les fait-il errer dans des déserts sans 
chemin,  il relève l'indigent et le délivre de la misère, il multiplie les familles comme des 
troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, Mais toute iniquité ferme la 
bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux 
bontés de l'Éternel. » 
 
La première situation présentée dans ce passage est celle de gens qui errent dans le 
désert, perdus, n’ayant rien à manger et ne connaissant pas la volonté de Dieu ; chacun 
suivant sa propre voie. Ils erraient dans le désert, marchaient dans la solitude, sans 
trouver une ville où ils puissent habiter, souffrant de la faim et de la soif, l’âme 
languissante. Plusieurs frères sont dans cette  condition. Ils n’ont pas d’endroit où 
reposer la tête ; ce sont des adultes qui habitent chez des tuteurs et qui se couchent 
même sur des nattes. Cette situation perdure depuis plusieurs années. Ils n’ont ni ville 
où ils puissent habiter ni endroit où reposer la tête. Les rachetés dont parle ce passage 
crièrent à l’Eternel et Il les emmena à bon port. 
  
Tu vas crier à Dieu ce soir. Il dit au verset 8 : « Qu’ils louent l'Eternel pour sa bonté et 
ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! » Dieu t’exaucera parce qu'il est bon et 
miséricordieux. Errer, sans trouver de chemin n’est pas une condition normale.   
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Il est écrit aux versets 6 et 7 : « Dans leur détresse ils crièrent à l’Eternel et il les 
délivra de leur angoisse, il les conduisit par le droit chemin pour qu’ils arrivent dans 
une ville habitable » 
 
Dis :  

 Seigneur, fais-moi arriver dans une ville habitable. Je suis fatigué du désert, de la 

solitude.  

Dieu t’exaucera. Dieu te satisfera ; mais il faut crier à Lui, car  il n’est pas injuste, il n’y 
pas de favoritisme en Lui. Dieu a disposé les choses de telle sorte que quand tu cries à 
Lui, Il t’exauce. L’on remarque que les orgueilleux ne crient pas à Dieu; ils se 
débrouillent, essaient de trouver leur propre solution ou de trouver la réponse à leurs 
problèmes dans la sagesse du monde. Lorsque tu n’as pas de secours, l’angoisse 
augmente. Il est dit que les enfants d’Israël avaient crié à Dieu et qu’Il les délivra de 
leur angoisse  et les conduisit dans une ville habitable. Ta situation changera si tu sais 
crier à Dieu. Il n’y a pas de favoritisme. Si tu ne cries pas, Dieu laisse ta situation 
perdurer, même pendant cent ans.  
 
David avait eu un problème ; les Amalécites avaient brulé Tsiklag. Ils avaient pris les 
brebis, les femmes et les enfants pour les faire prisonniers. Lorsque David  arriva le 
troisième jour à Tsiklag, ses hommes et lui pleurèrent, du matin jusqu’au soir. La Bible 
dit : « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu’à 
ce qu’ils n’aient plus la force de pleurer. » Mais le soir, David reprit courage 
s’appuyant sur l’Eternel son Dieu et il dit à Abiathar, fils d’Achimélec d’apporter 
l’éphod. Il est écrit : « David consulta l’Eternel en disant : poursuivrai-je cette troupe ? 
L’atteindrai-je ? L’Eternel lui répondit : poursuis car tu atteindras et tu délivreras. » 1 
Samuel 30 :1-8 On réalise que David avait gaspillé une journée à pleurer. S’il avait 
posé cette question au Seigneur dès le matin, lui et ses hommes auraient conservé leur 
force et énergie. Ils ont poursuivi l’ennemi, l’ont atteint et ont délivré tous ceux qu’ils 
avaient pris en captivité. 
 
Le constat que nous faisons est que plusieurs frères ne crient pas à Dieu ; ils pensent que 
la situation qu’ils traversent va passer. Il y a dans cette salle des frères qui devaient se 
marier maintenant ; mais ils sont lourds et convaincus qu’ils ont le temps devant eux, et 
ils vieillissent. Ils sont passifs et ne crient pas. 
Tu dois crier à Dieu. Sais-tu crier à Dieu ? Dans le cri à Dieu, il y a la repentance et les 
supplications. Tu dois dire à Dieu : pardonne-moi et aie pitié de moi ! 
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Dis : 
 Père, use de bonté envers moi. Sors-moi de cette lourdeur. Délivre-moi de la 

passivité, donne-moi d’agir. 

Il est écrit que Moise était puissant en paroles et en œuvres. Tu ne dois pas être lourd et 
passif.  
 
La deuxième vérité que nous relevons dans ce psaume, dans les versets 10 à 12,  est que 
lorsque Dieu te parle et que tu n’écoutes pas, s’Il te  donne des conseils, soit par le 
Saint-Esprit, soit par les hommes, si tu méprises ses conseils, Il te conduit à la 
souffrance et humilie ton cœur. Il te brise et traite ton orgueil. Il dit qu’Il te montrera 
que sa Parole est éternelle. Quand Il le fait, pour obtenir la délivrance, il faut Lui 
demander pardon. 
 
Pendant que tu m’écoutes, demande pardon à Dieu pour toutes désobéissances. Frères, 
certaines choses ne dépendent pas des démons. Dieu dit que, parce que tu as méprisé 
son conseil et rejeté ses paroles, Il humilie ton cœur par la souffrance. Cela signifie 
qu’Il te conduit dans des situations humiliantes que ton âme rejette. Mais il peut mettre 
fin à ta souffrance, si tu changes, parce qu’il dit aux versets 13 et 14 : «  Dans leur 
détresse, ils crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leurs angoisses ; il les fit sortir des 
ténèbres et de l’ombre de la mort, et il rompit leurs liens. » Ces versets parlent de 
délivrance.  
 
Comme nous l’avons dit, quand Dieu te punit, les mauvais esprits sont les exécutants de 
sa punition. Quand Dieu avait rejeté Saül, Il a permis qu’un mauvais esprit vienne 
l’agiter. Cela ne signifie nullement que Dieu a de mauvais esprits dans son armée ; Il 
peut laisser un démon dominer sur toi, parce qu’il est irrité contre toi. 
 
Le troisième élément que nous relevons dit : « Les insensés par leurs conduites 
coupable, par leurs iniquités s’étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en 
horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. » Psaume 107 :17 -18 
L’on décrit ici la situation de tous ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent les 
œuvres de la chair. 
 
Le premier cas relevé concernait des gens ayant méprisé le conseil de Dieu, car 
quelqu’un peut refuser le conseil de Dieu sans pratiquer les œuvres de la chair. Dieu 
peut dire à quelqu'un : ‘‘Réconcilie-toi avec telle personne.’’ ‘‘N’effectue pas ce 
voyage.’’ Il peut refuser d’obéir, mais se garder de commettre l’adultère, de mentir ou 
de boire l’alcool. Il est différent de ceux qui s’enivrent, se querellent  et tombent malade 
à cause de leur péché.  
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Même si ton âme touche aux portes de la mort, si tu réussis à crier ce soir, Dieu 
ordonnera ta guérison, car certaines maladies proviennent des péchés. Si tu reconnais 
ton immoralité sexuelle que tu dis à Dieu : ‘‘J’ai ramené de cette aventure le VIH. Mon 
âme touche aux portes de la mort.’’ Si Dieu t’exauce et te touche, le sida disparaitra de 
ton corps et tu guériras ce soir. Sois humble devant Dieu. 
 
Dis : 

 Père, je reviens. Je suis perdu. J’ai en dégout toute nourriture et mon âme touche 

aux portes de la mort. Sauve-moi ! 

Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et Il les délivra de cette angoisse. Il  envoya 
Sa parole et les guérit. Et si tu entends clairement Dieu te dire : « Je te guéris. » Crois. 
Plusieurs frères ont entendu cette parole, mais ils n’ont pas cru.  
 
Le dernier élément que nous relevons dans ce passage se trouve dans les versets 23 à 
28: « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les 
grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de 
l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient 
vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en face du danger. 
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était 
anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses. » 
 
Ce passage parle de tous ceux qui sont intelligents. Ils ont fait des études, savent 
comment monter un projet ; mais dès qu’ils montent le projet, le projet échoue. Toute 
leur habilité a été anéantie. De grands pilotes, de grands navigateurs perdus dans la mer. 
Ils appliquent tout ce qu’ils ont appris à l’école, mais la menace demeure la même. 
Toute leur habilité a été anéantie, parce que Dieu lui-même agit. Il crée des difficultés 
dans la navigation. Dieu veut que tu comprennes que l’homme n’est rien sans Lui. Il dit  
« Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il 
arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles 
s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. » 
 
Il est écrit : « Il change le désert en étang, et la terre aride en sources d'eaux, et il y 
établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des 
champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils 
deviennent très nombreux, et il ne diminue point leur bétail (…..) ces choses, et qu’ils 
soient attentif aux bontés de l’Eternel  » versets 35-43 
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Dieu peut sauver, guérir et nous secourir. La Bible dit que ce n’est pas à des anges qu’il 
vient en aide, mais aux hommes. Hébreux 2 :16 « car assurément ce n'est pas à des 
anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » 
 
Tiens-toi debout et parle-Lui de ta misère, tes craintes, tes vrais angoisses, ce que tu ne 
peux pas dire à un homme. Les gens savent que tu es courageux, mais il y’a des choses 
qu’ils ne savent pas. Certains pensent que tu as beaucoup d’argent. Ils ne savent même 
pas que tu es endetté, que les ‘‘margouillats’’ (usuriers) dominent sur toi. Dieu connait 
tes angoisses et Il te regarde. Si tu cries à Lui, Il vient à ton secours. Si tu veux te 
débrouiller, continue à te débrouiller. Prie jusqu’à ce que  Dieu te console et te dise : 
mon fils, ma fille, j’ai compris, ta misère est finie. 
 

 Seigneur, délivre-moi de mes angoisses et de mes frayeurs. (continue à crier à lui)  

 Seigneur, toi qui changes les fleuves en désert et les sources d’eaux en terre 

desséchée, exauce-nous. Toi qui changes le pays fertile en pays salé, exauce-

nous. Toi qui changes les déserts en étangs et la terre aride en source d’eau, 

exauce-nous. Toi qui établis ceux qui sont affamés, qui leur donnes des villes 

pour y habiter, exauce-nous. Toi qui permets qu’ils ensemencent des champs et 

plantent des vignes, exauce-nous. Toi qui permets qu’ils recueillent des produits, 

exauce-nous. Toi qui permets que le bétail ne diminue point, exauce-nous. 

(continue à prier).  

 Seigneur, toi qui relèves l’indigent, Toi qui le délivres de la misère, ô Père, 

exauce nous. (continue à prier) 

 Ô Père, que mon désert se transforme en étang. (continue à prier) 

Commence à dire merci à Jésus et garde le calme. 
 
Frère, si tu es sage, apprends à croire. Dis-toi : j’ai parlé à mon Père. Il m’a entendu et 
m’a exaucé. Dieu veut se révéler comme un Dieu Bon, qui sauve le misérable. Il dit : 
‘‘Louez l’Eternel pour sa bonté, et pour ses bienfaits en faveur du fils de l’homme.’’ 
Non pas en faveur des anges, mais en ta faveur, tel que tu es, avec tes fardeaux. Loue 
l’Eternel parce qu'Il est Bon, parce qu'Il écoute, et agit. Dieu est Bon. Sa Bonté et sa 
faveur sont pour le fils de l’homme. Toute cette nuit demande à Dieu d’user de 
miséricorde en ta faveur et en faveur de ta famille. 
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Ezéchiel 14 : 14-20 « et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et 
Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais 
parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où 
personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois 
hommes, je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, eux 
seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce 
pays, si je disais: Que l'épée parcoure le pays! Si j'en exterminais les hommes et les 
bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant! dit le Seigneur, 
l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si 
j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, 
pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et 
Job, je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils 
sauveraient leur âme par leur justice. » 
 
Il y a un niveau de combat spirituel où, quand on prie pour sa famille, Dieu peut dire : 
‘‘Oui, je te sauve, je t’exauce ; mais au sujet de ta famille, je ne t’exauce pas.’’ C’est à 
ce niveau de combat que nous sommes, parce que nos familles ont atteint de grandes 
profondeurs dans leurs pratiques impies. C’est cet à niveau que l'intercesseur supplie 
Dieu pour qu’Il manifeste Sa bonté. Le premier niveau d’intercession  consiste  à  dire à 
Dieu : ‘‘Tu as dit que tu cherches un homme pour intercéder, me voici’’. Nous l’avons 
déjà fait. Nous avons atteint le niveau où Dieu ne cherche plus un intercesseur, parce 
que l’iniquité de nos familles est trop grande. Mais, si tu rappelles à Dieu qu'Il est un 
Dieu bon et miséricordieux, cela peut l’arrêter. Il ne peut pas dire qu’Il n’est pas bon et 
miséricordieux. Si tu pries ainsi, cette nuit, les dernières racines vont s’arracher et nous 
verrons d’autres résultats. Dieu dira : ‘‘J’agis par ma bonté. Je ne peux pas me renier 
moi-même. Ouvre-leur’’ Comme un frère l’a vu dans une vision. En priant, relis le 
Psaume 107.  
 
Dieu nous conduit. Quand Il veut exaucer, Il Te donne Lui-même la direction pour 
prier. S’Il ne veut pas t’aider, Il te laisse te débrouiller. 
 


