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• QUAND TU SUPPLIES DIEU, TU NE DOIS PAS ÊTRE 
AUTORITAIRE COMME SI TU T’ADRESSAIS A UN 
DEMON. IL FAUT RECONNAITRE TA MISERE 

• SATAN ŒUVRE JOUR ET NUIT POUR QUE TU NE 
PRIES PAS, PARCE QUIL SAIT QUE SI TU CRIES A 
DIEU, DIEU VA TE DELIVRER

• IL NOUS FAUT SUPPLIER DIEU QUI SEUL PEUT NOUS 
AIDER. SI TU FAIS 10 ANS EN TE DEBROUILLANT, 
TU RESTERAS DANS LA MEME CONDITION

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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PSAUMES 107 : 1-9 « 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! Car il a satisfait l’âme 
altérée, Il a comblé de biens l’âme affamée. »
Ce texte que nous avons lu a pour but d’augmenter la foi de chacun de nous et de permettre 
à chacun de prier, de crier à Dieu. 
Nous allons voir les situations dans lesquelles les gens se sont souvent retrouvés et nous 
allons voir la fidélité avec laquelle Dieu a délivré les gens qui ont crié à Lui  et l’ont cherché. 
Plusieurs sont dans cette situation. Certains n’ont pas de lieu où dormir. Ils vieillissent dans 
cette misère. Quand ils ont un petit endroit pour dormir, parfois, on les menace de sortir et Il 
n’y a même pas un signe qui puisse faire espérer que leur situation va changer.
 « …Errant dans le désert sans un endroit où ils puissent habiter »  c’est ta condition. Nous 
ne le disons pas pour t’insulter, mais c’est la solution que le Saint-Esprit donne qui est 
importante.  Tu erres partout. Tu n’as pas d’amis, tu frappes les gens pour essayer de marcher 
avec eux. Toute ta vie, tu mendies l’amitié ; quand tu es seul, tu pleures sincèrement. Tu es 
seul dans le monde, seul dans le monde.  Tu peux même être membre d’une grande famille, 
mais si tu dis à quelqu’un que tu viens d’une grande famille, il te traite de menteur, parce 
que tu es seul.  Tu ne sais pas ce qu’on appelle : « Quelqu’un a aidé un autre… ». Toutes 
les portes sont fermées devant toi. Qu’est-ce que tu dois faire ? » Qu’est-ce ces personnes 
dont il est question dans ce texte ont fait ? Elles ont crié à l’Eternel et Il les a secourus. Il les 
a délivrées de leurs angoisses et Il les a déposées au Port désiré. Ils ne sont plus errants, ils 
ont un lieu où dormir. Le Seigneur peut changer ta condition, Il peut te donner un endroit où 
dormir, Il peut mettre fin à ta solitude. 
Crie à Lui ! Crie ! Crie !! C’est tout l’art de la supplication.
Dis à Dieu : « Je meurs seul ; je n’ai pas d’amis ».  Pose-Lui ton problème ; c’est ce qu’on 
appelle : Crier à Dieu. Demande-Lui pardon s’il faut demander pardon. 
Dis-Lui : « Père,  je suis perdu dans un monde égoïste, barbare. » 
Dis : « O Père, apporte-moi ton secours. »
Il ne faut pas être charnel, quand tu parles à Dieu. Quand tu cries à Dieu, tu peux t’asseoir et 
dire à Dieu : « Seigneur, je suis seul…. » Ta prière est comme si tu bombardais un lieu ; c’est 
ce que faisait Anne quand elle voulait un enfant. Il y a une différence quand tu commandes 
aux démons d’obéir. Quand tu supplies Dieu, ne crie pas comme s’Il était une idole qui 
n’a pas d’oreilles. Il faut reconnaitre que tu es perdu ; c’est ce qu’il faut dire. Il y a des 
gens audacieux qui, même quand ils sont perdus, se débrouillent seulement. Tu peux voir 
quelqu’un que les démons sont en train de maltraiter mais qui ne s’humilie pas. Il ne se laisse 
pas briser.
 Dieu a donné ce Psaume pour montrer la place, la responsabilité de l’homme. Tu dois 
chercher Dieu. Ne cherche pas les hommes. Il n’y avait personne pour les aider, ils étaient 
perdus, angoissés et ils crièrent à Dieu. Et comme Il est bon, Il est intervenu.
La parole de Dieu dit : « Louez-Le pour Sa bonté, Louez-Le pour Ses merveilles ». Dieu veut 
te convaincre qu’Il répond aux prières ; c’est le but de ce Psaume.
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Psaumes 107 :10-16 « misère et dans les chaînes, Parce qu’ils s’étaient révoltés contre 
les paroles de Dieu, Parce qu’ils avaient méprisé le conseil du Très Haut. Il humilia leur 
cœur par la souffrance; ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, 
ils crièrent à l’Éternel, 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. Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour 
ses merveilles en faveur des fils de l’homme! Car il a brisé les portes d’airain, Il a rompu 
les verrous de fer. »
A ceux dont il est question dans ce passage, Dieu a donné des conseils. Ils ont dit : « Je suis 
libre, je dois boire la bière, fumer, chercher les femmes… ». Les femmes disent : « Je dois 
me prostituer…. ». Dieu les a maudits ; ils ont été maudits. Les amis que tu cherchais t’ont 
humilié, les femmes t’ont humilié. Ils ont méprisé le conseil de Dieu, et maintenant, il y a 
les maladies, la pauvreté, l’humiliation, les médisances, les commérages. Tu as méprisé les 
paroles de Dieu. Tu pensais que tu étais intelligent, mais te voilà environné par le mal et le 
venin de satan est dans ton corps. Qu’est-ce que tu dois faire ? Il est dit que dans leur détresse, 
ils crièrent à l’Eternel qui les délivra de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres, Il les 
a délivrés du séjour des morts. Il les a libérés ; car ils étaient déjà des prisonniers. Quand tu 
fuis la parole de Dieu, tu deviens prisonnier de satan.
Il est écrit dans Romains 6 : 13 que chacun est esclave de celui à qui il obéit. Si Dieu parle 
et que tu obéis, tu es dans les chaines de Dieu, tu es esclave de Dieu. Si tu obéis à satan, 
tu es esclave de satan. Ils étaient dans les chaines mais se croyaient libres. Ils étaient des 
captifs ; mais parce qu’ils ont crié, ils se sont humiliés, ils se sont repentis, Dieu a décidé de 
les délivrer. Dieu est Bon. Si tu cries aussi, Dieu va te libérer et tu vas l’adorer. Il n’y a pas 
de raccourcis, si tu fais 10 ans en te débrouillant, tu vas rester dans la même condition. Si tu 
décides ce soir que tu sors de la désobéissance, Dieu va te répondre. 
 Même si on t’a mis dans un endroit hermétiquement fermé, c’est-à-dire même s’il y a une 
double forteresse, une triple forteresse, elle va s’écrouler et tu vas sortir. 
Le Seigneur connait ta situation. Il sait ce qui t’a amené dans cette situation. Pendant que je 
parle, ceux qui ont décidé de crier à Dieu ont déjà  la victoire ;  parce que c’est la seule chose 
que le diable ne voulait pas que tu fasses. Satan sait que si tu cries à Dieu, Dieu va te délivrer. 
Il œuvre jour et nuit pour que tu ne pries pas.
Quand Dieu a envoyé Jonas annoncer son jugement sur la ville de Ninive, il a refusé de 
partir. Jonas était un prophète qui s’aimait lui-même ; il voulait que ses messages soient 
toujours accomplis. Dieu lui a dit : va annoncer à Ninive que s’ils ne changent pas, je vais 
détruire la ville. Il a refusé d’y aller parce  qu’il  disait qu’il connaissait Dieu et que si les 
gens se repentaient, Dieu ne les frapperait plus, il leur pardonnerait. Il a donc refusé d’aller 
prophétiser. Le diable sait que ce soir même, si tu t’humilies, si ton cri parvient aux oreilles 
de  Dieu, tu seras délivré. 
Psaumes 107 : 17-22 : «  Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, 
s’étaient rendus malheureux.  Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient 
aux portes de la mort.  Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, 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! »
Voici une autre situation dans laquelle les hommes se sont retrouvés. 
C’est la vie du désordre que la parole appelle leur conduite coupable : les adultères, 
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l’ivrognerie, les violences, les avortements. Toutes ces choses  les ont rendus malheureux. 
Leur conduite les a conduits à une souffrance extrême ; la mort est aux portes. Ils ont réussi 
à crier à Dieu et il les a délivrés.  Tu ne dois pas désespérer.
 Ils crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leur détresse. Quel est le message caché derrière 
cette parole ?  Qu’est-ce que Dieu veut t’enseigner, de quoi Dieu veut-il te délivrer ? Est-
ce que tu es sage ? Qu’est-ce que tu dois faire ? Il n’est pas dit qu’ils se lamentaient ; 
« ils crièrent à l’éternel… »  Il y en a qui disent : je suis découragé. Dieu n’exauce pas 
les lamentations. Il a dit : « invoque moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me 
glorifieras ».  Vous voyez pourquoi il faut rendre témoignage. C’ est pourquoi quand Dieu te 
délivre, tu ne dois pas rester passif. Une femme a obtenu la guérison en cachette. Jésus a dit : 
qui m’a touché ? Il savait que quelqu’un l’avait touché et avait été guéri ; il pouvait ne rien 
dire. Dieu dit : « Invoque moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ».
Maintenant, Dieu va se présente sur ce qu’il est capable de faire. 
Psaumes 107 : 20-21 : «  Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.  
Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté … » la parole de Dieu vient avant toute chose. Si dans 
ton cœur, tu as déjà décidé que tu ne vas pas accepter la parole, parce qu’elle te demande des 
choses que tu ne veux pas abandonner, tu as déjà  perdu.         
 Osée 5 :11 «  Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, Car il a suivi les préceptes qui 
lui plaisaient. »  
Beaucoup de personnes font ce que Dieu reproche à Ephraïm ici.  Il y a des gens qui croient 
que Dieu existe, et Dieu même le sait. Ce n’est pas à ce niveau que se trouve le problème. 
Leur problème c’est qu’ils  choisissent les versets qui leur plaisent  et que cela les garde sous 
l’oppression, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas délivrés.  Ephraïm est opprimé, parce  qu’il a 
choisi les préceptes qui lui plaisent. Quand on dit arrête l’adultère, il dit non. Dieu dit que 
c’est pour cette raison que tu n’es pas délivré. Quand on obéit, on obéit à cent pour cent.  
Psaumes 107 : 22-28 « 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’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. »
C’est une autre catégorie de personnes qui est décrite ici. Leur problème n’est pas qu’ils 
ont volé ou commis un péché.  Ils sont  menacés  par une catastrophe naturelle. Tu peux 
travailler quelque part, et les problèmes commencent dans cette entreprise. Tu utilises toutes 
les théories que tu as apprises à l’école, mais le problème demeure et on te menace de renvoi. 
 Le vent se soulevait contre  eux ; ils étaient en danger et on dit que toute  leur  habileté est 
restée vaine. La parole de Dieu dit qu’ils ont crié à l’Eternel.  Dieu s’occupe de tout le monde 
et dans tous les domaines. 
Psaumes 107 : 29-33 « 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. Qu’ils 
louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme! Qu’ils 
l’exaltent dans l’assemblée du peuple, Et qu’ils le célèbrent dans la réunion des anciens!  
Il change les fleuves en désert, et les sources d’eaux en terre desséchée .»
« Il change les fleuves en désert …» Dieu te parle de lui-même.  Il dit : tu ne me fais pas 
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confiance. Il change les sources d’eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salée. Il veut 
que tu croies. Il change le désert en étang. Il change la terre aride en source d’eau. Il fonde 
une ville pour l’habiter. 
Psaumes 107 : 34-43 « le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. 
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. »
« Il ensemence des champs … » cela veut dire par exemple que si tu es une jeune fille, quand 
tu regardes à gauche et à droite, tu te dis qui va m’épouser ici ? La parole dit que Jésus lui-
même est sorti comme une faible plante d’un sol  desséché.  Tu vas travailler et tu auras 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; Il les bénit et ils 
deviennent très nombreux » : les anciens doivent accueillir cette parole avec actions de 
grâces. Les brebis vont se multiplier et elles ne diminueront  point.
« … 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 va marcher avec toi pour te délivrer toujours 
des complots. Il dit dans les Psaumes 149 qu’il glorifie le malheureux en le sauvant.
Prends tes dix sujets. Souviens-toi du texte que nous avons lu dans le Psaume 107. La 
prière que nous allions élever maintenant, quand elle va monter, Dieu va se souvenir de 
toi. Demande à Dieu la chose qui te tient à cœur, cela peut être une chose, deux, cinq. Nous 
avons permis qu’on aille jusqu’à dix choses, en pensant au texte que nous avons lu. Parle-
lui de ta situation. La Bible dit qu’ils crièrent à l’éternel et il les délivra de leurs angoisses. 
Toi aussi crie à l’Eternel,  Il va te délivrer de tes angoisses. Cela peut être la maladie, une 
situation économique, sociale, académique, professionnelle difficile, ton ministère spirituel, 
une situation relative à ton appel, Dieu va t’entendre et Dieu va t’exaucer. Cela peut être au 
sujet de quelqu’un d’autre, peut être un ami, un parent, un patron, ton collègue, pourvu que 
ce soit une préoccupation pour toi. 
Lève tes deux mains et dis :
	Ô notre Père, Ô Dieu Tout Puissant, délivre nous, exauce nous, par tes compassions, 

par tes bontés et par ta miséricorde en faveur des fils de l’homme.
	Ô Père,  qui d’autre que Toi peux nous aider ? Ô Père, exauce-nous.  Ô  Père, écoute 

nos cris.  Exauce-nous, viens à notre secours. (continue à prier)
	Ô Père, délivre-nous des pièges dans lesquels nous sommes tombés. Délivre-nous 

de la mort et du séjour des morts. Délivre-nous  des conséquences de nos rébellions. 
Nous avons méprisé ta parole, ton conseil, pardonne nous et exauce nous. 

	Père, nous avons des montagnes de problèmes : notre sagesse est anéantie, notre 
intelligence est anéantie, notre habileté est anéantie. C’est une confusion totale. O 
Père, exauce-nous, délivre-nous. Brise les chaines ; que les chaines d’airain soient 
rompues ! Que les verrous de fer soient brisés ! 

	Ô Père, agis.  Brise les prisons,  détruis les pièges, donne des ordres,  délivre des 
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grandes eaux, interviens dans les eaux, interviens sur la terre, dans le séjour des morts, 
dans les abimes, viens à notre secours (prie en langues) 

	Ô Père exauce-nous, opère des miracles dans les déserts, sur les rochers. Entre toi 
même  dans nos batailles, manifeste Ta  puissance, Ta sagesse, Ta miséricorde. 

	Ô Père, tu t’es révélé à nous ce soir comme le Dieu de toute bonté, de miséricorde. 
Viens à notre secours. Que celui qui est courbé soit redressé.

	Ô Père, guéris du VIH, du cancer, de l’hépatite, des reins, de la tête, de la gorge. Ô 
Père, envoie sur nous l’esprit de guérison. Envoie sur nous l’esprit de guérison, le 
miracle de ta guérison. (continue à prier)  

	Ô Père, agis contre la volonté humaine, contre la volonté du diable,  des hommes 
pervers, des hommes méchants. Suprême juge, donne des ordres à notre sujet. Par tes 
compassions et ta miséricorde,  ne nous abandonne pas.

	 Ô Père, emmène chacun à son port désiré. Fais palper la prospérité à chacun de 
nous. Il est écrit dans ta parole que tu as formé sur nous des projets de  paix et non de 
malheur.  Ô Père,  accomplis pour nous tes  projets de paix. Que nos ennemis soient 
sous nos pieds. 

	Si tu es un démon qui s’est approché au jour de la détresse, quand la personne était 
abattue et que tu as profité pour entrer dans sa vie, nous te chassons !! 

Regarde dans ta vie. S’il y a un péché que tu dois abandonner, fais-le. C’est quelque 
chose que tu peux régler en quelques minutes. 
	Esprit méchant, si tu es venu t’opposer à un mariage, sors et va-t’en ! Nous te 

renversons et brisons les obstacles. Nous libérons ce mariage.
	Au nom de Jésus, nous brisons, nous désorganisons le royaume du diable. Le mariage 

est une institution de Dieu. Nous proclamons que le mariage est pour les hommes 
dans le monde ambiant et non pas dans la sorcellerie. Démon, va-t’en ! Nous jugeons 
les mariages dans la sorcellerie, nous jugeons le mariage dans les ténèbres !

	Tout démon, les êtres humains des familles qui s’opposent aux projets de mariage des 
membres de la famille, nous vous jugeons. 

	Au nom de Jésus, nous détruisons ce qui a été fait en paroles, en action, tous les 
symboles, les signes qui ont été utilisés dans la magie, l’occultisme. Nous les 
détruisons et nous libérons les captifs.

	Au nom de Jésus, nous nous levons contre l’armée de pauvreté,  tous les démons et 
ses anges parmi les hommes, nous jugeons cette armée et nous brions le joug de la 
pauvreté. Tout esprit qui est entré dans la vie d’un frère avant ou après sa conversion, 
nous jugeons tes œuvres. 

	Tiens-toi debout, consacre toi à Jésus, donne toi à lui.
	Au nom de Jésus, nous emmenons à l’existence des situations réelles qui vont nous 

faire entrer dans les bénédictions que le Seigneur annonce à travers les visions. Nous 
créons les conditions pour que les promesses s’accomplissent. Nous les créons au 
niveau visible et invisible et nous proclamons que les promesses que Dieu nous as 
faites vont s’accomplir !


