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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 !

Esaïe 35 : 7-9 « 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. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu’on 

appellera la voie sainte; nul impur n’y passera; elle sera pour eux seuls; ceux 
qui la suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer. Sur cette route, point 
de lion; nulle bête féroce ne la prendra, nulle ne s’y rencontrera; les délivrés y 
marcheront »
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 ».
Il y a une souffrance qui vient du fait qu’on n’a jamais réussi quelque chose; une vraie souffrance. 
Même quand on veut servir Dieu, on ne réussit pas. Quand tu dis : Je veux gagner les âmes pour 
Jésus, le type d’âmes que tu rencontres est le genre que tu dois porter sur ton dos ; pour venir à 
une réunion, tu dois les porter. Là où tu les déposes, là ils restent. Quand les autres gagnent les 
âmes, elles sont des âmes zélées, et tu as un pincement au cœur. Tu veux construire une maison, 
après 25 ans, tu es toujours à la fondation. Tu veux aller à l’école, tu ne réussis à aucun examen, 
tu ne fais que passer en classe supérieure sans diplômes ; même la joie du CEPE, tu ne l’as pas 
connue. Tu veux te marier, si tu es une fille, les jeunes gens tournent autour de toi en souriant. 
Tu te dis que peut-être que Dieu va te donner un mari ! Chaque jour, ils sont autour de toi : 
« Bonjour ! Est-ce que tu pries pour ton mariage ? » Tu dis : « Je prie ! » Tu penses que c’est déjà 
proche mais ça s’éloigne ; on appelle cela les mirages ; des perceptions illusoires du bonheur. 
Quand Dieu bénit quelqu’un, l’une des plus grandes bénédictions c’est qu’Il décide que ton 
mirage va devenir une réalité. Il dit : «  Tu ne vas plus avoir faim, tu ne vas plus souffrir ». Les 
mirages causent une grande souffrance morale, psychologique. 
Ésaïe 49 : 10 « Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif » pourquoi ? « 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 ». 
Dieu a pitié de nous ! Si tu es dans le désert, quand le soleil brille en frappant sur le sable, tu as  
l’impression qu’il y a beaucoup d’eau. Quand tu as soif, tu te dis : bientôt, je vais boire de l’eau !  
Mais cela ne fait que reculer et la soif augmente. Et au lieu de l’eau, c’est le mirage ! Tout se 
passe comme si ce que tu aperçois était de l’eau mais ce n’est pas vrai, c’est le soleil qui brille sur 
le sable. Quand Dieu a pitié de quelqu’un, Il voit ses souffrances ! Il dit : celui-ci a sa langue déjà 
sèche, sa langue colle à son palais, il est désespéré. Dieu dit : ‘‘Il faut que Je lui donne de l’eau.’’ 
et Il te conduit vers de vraies sources d’eau qui n’ont rien à voir avec les mirages. Certaines 
personnes sont tellement vaillantes que lorsqu’elles souffrent, les gens ne le savent pas. Elles 
peuvent être bien habillées avec de belles chaussures mais elles n’ont pas d’eau, la langue colle 
au palais et Dieu le voit. Dieu peut décider qu’elles n’auront plus faim, qu’elles n’auront plus 
soif, que le mirage va finir. Alors elles seront conduites vers des sources d’eau pure, vers la 
nourriture ; c’est fini avec la famine ! Cela fait partir des promesses de Dieu. Tu te saisis de cette 
promesse et tu dis à ton Père : « Voici ma condition et voici ce que Ta parole m’a promis ! » C’est 
là où un vaillant homme rare va sortir et te dire : je vais t’épouser ! Quand le Seigneur met fin au 
mirage, Il peut t’amener même un mari de l’Occident, de l’Orient ! Et les frères que tu regardais 



COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE CHRÉTIENNE INTERNATIONALE

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 26  Juillet 2022 . 3

avec négligence vont organiser ton mariage. Tu vas te réjouir ! 
Dieu est plus grand que ton assemblée, que la Côte d’Ivoire, que le continent africain. Il peut aller 
tirer du Nord, du Septentrion, le genre de mari ou de femme qui est rare ! Il vient te soulever et 
t’amener. Dieu a décidé que la souffrance est finie ! Notre combat, c’est d’amener Dieu à 
prendre une telle décision.
Nous avons étudié les cris à Dieu. Dieu est sensible aux cris de l’homme, aux cris de Son peuple. 
Cela peut t’étonner. Dans le Psaume 107, se trouvent les situations dans lesquelles les hommes 
se sont souvent retrouvés, comment ils ont crié à Dieu et comment Dieu a agi.

La 1ère catégorie de personnes 
Ils étaient errants dans les déserts. L’apôtre Paul disait : ‘‘vous étiez sans Dieu, sans espérance 
dans le monde, seuls.’’ Ils étaient errants dans les déserts, ils n’avaient pas de lieu où se reposer, 
ils avaient faim, ils avaient soif ; ils étaient sans ami, sans secours, plongés dans la détresse. Ils 
crièrent à l’Éternel et l’Éternel les délivra de leurs angoisses.
Psaumes 107 : 1-5  « 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 puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la 
soif; leur âme était languissante ».
Qu’a fait Dieu après les avoir délivrés ?
Psaumes 107 : 6-8 : « 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. » 
Dieu connait nos souffrances. Il y a des gens pour qui tout est difficile. Quand ils vont au village, 
c’est difficile. Ils viennent en ville, c’est difficile. Tu vas chez un cousin, c’est difficile. Tu vas 
chez un oncle, on fait de toi un esclave. Tu dis : je vais me prostituer. Tu attrapes le VIH et 
tu commences à souffrir ! Dieu peut te sauver ! Dieu peut te relever et souffler sur le sida ! Le 
problème est : Est-ce que tu sais crier à Dieu ? Ceux-ci sont des hommes comme nous, 
ils ont crié à l’Éternel. Ils avaient les mêmes détresses mais Dieu a changé leur situation. Dieu 
peut le faire ! Quand tu vas prier, dis à Dieu : Tu peux le faire. La Bible dit qu’ils étaient errants 
comme nous. Il faut savoir importuner Dieu. Dis à Dieu que Sa parole a été écrite pour nous 
instruire. 
Dis à Dieu : 

	y Je te connais déjà, Tu peux ! 

Quelqu’un a chanté : je connais Ton nom ! Tu es Le Sauveur, Le guérisseur, Le rédempteur ! 
C’est ce qu’on appelle importuner Dieu. Tu dis : Père ! Tu peux ! 
Reste calme, en prière. Contemple le nom de Jésus !
Dieu Lui-même dit que tu souffres ; Il te voit ! Quand il faut construire une maison en 50 ans, 
c’est difficile. 
Dis à Dieu : 

	y Je vais voir l’achèvement de cette maison quand ?

 Dis à Dieu : 

	y Je suis fatigué, les mirages m’ont fatigué ! 
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Dieu peut te délivrer ! Pour certaines femmes, ce sont des retards d’une demi-journée, d’un 
jour. Quand la grossesse fait 3 jours, c’est un miracle ! Tes amis, tous ceux qui s’approchent de 
toi ne viennent que pour t’exploiter. C’est ce que Dieu dit dans Sa parole : les mirages vont se 
transformer en réalité !
Chaque jour, on t’appelle pour des entretiens. Vous restez deux sur la liste ; tu attends les coups 
de fil, ils ne viennent pas. Et tu apprends qu’ils ont choisi l’autre.
Dis à Dieu : 

	y Je suis fatigué !

Frère, ce soir est déterminant ! Dieu a déjà travaillé, si Ses enfants voient, ils vont le saisir 
et Il agira. Certains sont là et ils ne savent même pas que Dieu est passé ! Jésus pleurait sur 
Jérusalem : Jérusalem, si au moins tu savais les choses qui contribuent à ta paix ! Jérusalem 
ne savait pas que Jésus était en train de passer, que c’était le jour de la visitation ! Parce que 
tu n’as pas reconnu le jour de la visitation, l’ennemi va t’encercler et il va te détruire. Jésus est 
ici ce soir. Ne le laisse pas ! Si Jacob l’avait laissé, beaucoup de choses seraient ignorées. Nous 
n’aurions pas su ce qui se trouvait dans le plan de Dieu. Saisis-le ! 
Dis : 

	y Seigneur, je suis fatigué, je tourne sur place !

Dis à Dieu : 

	y Les autres ont de vrais amis. Regarde le type d’amis que j’ai. 

Certaines sœurs sont déjà mariées et se posent la question : est-ce que c’est cela le mariage. 
Quand certaines femmes rendent le témoignage de leur mariage, elles se posent des questions : 
est-ce que c’est cela qu’on appelle mariage ?
Dis à Dieu : 

	y Regarde ma qualité de mariage ; il ne fait que m’insulter !

Tu peux être un frère qui souffre.
Dis : 

	y Regarde ma qualité d’épouse ; elle me trompe, elle ne fait que vivre dans le mensonge, 
dans l’adultère.

Dis à Dieu :

	y Je suis fatigué !

La 2ème catégorie de personnes
Dieu les a livrées. Maintenant elles sont enchainées. Il y a des gens parmi vous qui sont enchaînés 
au sens propre. Si on ouvre tes yeux, tu verras que tu as des chaînes à tes pieds et à tes mains. 
Quelqu’un rendait témoignage, il disait qu’il s’est vu enchainé. D’autres sont spirituellement 
dans la boue à cause de la désobéissance. 
« Il humilia leur cœur par la souffrance ; ils succombèrent, et personne ne les secourut. » C’est 
Dieu qui les visite par la souffrance ; Il envoie la souffrance, Il peut envoyer la maladie. Il a 
humilié leur âme par la souffrance. Dans ce cas, Dieu empêche le secours ; les gens deviennent 
durs avec toi, parce que c’est Dieu Lui-même qui t’a envoyé la souffrance.
« 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 
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bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! » Dans ta détresse, qu’as-tu fait ? 
Ils ont crié à l’Éternel, mais toi, tu as murmuré, tu t’es rebellé, tu as critiqué Dieu. Tu penses 
que tu es juste, que tu as raison. D’autres disent : je ne vais plus à l’église. Quelqu’un qui souffre 
se révolte contre Dieu, Son rédempteur. Si tu as rétrogradé, reviens à Jésus. Si tu as murmuré, 
tu as péché. Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel, Il les a délivrés de leur angoisse. Toi tu 
pousses tes petits cris et tu dis que tu as crié à Dieu. Quand on parle de «  crier », on parle de 
repentance, celui qui crie dit : c’est ma faute. Tu dis à Dieu qu’il est juste. 
Au lieu de murmurer, loue l’Éternel pour sa bonté. Crier à Dieu est un art, c’est une façon de 
faire, c’est l’ensemble des repentances, des supplications, des actions de grâces. La bible dit : 
faites toutes sortes de prières : assis, debout, couchés,  prosternés, tout ce que tu peux faire pour 
toucher le cœur de Dieu. Et là tu verras si c’est Dieu qui est fort ou si c’est le Sida. C’est des cris 
à Dieu, pas à un être humain ; Dieu a les moyens pour te prouver qu’Il est puissant et bon.
 

La 3ème catégorie de personnes
« 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. »  Ceux-ci vivent dans le péché, leur conduite coupable les a rendus malheureux. Un jour, 
on prêchait l’évangile et un monsieur s’est levé et a dit : « Mes frères, j’étais un haut fonctionnaire. 
J’ai occupé des postes de directeur quand il y avait encore le pétrole, mais l’alcool a tout pris. 
Regardez comment je suis vêtu, je suis misérable ! » Ton inconduite t’a rendu malheureux. Ils 
souffraient de maladies qui viennent du péché. L’âme touche aux portes de la mort, mais ce 
n’est pas ce qui est important. Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel ! 
Dis :

	y Seigneur, enseigne-moi à crier !

C’est un mystère, ce n’est pas juste le verbe « crier », parce que c’est la solution que Dieu 
nous donne. Le message c’est que des gens comme toi et moi ont connu des difficultés, des 
souffrances, et ils ont crié à Dieu. Et le Seigneur insiste sur une chose : dans leur détresse, ils 
crièrent à l’Éternel ; Parce que tous ne crient pas à Dieu. Quand les gens souffrent, chacun se 
débrouille, ce n’est que quand ils sont fatigués qu’ils commencent à chercher Dieu.
Dis : 

	y Enseigne-moi ô Père à crier !
	y Les hommes ne peuvent pas m’aider, mais Toi Tu peux ! Tu es capable !

Il faut voir ce que Dieu a fait quand ils ont crié. Depuis qu’on a commencé à lire, avez-vous 
entendu que quand ils ont crié Dieu les a chassés ? Non ! Mais on entend plutôt : Il les délivra ! 
C’est notre Père !
« 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 ! » Frères, ne négligez pas les actions de grâces. Quand un frère dit que Jésus l’a délivré, 
vous devriez être comme des petits enfants remplis du Saint-Esprit pour célébrer l’Éternel avec 
des cris de joies. C’est une institution. Quand Dieu a agi, des actions de grâces doivent s’élever à 
Lui. On ne doit jamais demander aux gens des actions de grâces. Quand l’église est vivante, les 
actions de grâces coulent. Si Dieu en demande c’est qu’il y a un problème.

La 4ème Catégorie de personnes
« 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 ». Ceux-ci 
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sont des gens intelligents qui travaillent dans la mer, mais les conditions climatiques les ont mis 
en difficulté. Ils ont utilisé toutes les connaissances reçues à l’école mais rien n’a marché. Eux 
aussi dans leurs difficultés professionnelles, techniques ont crié à l’Éternel.
« 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 ; il arrêta la tempête, ramena le 
calme, et les ondes se turent. » Ceux-ci, même dans les affaires techniques, scientifiques, ont 
crié à l’Éternel, et Il les délivra de leur angoisse ; Il arrêtât la tempête. Ils disaient : alléluia nous 
sommes sauvés, et Dieu les as envoyés au port désiré ; Il les a sortis du danger.
Il nous dit ce dont Il est capable. On pouvait continuer à citer les exemples. Les quatre exemples 
sont suffisants pour le connaitre. « Il change les fleuves en désert, et les sources d’eaux en terre 
desséchée, 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. » Il peut changer le lieu où nous sommes en désert, et les arbres vont sécher tout de suite. 
Il peut commander que de l’eau sorte et cela va se faire. C’est ton Père !
« 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. » Quand tu 
vis dans le péché, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus prêcher ; tout péché ferme la bouche.
Tient toi débout. Dis à Dieu :

	y Que ce mirage finisse ! 

Parle à Dieu ! Cela peut être une maladie, une infirmité, parle Lui ! Crie jusqu’à ce qu’Il réponde. 
Dis-Lui : 

	y Seigneur, que ce problème de célibat finisse ce soir.
	y Père, Tu peux tout ! Tu es capable ! Tu l’as même déjà fait parmi nous, et l’histoire de ta 

parole dit que Tu l’as toujours fait.

Si tu as une maladie comme l’épilepsie, dis :

	y Cela finit maintenant ! Je ne peux plus tomber ! Que les pipis au lit s’arrêtent ! Que le 
célibat finisse ! Que Dieu envoie les vrais maris. Les entretiens d’embauche sans résultats 
finissent ! Les illusions de grossesses finissent maintenant !

	y Père,  tu as déclaré dans ta parole que le mirage se changera en étang, car celui qui a pitié 
d’eux sera leur guide, et Il les conduira vers les sources d’eau. Père, c’est Toi qui a pitié 
de nous, c’est Toi notre guide. Conduis-nous vers les sources d’eaux. Délivre-nous de la 
souffrance des mirages. Père, exauce nous, exauce le tout petit, exauce le jeune, exauce 
l’adulte, exauce le vieillard. Rencontre les besoins de ton peuple, rencontre les souffrances 
de ton peuple et donne des ordres à  notre sujet. Donne des ordres à la nature, donne des 
ordres à tes armées. 

	y Ô Père, change les mirages, transforme les en  étang !  (continue à intercéder)
	y Ô Père, ouvre nous les portes fermées, brise les barrières, disperse les troupes ennemies. 
	y Ô Père, délivre ceux qui souffrent du cancer, délivre ceux qui souffrent du diabète. Délivre 

ceux qui souffrent de l’hypertension, des insuffisances rénales, du diabète. Délivre de 
ces souffrances, des ulcères. Délivre des hémorroïdes, des fibromes, des myomes, des 
hépatites,  du glaucome, de la cataracte. Délivre !

	y Ô Père, que les organes de chaque corps soient renouvelés. Ô Père, ordonne ces miracles ! 
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	y Ô Père, ordonne des mariages miraculeux, des enfantements miraculeux. Ordonne la 
guérison de maladies incurables. Redresse les colonnes vertébrales ; renouvelle la santé 
physique !

	y Ô Père, que toute personne envoûtée soit désenvoûtée ! Écoute ce que Dieu te dit. S’Il te 
dit : je t’ai guéri, crois !  S’Il te dit : je t’ai exaucé, crois et tu verras la gloire de Dieu ! Et 
dans ton esprit, contemple la fin des mirages.

	y Disons merci pour l’exaucement 

Pose les mains sur ta tête, dis: 

	y Seigneur, que ta grâce et ta faveur m’accompagnent ! (prie en langues)  
	y Esprit impur, il n’y a personne ici qui ait besoin de toi. Nous et nos amis que nous avons 

invités, nous aimons Jésus ; donc nous te chassons d’un commun accord ! Nous  brisons 
ton règne, nous t’arrachons tout ce que tu as volé. Tu vas errer dans les déserts ; tu 
n’auras pas un lieu où tu peux te reposer ; et si tu reviens après avoir tourné partout, tu 
ne trouveras personne. Nous avons tout donné à Jésus. 

	y Au nom de Jésus, je brise toute résistance ; je te renverse, je casse les renforts. Je disperse 
toutes les troupes. Je fraie le chemin devant toi. Si les gens qui t’ont envoyé ont barré la 
route, nous cassons cette barrière et nous t’ordonnons de partir ! 

	y Au nom de Jésus, si tu es suivi par les nains qui sont là pour voler, si tu es un nain, tu es 
jugé ! Si tu es un nain, sors et va-t’en !

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit de mort, même si tu as souvent résisté, nous créons 
l’ouverture, nous  brisons le lien d’incarnation et toutes les formules utilisées. Nous 
arrachons les âmes d’entre tes mains. Nous arrachons les âmes d’entre les mains des 
esprits des nains. Que toute âme entre les mains des esprits des nains soit libérée ; nous 
détachons les liens !

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit de serpent, si on t’a adoré, nous te condamnons à la 
ruine totale et nous te jugeons ! Nous te chassons. Va-t’en, au nom de Jésus ! En partant, 
tu n’emportes rien ;  dépose tout ce que tu as volé !

Lève ta main droite, dis : 

	y Au nom de Jésus, nous brisons l’envoûtement ! Nous bannissons l’envoûtement ! Nous  
bannissons tous les esprits qui sont là à cause des envoûtements ! Que toute personne 
qui a été envoûtée d’une manière ou d’une autre soit délivrée. 

	y Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres de méchanceté humaine ! 
	y Au nom de Jésus, nous  brisons l’envoûtement, nous cassons les objets d’envoûtement. 

Nous cassons les bouteilles. Nous libérons les âmes, nous cassons les tombes ! Nous 
libérons les âmes ! Nous cassons les prisons ! 

	y Au nom de Jésus, nous cassons les canaris ! Nous brisons le pouvoir des amulettes ! Nous  
brisons le pouvoir des chaines mystiques et nous chassons tous les mauvais esprits !  

Il y a des esprits de morts qui suivent les gens :

	y Esprit de mort, tu es jugé ! Sors et va-t’en !
	y La mort, toi qui donne l’effroi, tu es exposée. Va-t’en ! 
	y Tous ceux qui sont souvent envahis par un froid étrange ; ce n’est pas l’action d’un esprit 

de mort, mais c’est la mort elle-même. Nous brisons son joug ! La mort qui se manifeste 
par un froid démoniaque qui n’est ni le froid de la fièvre ou du paludisme, un froid qui 
commence aux pieds et monte au cœur. Va-t’en et ne reviens plus jamais ! 


