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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 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

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 



-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _6

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 !
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• WHEN YOU SUPPLICATE GOD, YOU MUST NOT BE 
AUTHORITARIAN AS IF YOU WERE ADDRESSING A 
DEMON. YOU MUST AKNOWLEDGE YOUR MISERY

• SATAN WORKS DAY AND NIGHT SO THAT YOU DO 
NOT PRAY, BECAUSE HE KNOWS THAT IF YOU CRY 
OUT TO GOD, HE WILL DELIVER YOU.

• WE HAVE TO SUPPLICATE GOD WHO ALONE CAN 
HELP US. IF YOU SPEND 10 YEARS ON YOUR OWN, 
YOU WILL REMAIN IN THE SAME CONDITION

We decided to produce a summary of each prayer session containing the exhortation of the 
day and prayer topics raised to God. Kindly acquire the document from each session. It will be 

for you a great working tool for the overthrow of personal and family principalities.

God bless you abundantly

Pastor
MENYE Boniface
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Psalms 107:1-9 “Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever. Let the 
redeemed of the Lord tell their story those he redeemed from the hand of the foe, those 
he gathered from the lands, from east and west, from north and south. Some wandered in 
desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and 
thirsty, and their lives ebbed away. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he 
delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could 
settle. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for 
mankind, for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things”. 

This text that we have read is intended to increase the faith of each of us and to allow

Us to pray, to cry out to God.

We are going to see the situations in which people have often found themselves and we will see 
the faithfulness with which God has delivered people who have cried out to Him and sought 
Him. Many are in this situation. Some have no place to sleep. They grow old in

misery. When they have a small place to sleep, sometimes they are threatened to be driven out 
and there is even no sign that their situation will change.

“... wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle “ This is your 
condition. We are not saying it to insult you, but it is the solution that the Holy Spirit gives that 
is important. You wander around. You have no friends, you bit people to try to walk with them. 
You beg for friendship all your life; You truly weep when you are alone.  You are alone in the 
world, alone in the world. You can even be a member of a big family,

but if you tell someone that you come from a big family, you will be called a liar, because

you are alone. You don’t know what is called: “Someone intended to assist another...”. All

doors are closed to you. What should you do?” What did the people mentioned in this text do? 
They cried out to the Lord and He helped them. He delivered them from their distress and He 
placed them at the desired Port. They are no longer wanderers, they have a place to sleep. The 
Lord can change your condition, He can give you a place to sleep He can put an end to your 
loneliness.

Cry out to Him! Cry out! Cry out! This is the art of supplication.

Tell God: “I am dying alone; I have no friends”. Tell Him your problem; this is what is called: 
Crying out to God. Ask Him for forgiveness if you have to ask for forgiveness.

Tell Him: “Father, I am lost in a selfish, barbaric world.

Say: “O Father, come to my rescue.”

Don’t be carnal, when you speak to God. When you cry out to God, you can sit down and tell 
God, “Lord, I am alone. ....” Your prayer is like bombing a place; that’s what Hannah did when 
she wanted a child. It is different when you command demons to obey. When you supplicate 
God, don’t shout as if He were an idol that without ears. You have to acknowledge that you are 
lost; that’s what you have to say. Some bold people only manage to get by even when they are 
lost. You can see someone who is being abused by demons but he doesn’t humble himself. He 
doesn’t let himself be broken.

God gave this Psalm to show the place, the responsibility of man. Seek God. Don’t seek men. 
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There was no one to help them, they were lost, distressed and they cried out to God. And 
because He is good, He intervened.

The word of God says: “Praise Him for His goodness, praise Him for His wonders”. God wants 
to convince you that He answers prayers; that is the purpose of this Psalm.

Psalms 107:10-16 “Some  sat  in  darkness,  in  utter  darkness,  prisoners  suffering  in  iron 
chains,  because  they  rebelled  against  God’s  commands  and  despised  the  plans  of  the 
Most  High.  So  he  subjected  them  to  bitter  labor;  they  stumbled,  and  there  was  no  one  to 
help.  Then  they  cried  to  the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. 
He  brought  them  out  of  darkness,  the  utter  darkness,  and  broke  away  their  chains.  Let 
them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind, 
for he breaks down gates of bronze and cuts through bars of iron”.

To those spoken of in this passage, God gave advice. They said, “I am free, I must drink beer, 
smoke, womanize...”. The women said, “I must prostitute myself....”. God cursed them; they 
were cursed. The friends you were looking for humiliated you, the women humiliated you. They 
have despised the counsel of God, and now there is diseases, poverty, humiliation, slanders, 
gossips. You have despised the words of God. You thought you were intelligent, but here you 
are surrounded by evil with Satan’s venom in your body. What must you do? It is said that in 
their distress, they cried out to the Lord who delivered them. He brought them out of darkness, 
He delivered them from Hades. He set them free; for they were already prisoners. When you run 
away from the word of God, you become Satan’s prisoner.

It is written in Romans 6:16 that everyone is a slave of the one he obeys. If God speaks

and you obey, you are in God’s chains, you are a slave of God. If you obey Satan, you are slave 
of Satan. They were in chains but thought they were free. They were captives; but because they 
cried out, they humbled themselves, they repented, God decided to deliver them. God is good. 
If you cry out too, God will set you free and you will worship him. There are no shortcuts, if 
you spend 10 years managing, you will stay in the same condition. If you decide to get out of 
disobedience this evening, God will answer you.

Even if you have been put in a hermetically sealed place, that is to say, even if there is a

A double stronghold, a triple stronghold, it will collapse and you will come out.

The Lord knows your situation. He knows what brought you into this situation. As I am 
speaking, those who have decided to cry out to God already have victory; because it is the only 
thing that the devil did not want you to do. Satan knows that if you cry out to God, God will 
deliver you. He works day and night so that you don’t pray.

When God sent Jonah to announce his judgment on the city of Nineveh, he refused to

go. Jonah was a self-loving prophet; he wanted his messages to always come to pass. God told 
him: go and tell Nineveh that if they don’t change, I will destroy the city. He refused to go 
because he said he knew God and if the people repented, God would no longer strike them, He 
would forgive them. So, he refused to go and prophesy. The devil knows that if you humble 
yourself this evening, if your cry reaches God’s ears, you will be delivered.

Psalms 107:17-22: “ Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction 
because of their iniquities. They loathed all food and drew near the gates of death. Then they 
cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He sent out his word 
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and healed them; he rescued them from the grave. Let them give thanks to the Lord for his 
unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Let them sacrifice thank offerings and 
tell of his works with songs of joy.”

Here is another situation in which men have found themselves. This is the life of disorder which 
the word calls their sinful conduct: adulteries, drunkenness, violence, abortions. All these things 
made them miserable. Their conduct has led them to extreme suffering; death is at the door. 
They managed ...”  There are those who say: I am discouraged. God does not hear lamentations. 
He said, “Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you and you will glorify me.  
You see why you have to give testimony. That is why when God delivers you, you must not 
remain passive. A woman obtained healing in secret. Jesus said: who touched me? He knew 
that someone had touched him and was healed; he could say nothing. God said, “Call on me in 
the day of trouble, and I will deliver you and you will glorify me. Now God is going to present 
himself on what he is able to do. 

Psalms 107:20-21: “ He sent out his word and healed them; he rescued them from the grave. 
Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind.” 
The word of God comes before anything else. If you have already decided in your heart that you 
are not going to accept the word, because it asks you to do things you do not want to give up, 
you have already lost.          

Hosea 5:11 “Ephraim is oppressed, trampled in judgment, intent on pursuing idols.”

 

Many people do what God is rebuking Ephraim for here.  There are people who believe that God 
exists, and God himself knows it. That’s not where the problem lies. Their problem is that they 
choose the verses they like and that keeps them under oppression, i.e. they are not delivered.  
Ephraim is oppressed, because they have chosen the precepts that they like. When they say stop 
adultery, he says no. God says that is why you are not delivered. When you obey, you obey one 
hundred percent. 

Psalms 107:22-28 “ Let them sacrifice thank offerings and tell of his works with songs of joy. 
Some went out on the sea in ships; they were merchants on the mighty waters. They saw the 
works of the Lord, his wonderful deeds in the deep. For he spoke and stirred up a tempest that 
lifted high the waves. They mounted up to the heavens and went down to the depths; in their 
peril their courage melted away. They reeled and staggered like drunkards; they were at their 
wits’ end. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he brought them out of their 
distress.” 

It is a different category of people that is described here. Their problem is not that they have 
stolen or committed a sin.  They are threatened by a natural disaster. You can work somewhere, 
and the problems start in that company. You use all the theories you learnt at school, but the 
problem remains and you are threatened with dismissal.

The wind was blowing against them, they were in danger and it is said that all their skill was 
in vain. The word of God says that they cried out to the Lord.  God takes care of everyone 
and in every domain

Psalms 107:29-33 “ He stilled the storm to a whisper; the waves of the sea[a] were hushed. 
They were glad when it grew calm, and he guided them to their desired haven. Let them 
give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Let 
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them exalt him in the assembly of the people and praise him in the council of the elders. He 
turned rivers into a desert, flowing springs into thirsty ground.”

“He turns rivers into a desert...” God speaks to you about himself.  He says: you do not trust 
me. He turns the springs of water into dry land, the fertile land into salty land. He wants you 
to believe. He changes the desert into a pond. He changes the dry land into a spring of water. 
He builds a city to live in. 

Psalms 107:34-43 “ and fruitful land into a salt waste, because of the wickedness of 
those who lived there. He turned the desert into pools of water and the parched ground 
into flowing springs; there he brought the hungry to live, and they founded a city where 
they could settle. They sowed fields and planted vineyards that yielded a fruitful harvest; 
he blessed them, and their numbers greatly increased, and he did not let their herds 
diminish. Then their numbers decreased, and they were humbled by oppression, calamity 
and sorrow; he who pours contempt on nobles made them wander in a trackless waste. 
But he lifted the needy out of their affliction and increased their families like flocks. The 
upright see and rejoice, but all the wicked shut their mouths. Let the one who is wise heed 
these things and ponder the loving deeds of the Lord.”

“He sows fields...” it means for example, if you are a young girl, when you look to the left 
and to the right, you say to yourself who is going to marry me here? The word says that Jesus 
himself came out like a tender plant from a dry land.  You will work and you will get the 
product. 

“ he blessed them, and their numbers greatly increased, and he did not let their herds diminish.” 
: the elders must take this word with thanksgiving. The sheep will multiply and not diminish.

“... he who pours contempt on nobles made them wander in a trackless waste. But he lifted 
the needy” He will walk with you to always deliver you from snares. He says in Psalms 149 
that he glorifies the poor by saving them.

Take your ten topics. Remember the text we read in Psalm 107. The prayer that we are about 
to raise now, when it goes up, God will remember you. Ask God for a thing that is important 
to you, it can be one thing, two, five. We allowed it to go up to ten requests, in accordance 
with the text we have read. Tell him about your situation. The Bible says they cried out to the 
Lord and he delivered them from their trouble. You too can cry out to the Lord and he will 
deliver you from your distress. It can be an illness, a difficult economic, social, academic or 
professional situation, your spiritual ministry, a situation related to your calling, God will hear 
you and answer you. It can be about someone else, it can be a friend, a relative, your boss, 
your colleague, as long as it concerns you. 

Raise both hands and say:

	O our Father, O God Almighty, deliver us, hear us, by your mercies, by your kindness and 
by your mercy for the sons of men.

	Father, who else but You can help us? O Father, hear us.  O Father, hear our cries.  Hear us, 
come to our aid. (continue to pray)

	Father, deliver us from the snares into which we have fallen. Deliver us from death and 
hell. Deliver us from the consequences of our rebellions. We have despised your word, 
your counsel, forgive us and hear us. 

	Father, we have mountains of problems: our wisdom has been brought to naught, our 
intelligence has been brought to naught, our skills have been destroyed. It is a total 
confusion. O Father, hear us, deliver us. Break the chains; let the chains of brass be broken! 
Let the iron bolts be broken! 

	Father, act.  Break the prisons, destroy the traps, give orders, deliver from the great waters, 
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intervene in the waters, intervene on earth, in Hades, in the abyss, come to our rescue (pray 
in tongues) 

	Father, hear us, perform miracles in the desert and on the rocks. Enter even into our battles, 
manifest Your power, Your wisdom, Your mercy. 

	O Father, you have revealed yourself to us tonight as the God of all goodness and mercy. 
Come to our aid. Let him who is bent be made straight.

	O Father, heal us from HIV, cancer, hepatitis, kidneys, the head, the throat. O Father, send 
upon us the spirit of healing. Send upon us the spirit of healing, the miracle of your healing. 
(continue praying)  

	O Father, act against the human will, against the will of the devil, of perverse men, of 
wicked men. Supreme Judge, give orders about us. By your compassions and mercy, do 
not abandon us.

	O Father, take each one to his desired destination. Make prosperity tangible for each of 
us. It is written in your word that your plans for us are for good and not for evil. O Father, 
accomplish for us your good plans. Let our enemies be under our feet. 

	If you are a demon who drew closer in the day of distress, when the person was down and 
you took advantage to enter his life; we cast you out! 

Look at your life. If there’s a sin you need to abandon, do it. This is something you can deal 
with in a few minutes. 

	Wicked spirit, if you have come to oppose a marriage, get out and be gone! We overthrow 
you and break down the barriers. We set this marriage free.

	In the name of Jesus, we break, we disrupt the devil’s kingdom. Marriage is an institution 
of God. We proclaim that marriage is for men in the physical world and not in the world of 
sorcery. Demon, be gone! We judge marriages in the world of sorcery, we judge marriages 
in the darkness!

	Any demon, human beings in families who oppose the marriage plans of family members, 
we judge you. 

	In the name of Jesus, we destroy what has been done in word, in deed, all symbols, and 
signs that have been used in magic act, in occultism. We destroy them and set the captives 
free.

	In the name of Jesus, we rise up against the army of poverty, all the demons and their angels 
among men, we judge this army and we strike the yoke of poverty. Every spirit that has 
entered a brother’s life before or after his conversion, we judge your works. 

	Stand, dedicate yourself to Jesus, give yourself to him.
	In the name of Jesus, we bring into existence real situations that will bring us into the 

blessings that the Lord announces through visions. We create conditions for promises to 
be fulfilled. We create them on the visible and invisible level and we proclaim that the 
promises God has made to us will be accomplished!


