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 Implorer la miséricorde, la bonté de Dieu pour le salut de 
nos familles 

 
 

 

 

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 ! 
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Jérémie 15:1-8 « L'Éternel me dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient 
devant moi, Je ne serais pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, 
qu'il s'en aille! Et s'ils te disent: où irons-nous? Tu leur répondras: ainsi parle 
l'Éternel: à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, 
à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la 
captivité! J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour 
les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour 
les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes 
de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a 
fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra? Qui ira 
s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allée en arrière; 
mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis, Je suis las d'avoir compassion. Je 
les vanne avec le vent aux portes du pays; je prive d'enfants, je fais périr mon 
peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses 
que les grains de sable de la mer; j'amène sur eux, sur la mère du jeune homme, 
le dévastateur en plein midi; je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la 
terreur. » 
 
Bien aimé(e), nous nous sommes séparés  hier, en nous recommandant à la grâce 

du Seigneur afin qu'Il nous rende capables de nous tenir devant Lui, dans un 

contexte où Il ne veut voir aucun intercesseur. Nous savons que la Parole de Dieu 

dit que ‘‘Dieu cherche un homme’’ et nous avons souvent prié, rappelant à Dieu 

qu’Il a dit qu’Il cherche un homme, un intercesseur. Et nous nous sommes 

présentés à Lui comme cet homme ou cette femme, cet intercesseur qu’Il cherche.  

 Ici, dans le livre de Jérémie, c’est un autre cas de figure qui se présente. Le peuple 

a exagéré la rébellion et le péché de telle manière que Dieu refuse toute 

intercession. Il dit même que si Moïse et Samuel, ces grands intercesseurs  

descendent, Il ne les exaucera pas. Que faire dans ce contexte ? Ce que Dieu m’a 

révélé hier, c’est qu’il faut prier, insistant sur sa miséricorde; il n’y a pas d’autre 

possibilité. Quand Dieu te dit : ‘‘Je ne veux plus qu'on me  parle de ces hommes. 

Qu’ils aillent adorer les pythons et le bois. Je les punirai par la mortalité, les 

maladies, la famine,…’’.  

Je voudrais que chacun réalise que, dans ce chapitre, ce n’est pas le diable qui 

parle ; mais c'est Dieu qui est irrité contre un peuple. Un jour, le Seigneur m'a dit : 

‘‘Enseigne ma crainte à mes enfants.’’ Il m’a expliqué que certaines personnes 

craignent les démons ; ils ne pèchent pas, parce qu’ils se disent que s’ils pèchent, 

les démons vont les oppresser. Cette attitude est celle des païens; ils ne craignent 

pas Dieu. Pour les vrais enfants de Dieu, la vraie sainteté consiste à craindre Dieu, 

car il est écrit que sa crainte est le commencement de la sagesse. Quand tu crains 
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Dieu, tu deviens sage. Et, si tu fuis le péché parce que tu crains Dieu, tu es saint. 

Un homme qui ne consomme pas les boissons alcoolisées, parce qu'il est avare et 

veut faire des économies est un impie, un cupide. Quiconque ne vole pas, parce 

qu’il ne veut pas salir son nom est un impie. Mais celui qui ne pèche pas, parce 

qu’il craint Dieu est saint et juste.  Dieu Lui-même rend témoignage qu’une telle 

personne est juste. C’est pour cette raison qu’Il a rendu témoignage de Job, disant 

que c'est un homme juste qui craint Dieu et se détourne du mal. 

Au verset 1, Dieu  dit : « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, 

Je ne serais pas favorable à ce peuple. » Frère, pour bien prier, il faut connaitre 

Dieu. Lors d’une mission en Europe, une femme m’a dit, avec étonnement, qu’elle 

ne savait pas que Dieu peut maudire un homme. Elle découvrait, pour la première 

fois, à travers les écritures que Dieu pouvait le faire. Frère, quand Dieu voit la 

désobéissance, Il en maudit l’auteur. Lorsque ce dénier se repent, Il lui pardonne 

et le bénit, et sa bénédiction est une source de richesse. Si Dieu tourne Ses regards 

vers toi, si Ses yeux se posent sur toi, même s’Il ne prononce aucune parole, tu es 

béni. Ceux qui le connaissent disent comme David: ‘‘C’est par Ta lumière que 

nous avons la lumière’’.  Quand tu entres dans la lumière de Dieu, tu es vivifié. 

Quand Il est en colère contre un homme, Il le maudit et dit : ‘‘Point de lumière 

pour toi. Et personne ne peut te sauver.  

Dieu dit dans le passage que nous avons lu: « … Chasse-le loin de ma face, qu'il 

s'en aille !» Dieu dit : ‘‘Qu’ ils aillent s'enivrer ! Chasse-les ! ’’ Plusieurs 

personnes ignorent que Dieu peut chasser les hommes. Elles ne connaissent pas 

Dieu, et ne sanctifient ni son nom ni son image. Même si tu ne connais pas Dieu, 

il faut que ton imagination témoigne que tu perçois la grandeur de Dieu. Dieu peut 

te bénir, tout simplement, parce que tu a su penser qu'Il est Grand.  

Une femme a dit à Jésus: ‘‘Les petits chiens peuvent se rassasier des miettes qui 

tombent sous la table des enfants.’’ C’était une confession puissante. Dès qu’elle 

a dit cela, le démon qui possédait sa fille est sorti et Jésus lui dit qu’à cause de 

cette parole, le démon était parti. Elle avait conçu dans son esprit que ‘‘Dieu est  

riche, puissant et bon, et que même si Dieu lui permettait seulement de toucher à 

Ses miettes, elle serait bénie.’’  Mais quand tu perçois ton Dieu comme un petit   

dieu, un petit Jésus dans la crèche, suspendu à ton cou, et que tu le déposes où tu 

veux, comment peux-tu être béni ? Il dit: ‘’Chasse-le loin de ma face. Qu’il aille  

adorer les idoles ». C’est cette sentence de Dieu qui est à l’ origine de tous les 

problèmes de l’homme. 
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Versets 2 et 3 : « Et s'ils te disent: où irons-nous? Tu leur répondras: ainsi parle 

l'Éternel: à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, 

à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la 

captivité! … » 

A ce niveau, tu dois dire à Dieu que vous êtes des morts mais que Ses compassions 

ne sont pas épuisées. 

Luc 18: 1-8 «  Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours 
prier, et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans 
cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. 
Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne 
craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que 
cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse 
me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu 
ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur  
égard?  Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » 
 
Pour persévérer dans la prière, il faut avoir la foi. Certains frères dans cette salle 

ont déjà perdu la foi; ils ne prient plus, ils sont découragés. Cela se produit souvent 

quand tu as un mal et qu’après avoir prié, tu le ressens toujours. Mais une femme 

veuve était allée importuner un roi. Jésus est notre conseiller, Lui seul peut nous 

montrer à quel niveau de la bataille nous sommes. Jésus nous montre, à travers 

cette parole de Luc 18 1-8,  que la vraie prière a sa source dans la persévérance. 

Il pose ici un problème à la fois simple et très sérieux : Aurons-nous la foi pour 

persévérer ? Quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-Il des gens 

qui croient que Dieu est Bon ? Il faut continuer à prier  même quand Il a rejeté 

notre requête, même quand Il dit : chasse-le ! Est-il possible que quelqu’un 

persévère  et obtienne le résultat escompté ? Dieu peut-Il trouver dans notre 

génération un Moïse ou un Samuel entêté par la foi ? Nous savons comment 

Moïse a démontré sa persévérance. Il a parlé, négocié avec Dieu, jusqu’à mettre 

sa vie éternelle sur la balance. C’était son art d’importuner Dieu. Si l’exaucement 

dépendait de sa vie, il gagnerait la bataille; mais l’exaucement était dans les 

attributs de Dieu Lui-même. Dieu lui avait dit: ‘‘Je te dirai mon nom. Je ne peux 

te montrer ma face ; tu me verras par derrière. Dieu  lui a dit : ‘‘Je punis les péchés 

des parents sur les enfants, et sur les enfants de leurs enfants.’’  Dieu a donné le 

secret de l’exaucement à Moïse. Moïse est tombé sur sa face disant : Ô exauce-

nous ! Pardonne-nous ! Cette prière a   touché le cœur de Dieu, parce que Moïse 
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venait de s’identifier à son peuple. Il a obtenu le pardon de Dieu pour le peuple 

d’Israël. Dieu lui a dit d’aller tailler deux tables de pierres comme celles qu’Il lui 

avait données.   

Ne soyons pas découragés. Rappelons seulement à Dieu que ce n’ est même pas 

à cause de nos parents que nous nous tenons devant Lui, que ce n’ est pas parce 

qu’ils sont revenus à Lui que nous Lui demandons pardon. Disons Lui 

que, pendant même que nous prions, certains sont en train de commettre 

l’adultère, des meurtres et que d’ autres sont chez les marabouts et adorent les 

idoles. Si bien que si tu dis à Dieu : ‘‘Regarde mes parents’’, ce qu’Il te dira va te 

décourager ;  Il te montrera les choses que tu ignores à leur sujet.  

 Quand Dieu dit : ‘‘chasse-le’’  Si tu veux continuer dans la prière, il faut que tu  
réalises d’ abord que nous méritons ce jugement. Quand tu intercéderas, parle à 
Dieu en t’appuyant sur Ses Bontés. Dis-lui qu’Il n’est pas seulement Bon, mais 
qu’Il est riche en Bonté et en Fidélité. Selon qu’il est écrit dans Exode  34:6 « Et 
l'Éternel passa devant lui, et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » 
 

Dis :  

➢ Père Eternel, donne ton salut. Père Eternel, révèle le Fils à ma famille. Il 

est vrai que nous ne le méritons pas, mais aie pitié de nous.  

➢ Seigneur, je sais que Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs.Tu nous 

as livrés à l’ouvrage de nos mains, à la folie et à la vanité qui y est attachée. 

Aie pitié de nous, révèle-nous le Fils. 

➢  Père, Tu es riche en bonté et en fidélité. Tu peux Te repentir du mal dont 

Tu as frappé ma famille. Tu peux retirer Ton épée. Tu es riche en bonté et  

en fidélité. Tu peux retirer les fléaux que Tu as envoyés : la mort, les 

maladies, l’esclavage…  

➢  Ô Père, aie pitié de nous. Je sais que Tu nous as chassés et que nous errons 

loin de Ta face comme des brebis qui n'ont pas de berger, chacun cherchant 

sa solution. Père, je sais que Tu es le seul qui peut nous aider, pardonne, 

pardonne ! Il y en a qui se débrouillent encore et qui continuent à tâtonner, 

Tu m’as accordé Ta grâce, Tu m’as révélé Ton nom, et j’invoque Ton nom. 

Si j’invoque Ton nom, aujourd’hui, c'est par Ta grâce seule, c’est par Ta 
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miséricorde, parce que j’étais comme eux. Seigneur, aie pitié de nous. 

(commence à intercéder) 

Si tu connais un membre de ta famille qui s'enivre, même s’il tombe dans les 

rigoles, demande son salut. Demande le salut de chaque membre de ta famille: les 

enfants et les adultes, même s’il y a des pasteurs et des prêtres. Ne sois pas 

découragé. Ne dis pas: le cas est grave, la situation est grave. 

Dis : 

➢ Ô Père, que Ton salut se manifeste. Père, retire la mort et l’épée (la guerre). 

Retire les messagers de la mort, la famine (la pauvreté). Que ces  quatre 

fléaux se retirent de ma famille. 

➢ Ô Père, délivre de l’ idolâtrie, attire les âmes à Ton fils, attire les âmes à 

Jésus-Christ. Que Jésus-Christ se révèle, que Sa Parole se révèle, que 

même les ivrognes aient des oreilles pour entendre, pour comprendre et des 

cœurs pour croire. Que les marabouts et les danseurs de masque qui sont 

engagés dans l'occultisme, dans les sectes comme la rose croix, la franc-

maçonnerie, le vaudou et le Maïkari se convertissent 

authentiquement. Que le règne de Jésus vienne, le règne de la lumière,  du 

rachat, de l’héritage, de l'adoption, de la justification, de la lumière, du 

chemin, de la vérité et de la vie de Dieu vienne. Ô Père, que Ton règne 

vienne. 

➢ Père, délivre ceux qui sont captifs des systèmes religieux, des hommes 

pervers, des antéchrists, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux 

pasteurs, des faux docteurs, et des faux évangélistes.  

Dis : 

➢ Père, contrains-les à chercher Ton Fils. Recommande-leur Ton Fils, car tu 

as dit dans Matthieu 3:17 : « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 

paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. » Père, que cette parole retentisse dans leurs cœurs. 

➢ Père, je proclame que Jésus-Christ est Ton Fils bien aimé en qui Tu a mis 

toute ton affection. Que ma famille l’écoute. 

Dis à Jésus : J’ai tel problème, telle maladie, enlève-la de mon corps.  
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Dis à Jésus : 

➢ Je sais que Tu guéris, que Tu as marqué l’histoire de l’humanité ; mais ce 

soir, je ne crois pas parce que Tu as guéri dans le passé. Je crois parce que 

Tu es vivant et parce que Tu ne changes pas. Je crois que Tu peux me guérir 

et que Tu veux me guérir. Je crie à Toi. Délivre-moi de cette honte, de cette 

angoisse. 

Pendant que tu te tiens devant Lui, dis le nom de la maladie, appelle le mal par 

son nom. Le Seigneur choisira, soit de parler de Son trône et de faire disparaitre 

la maladie, soit d’envoyer Son armée t’opérer. Il peut arracher l’hémorroïde, le 

cancer, et te donner un nouveau sang, sans virus. Il peut te donner un nouveau 

cœur, un nouveau foie, et te délivrer de l’impuissance sexuelle. Il est Bon. Il peut 

te guérir de la tuberculose, te délivrer de la ménopause précoce. Même si tu as 

déjà prié pour ce besoin, prie encore avec des cris.  

➢ Père, Tes bontés sont infinies. Agis par bonté, par fidélité, par grâce, par 

compassion. Agis, Seigneur Eternel. Agis pour briser le joug. Change les 

organes, délivre de l’angoisse, de la désolation, des infirmités, de toute 

infirmité, de tout dysfonctionnement organique, de tout 

dysfonctionnement hormonal. Ramène l’ordre dans chaque organisme. 

Guéris les yeux. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas.  

Quand le fils de l'homme reviendra, trouvera- t-il la foi sur la terre ? A ce niveau 

de l’intercession, il faut avoir la foi. Ce que tu demandes, crois que tu l’as reçu et 

tu le verras s’accomplir. Si tu n’as pas un doute latent, tu es déjà exaucé. Tous les 

dysfonctionnements organiques sont arrêtés ! Les hormones qui fonctionnaient en 

désordre ont été restaurées ! 

Dieu dit dans Esaïe 57:16 : «  Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une 

éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes 

que j'ai faites. » Dieu connait tes fautes, tes détresses et tes angoisses, et ce n’est  

pas toi qui a inventé la prière, c’est Dieu Lui-même qui nous l’a enseignée, parce 

qu'il veut nous aider.  

Dis-Lui merci parce qu’Il a entendu tes prières.   

Les choses ne seront plus les mêmes. Nos yeux le contempleront et ta famille 

rendra témoignage que ton Dieu est Bon et ses membres te diront : ‘’Emmène-
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nous, nous allons prier avec toi.’’  L’évangélisation sera très facile, parce que le 

Seigneur a ouvert les cœurs. Il avait chassé les membres de nos familles, mais 

maintenant, Il décide de les ramener. Il le fera avec des signes, des prodiges et des 

miracles, et Il le fera aussi avec toi.  Si un démon vient te faire douter, juge-le et 

chasse-le. 

Nous avons parlé à notre Père, et l’armée de satan l’a entendu. Si donc un petit 

démon te dérange, demande-lui s’il n’était pas présent lorsque nous étions avec 

notre Père au conseil et ordonne-lui de s’en aller. 

 


