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❖ Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en 

Jésus Christ.  1Thessaloniciens 5 : 18 LSG, BDS 

 

❖ Je parlerai de tes préceptes devant les rois, Et je ne rougirai point.  Psaumes 

119 : 46 LSG 

 

❖ N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur… 

2Thimothée 1 : 8 LSG 

 

 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET 

FAMILIALES 

 

RECUEIL DE TEMOIGNAGES 



  COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 2 

1I/08/2022 Jour 35  

 

1. J’ai vu quelqu’un vertu d’un habit blanc et puis il a mis la main à la hanche ; j’ai 

aussi vu trois flèches qui allaient  avec vitesse ; derrière elles il y avait un feu ardent. 

Quand on priait j’ai vu l’esprit de mort comme un squelette qui est sorti de ma vie. 

J’ai vu aussi des serpents qui sortaient également. 

2. Pendant qu’on priait j’ai vu un homme dans l’allé voulant sorti par la fenêtre. Il était 

si pressé que je n’ai pas vu comment il a fait. J’ai aussi vu trois hommes devant moi 

qui se battaient entre eux. 

3. Je bénis le nom du seigneur pour ce qu’il a fait dans ma vie ce soir. Pendant mon 

adolescence, dans ma famille maternelle, qui s’appelle ‘’SASSE’’, on a l’habitude de 

prendre des motifs de pagne communs pour les funérailles. Et pendant que le 

pasteur Boniface disait que tout habit que tu as perdu, avec lequel on t’a envouté 

soit enlevé, j’ai vu un esprit habillé en blanc qui a enlevé l’habit des funérailles que 

j’avais porté de ma vie. 

4. Quand l’homme de Dieu travaillait et j’ai fermé les yeux pendant la prière, J’ai vu 

un homme géant au niveau de la grande porte avec des dreadlocks sur la tête. Et 

quand l’homme de Dieu priait disant qu’il a renversé son trône, je l’ai vu recevoir 

des coups dans ses côtes. Et il est tombé puis a disparu    

5. La guérison que j’ai reçue c’est que depuis que mon mari est décédé une voix me dit 

que je vais mourir aussi. Et quand je marche seule dans la rue j’ai peur. Ce matin 

lorsqu’on était sur le centre de Cocotomey la voix me disait toujours tu vas mourir ; 

je lui répondais que je ne mourrai point. Quand nous sommes arrivés ici et qu’on 

priait je ne me sentais plus en moi. J’avais commencé à balancer les bras car je me 

sentais lourde et je ne pouvais pas danser avant ; mais là j’ai constaté que quelque 

chose à quitter mes mains. Souvent pendant les délivrances je percevais que j’ai deux 

bouches. Mais là j’ai senti que quelque chose est sorti de moi et je suis devenu légère.  
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6. Gloire à Dieu ! Pendant la prière le serviteur de Dieu est passé devant moi et je ne 

me retrouvais plus mais j’ai pris appuie et je me suis tenu ferme. Lorsqu’il s’est 

retourné il est encore passé devant moi et a encore dit la même chose et là j’ai perdu 

connaissance et ils sont venu me chercher. Pendant que l’équipe de la délivrance 

travaillait j’ai alors vu quelque chose sortir de moi. 

7. Quand on a commencé la prière et que le serviteur de Dieu venait vers moi il a fait 

un geste disant je commande l’esprit de la mort. Et avant même qu’il ne finisse j’ai 

vu quelque chose sorti de moi et aller atterri à la porte là-bas. J’ai perdu ensuite 

connaissance dans les bancs et on m’a transféré vers l’équipe de la délivrance et ils 

ont prié pour moi et je rends grâce à Dieu. 

8. Gloire à Dieu ! Il y a environ 5 jours on m’a appelé sur téléphone disant qu’ils ont 

fait un mauvais rêve me concernant et la personne priait pour moi. Je leur ai dit que 

le Seigneur m’a rendu victorieuse c’est pour ça il le leur a montré le rêve. J’ai alors 

appelé mon fils et lui ai conté cela. Il m’a dit que papa venait de la Côte d’Ivoire 

pour le Bénin. J’ai décidé d’assister à la prière. Lorsqu’on a commencé à prier sur 

l’esprit de mort, mon cœur battait fortement et j’ai perdu connaissance. L’équipe de 

délivrance est venue me chercher. Ça n’a pas été facile avant que je ne me retrouve. 

Je m’étais juste réveillé étant entrain de rendre grâce au seigneur 

9. Je remercie le Seigneur. Lorsqu’on a commencé la prière je me suis rappelé une 

chose. Entre 2003 et 2004 ma famille a fait une alliance pour laquelle ils ont payé 

et tué sept béliers et ont recueilli le sang dans des récipients qu’ils nous ont fait 

boire, du plus grand au plus petit. Je ne me suis plus jamais rappelé de ça. Mais 

quand on est venu dans la présence du Seigneur ce soir, je m’en suis souvenu. 

Pendant qu’on priait j’ai senti que ce sang que j’avais bu depuis tout petit est sorti 

de moi et je sentais des brulures à la poitrine. J’ai mis la main sur ma poitrine en 

priant et mon cœur s’est apaisé. Je rends grâce à Dieu. 
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12/08/2022  Jour 36 

 

1. HINVINON Rodrigue, CMCI-Godomey  

Lorsque le dirigeant priait pour tous ceux qui sont liés par les pratiques ancestrales, les 

liens du village, j’ai vu des chaînes qui m’attachaient. J’ai ensuite vu qu’il y a quelqu’un qui 

est venu briser les chaînes.  

2. TOGNANHOUNDE Dieu-donné, CMCI-Zogbo  

Quand le pasteur parlait disant de confesser les péchés des idoles, j’ai vu que mon cœur 

s’est déchiré et j’ai vu que j’étais délivré. 

3. GBETO Eugène ; CMCI-Godomey   

Quand on priait on demandait de briser les forteresses, j’ai vu un arbre géant mais sans 

fruit sans feuilles. Il y avait un feu au pied de l’arbre, il y avait des marmites avec de l’eau 

d’environ 10-15 litres. Le feu était ardent mais l’arbre ne se consumait pas mais brulait 

fortement.  

4. Quand on priait je voyais des gens qui étaient des cadavres dans la salle mais après 

la prière les gens n’étaient plus des cadavres  

 

5. KOUMOUDJI Germaine  

Je remercie Dieu. J’avais un problème de mari de nuit. Quand on était en train de prier j’ai 

vu un homme et une femme à queux de poissons et qui sont sortis de moi. 

6. Quand on était en train de prier contre les esprits de mort j’ai vu un tombeau ouvert 

et les gens sortaient. 

 

7. J’avais mal au niveau du crâne et après la prière, la douleur a disparu. 

 

8. Je souffrais depuis deux mois de maux de pied et après la prière, j’ai été guéri. 
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9. J’avais mal à la tête avant de venir ici et après la prière, j’ai été guéri. 

 

10. Quand je suis arrivé ici aujourd’hui, mes yeux me démangeaient mais après la prière, 

j’ai remarqué qu’ils ne me démangent plus. 

 

11. J’avais mal aux yeux et après la prière, j’ai été guéri. 

 

12. J’avais la toux et j’ai été guéri après la prière j’ai été guéri. 

 

13. J’avais une fièvre et j’avais mal aux os mais après la prière, tout a disparu. 

 

14. J’avais le rhume et après la prière, j’ai été guéri. 

 

15. HONFON Nadège, CMCI-Godomey  

J’avais des migraines atroces et après la prière, les migraines ont disparu d’un seul coup. Je 

suis totalement guéri et je ne sens plus rien. 

16. J’ai eu plusieurs accidents qui m’ont causé une douleur dans mon bras gauche et 

après la prière cette douleur a disparu. 

17. J’avais une boule dans un de mes seins et après la prière cette boule a disparu. 

18. J’étais gravement malade et j’ai déjà pris des sérums aujourd’hui mais après la prière, 

j’ai été guérie. 

19. Je n’arrivais pas à bien soulever mon pied pour marcher mais après la prière, j’ai pu 

le faire. 

 

20. ASSOGBA Denise, non croyante 

Je suis endetté et les difficultés étaient pleines. Je ne voulais pas venir ici. Au cours du 

chemin étant soucieuse, j’allais chez l’une de mes tantes, mais j’ai rencontré une dame en 

chemin qui m’a parlé de Jésus. Je l’ai alors suivi pour venir à cette croisade. Quand je suis 

rentré dans l’église je ne savais plus ce qui se passait. Après que le pasteur MENYE ait pris 
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la parole pour chasser les démons, je ne me retrouvais plus et j’ai entendu alors une voix 

me disant : suis-moi mon enfant et tu ne vas pas avoir la honte sur toi, et tu n’échoueras 

pas. 

21. GOUGAN Raphael, CMCI-Hevié  

Quand je suis venu j’avais mal à la nuque mais après la prière j’ai remarqué que la douleur 

est partie. 

22. BEAKOU Kévin, Batiste  

Dans mon bas ventre j’ai des picotements et j’ai senti après la prière que c’était parti  

23. ADEGBE Maxime  

Depuis deux mois mon pied s’est enflé et j’avais la fièvre.  A l’hôpital on m’a dit que je 

devrais faire la dialyse mais ici après la prière, j’ai plus la fièvre et j’ai constaté que je suis 

guéri. 

24. SOHIZOU Akossiwa, CMCI-Zogbo  

Guérison des maux de tête, des douleurs partout et de vertige 

25. J’avais des maux de tête ce matin donc je ne suis pas allé à Cocotomey. Je me suis 

efforcée pour venir ici et après la prière j’ai été guéri  

 

26. AKPAKI Hénoc, CMCI-Togbin  

Quand j’étais venu à l’église mes yeux me démangeaient mais après la prière les yeux ne me 

démangent plus. 

27. Depuis le matin j’avais les maux d’yeux mais après la prière c’est fini. 

28. J’avais la fièvre et la toux. Je suppliais le seigneur de me guérir quand je venais. Quand 

l’homme de Dieu priait quelqu’un a pris le chiffon et m’a essuyé la gorge.  

 

29-Je sentais la fièvre et mes genoux faisaient mal. Après la prière j’ai été guéri  
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30- NINTAKE Clémentine, CMCI-Godomey  

Le matin j’avais les maux de dos. C’est comme si on avait versé de l’eau chaude sur mon 

dos mais quand on prié quelque chose est sorti de moi.  

 

31-Douleur post-traumatique depuis l’enfance guérie 

 

32-Quand j’étais jeune j’avais une boule dans le sein après mon premier accouchement. 

Pendant que papa priait demandant si on a la foi j’ai dit j’ai la foi.  Et papa a dit de vérifier 

les boules dans les seins et la mienne a disparu  

 

33-Hier Dieu a fait quelque chose pour moi. Hier je sentais une raideur de la nuque. Quand 

on a dit de mettre les mains sur la tête et de prier ma tête qui ne tournait pas a tourné 

 

34- BOGUIDI Doris, CMCI-Atrokpocodji  

Depuis le samedi j’étais malade et ça s’est aggravé hier Je suis venu ici avec la fièvre mais 

après la prière je suis guéri  

35- BOSSOU Paola, CMCI-Cocotomey  

On m’a mal piqué à l’hôpital et mon pied était devenu faible et trainait quand je marchais. 

Mais quand le serviteur de Dieu a demandé de prier j’ai mis la main sur la tête et j’ai senti 

que mon pied tremblait. Je suis sorti vérifier si mon pied fonctionnait bien et j’ai constaté 

que j’ai été guéri. 
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36- ESSOU Serges, CMCI-Pahou  

Dans la vision que j’ai eue quand on priait, j’ai vu des adeptes de vodoun tout en sang qui 

sortait de moi et des anges habillés en blanc qui venait vers moi en louant Dieu. Je rends 

grâce à Dieu. 

 

 

13/08/2022 Jour 37, Matin 

1. Mme AYI Aubierge   

A chaque fois, je ressens de la peur en moi ; mais lorsque le Pasteur Boniface MENYE 

était en train de prêcher, j’ai été délivré de cette peur.  

2. ASSOGBA Jean 

Moi bien que je sois un homme, je n’arrive toujours à me débarrasser de la peur dans ma 

vie mais ce matin quand le Pasteur Boniface MENYE prêchait j’ai reçu ma délivrance de 

la peur. 

3. DONON Olga  

Je suis quelqu’un j’ai assez de problème mais j’ai souvent peur de ne pas m’en sortir mais 

depuis que je suis venu au bénin et on a dit que papa va venir j’ai commencé à prier que 

tous mes problèmes soient résolus. Je suis dans beaucoup de combat et je demande à Dieu 

si je serai dans la foi et les combats auront de dessus sur moi et j’avais peur. Mais quand 

papa parlait du Fr Zach qui a soufflé sur la bougie pendant que la bougie s’est éteinte j’ai 

vu une lumière m’envahir et ma peur a complètement disparu. Je voulais venir témoigner 

et la voix me disait « ne va pas là-bas » mais j’ai refusé disant à la voix que j’ai été guéri. 

4. EPHOVE Viviane 

Je veux remercier le Seigneur car hier pendant la prière j’avais reçu la guérison des 

courbatures et des douleurs dans mes pieds mais pendant la prière j’ai eu la conviction que 
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j’étais guérie mais je n’arrivais pas à témoigner. Arrivée à la maison j’ai constaté que toutes 

mes douleurs étaient parties et de là j’ai pris la résolution de témoigner ce matin 

5. LIDE Aline  

Il y a trois jours avant de venir j’étais lourde et je voulais rester à la maison mais je me suis 

efforcé de venir et j’ai été délivré. Hier j’avais la fièvre et après la prière j’ai été guéri. Ce 

matin je sentais mon cœur battre bruyamment mais quand on a prié contre la peur j’ai vu 

quelque chose sorti de ma poitrine et j’ai été guéri 

6. HOUNKPE Nadège 

 Il y a trois jours quand on priait contre les esprits de célibat et de serpent j’ai demandé à 

Dieu de me révéler la source du problème. J’ai rêvé et j’ai vu des serpents sortis de la 

chambre de ma mère au village. J’ai eu le même rêve hier mais quand je me suis rendormi. 

J’ai vu alors le dirigeant national qui me disait de tuer les serpents ; ce que j’ai fait mais le 

premier qui était sorti était noir et longue et s’était échappé. Mais quand on a prié encore 

hier soir contre le serpent j’ai reçu la libération. Souvent l’esprit du célibat chuchote dans 

mes oreilles et me dis que je vais finir dans le célibat et j’ai souvent peur. Mais quand on 

priait contre la peur j’ai reçu une assurance spéciale et j’ai vu que j’ai été guéri 

7. LONTCHEDJI Charles  

Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin car lorsque le Pasteur était venu en mars, il avait 

déclaré qu’il y avait des gens qui étaient sous le joug de la masturbation. J’étais sous le joug 

de la masturbation depuis 8 ans et après le départ du Pasteur Boniface MENYE, j’étais 

parti à la radio Maranatha pour prendre les messages et écouter. Ce matin lorsque le pasteur 

prêchait j’ai eu une révélation qu’une bougie a été éteinte dans ma vie et que j’ai été délivré 

de la masturbation.  

8. Je remercie le Seigneur ce matin car hier lorsque papa priait sur les esprits de mort 

et de serpent j’avais prié mais je n’avais rien senti mais une fois à la maison j’avais 

continué à prier et j’ai eu une vision, dans laquelle j’ai vu des adeptes du culte 

Vodoun revêtis de pagnes de différentes couleurs qui sortaient de moi et puis j’ai 
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vu un groupe de personnes bien habillées et alignées louait le Seigneur et venait vers 

moi ; j’ai continué à prier et puis je me suis réveillé. J’ai constaté que j’ai reçu ma 

délivrance et je suis venu témoigner ce matin.   

 

9. Quand le pasteur priait sur la peur et a dit quelqu’un a été délivré. Je me suis dit 

mais j’ai peur de quoi. Et l’esprit me dit j’ai peur de dire la vérité. Quand on prie 

pour quelqu’un j’ai peur que l’esprit qui sort de la personne ou la maladie qui sort 

de la personne ne m’atteigne et parfois je sens réellement le mal. Mais après la prière 

la voix m’a dit que tu es délivré va témoigner et là j’ai senti que j’ai été délivré  

 

 

10. Je remercie le Seigneur ce matin avant la prière j’avais des douleurs sérieuses au 

niveau de mes pieds, la fièvre et les maux de têtes avant-hier j’ai reçu la guérison de 

la fièvre et des maux de têtes mais ce matin lorsque le pasteur prêchait j’ai été guéri 

des douleurs au niveau de mes pieds et j’arrive maintenant à bien exécuter des 

mouvements avec mes pieds sans aucune douleur. Je rends grâce au Seigneur.  

 

11. Hier j’avais une migraine en venant ici. Mais quand papa a dit de poser les mains 

sur la tête j’ai été guéri mais j’avais peur de témoigner. J’ai une fille de trois ans qui 

a des malformations et j’ai souvent peur de tomber enceinte pour ne plus rencontrer 

des malformations. Mais après la prière de ce matin j’ai la certitude qu’au nom de 

Jésus j’ai été délivré de la peur avec la certitude que je vais encore avoir des enfants 

mais qui ne n’auront pas des malformations 

 

 

12. Je remercie le Seigneur ce matin pour ce qu’il a fait dans ma vie ce matin car il y 

avait une maladie qui me dérangeait et je ne faisais que pleurer et je ne faisais que 

me promener de lieu de prière en lieu de prière. Avant-hier mon oncle m’a appelé 

et a dit Anne je veux que tu viennes assister à ce programme je ne voulais pas du 
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tout venir mais en fin de compte je me suis décidé à venir ; une fois ici lors de la 

prière j’ai reçu un coup sur mon cœur et je ne me sentais pas du tout bien après la 

prière j’ai sérieusement vomi. Arrivée à la maison, le portail de ma maison était 

fermé et je me suis retrouvé avec une multitude de chiens qui voulaient m’attaquer 

mais par la grâce de Dieu quelqu’un est sorti de la maison pour m’ouvrir. Une dans 

ma chambre lorsque je dormais j’ai eu rêve dans lequel j’étais encore entourée de 

chiens et puis un homme revêtit en blanc est venu me délivrer des chiens. 

 

13. J’ai souvent peur et quand je prie avec satisfaction je me demande ce que je vais aller 

dire. Mais ce matin pendant qu’on priait contre la peur la voix m’a demandé de ne 

pas sortir témoigner mais j’ai eu une ferme assurance et j’ai vu que j’ai été délivré. 

J’ai aussi une sœur qui fait encore pipi au lit à l’âge de 16 ans mais depuis que la 

croisade a commencé elle n’a plus pissé au lit  

 

 

14. Avant la croisade j’ai eu rêve disant que le frère était venu ici. J’ai eu un autre rêve 

dans lequel je m’étais retrouvée dans un grand trou et il y avait une calebasse d’eau 

sale à coté et j’ai vu mes deux enfants que j’ai perdus en deux mois à côté du trou. 

Ce matin lorsque le Pasteur prêchait sur l’esprit de la peur, une voix m’a dit que j’ai 

reçu la délivrance du joug sous lequel j’étais.  

 

15. KANLISSOU Pénielle 

 Dieu m’a fait trois choses ; 

▪ Il y avait un serpent dans m’a vie on m’a fait la délivrance mais le serpent était 

toujours là. Une nuit mon mari a rêvé et a vu un serpent qui me suivait avec des 

gardes du corps et qui me suivait. Et il a tapé le serpent qui ne bougeait pas et était 

inoffensif. Mais la voix lui a dit qu’il faut tuer les gardes du corps d’abord avant 

que le serpent ne meurt ce qu’il a fait et le serpent est mort 
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▪ Je suis très coléreuse et tout le monde me connait. Mais depuis que mon mari tué 

le serpent je ne mets plus en colère. Une nuit quand on a quitté ici je suis rentré et 

j’ai préparé pour tout le monde ce qui n’était pas possible. Et j’ai demandé à mon 

mari de s’il voulait manger il a dit non mais je ne suis pas fâché et ça m’a étonné 

moi-même. 

▪ Souvent j’ai peur des ténèbres surtout quand on coupe le courant. Mais hier quand 

j’étais en train de préparer ils ont coupé le courant je me suis levé tranquillement 

j’ai pris mon phone que j’ai allumé sans trembler. Ce matin quand j’étais venu et les 

dirigeants entraient une peur a commencé à m’animer parce que je devais interpréter. 

Mais après quand le message passait j’ai vu qu’une paix est rentrée en moi et j’ai été 

complètement délivré. 

 

16. J’ai fait un rêve la fois dernière qu’on priait dans notre nouvelle église de 

DJEKPOTA puis j’ai eu une révélation, dans laquelle j’avais vu la première famille 

qui avait emmené le culte des revenants au Bénin. Hier mes courses du boulot ne 

m’avaient pas permis de me rendre à Cocotomey. J’étais parti à la banque dans la 

journée où j’ai rencontré un inconnu qui m’a confié un grand dossier. Et aussi j’avais 

un petit qui souffrait de la maladie depuis la première fois ou le pasteur était venu 

au Bénin mais à la clinique de délivrance hier cet enfant a reçu sa guérison. Je 

remercie le Seigneur ! 

 

17. AFFEDJOU Jacqueline 

J’ai été délivré de l’inquiétude. Après la réunion des jeunes je m’étais dit qu’avec ce que je 

vois je ne pourrai pas trouver un mari. Mais ce matin j’ai la conviction que mon père a le 

monde entier dans ses mains et me donnera un mari 

18. KODJOVI Elisabeth  

Ce matin environ deux minutes après on est venu me chercher pour compter la foule et 

j’avais peur. Quand tout le monde s’est installé je comptais avec la peur. Mais quand le 
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pasteur a dit que quand on souffle sur la bougie elle s’éteint, la peur a disparu. J’ai aussi 

souvent peur de mon avenir mon ce matin j’ai été délivré et j’ai la certitude que mon avenir 

est radieux. 

19. AYIWANOU Justine 

Je devais assister depuis le depuis mais j’étais tombé malade. Mon pasteur m’a demandé 

mon souci mais je n’ai rien dit. La souffrance part parfois et reviens. Je suis allé dans 

l’hôpital St Gaëlle. Là-bas ils m’ont dit quels soucis j’ai et ma tension est montée. Ils ont 

prescrit des médicaments mais après les trucs sont revenu. Mes parents alors chercher un 

médecin qui m’a examiné et m’a soigné. Il a ensuite dit de prendre soin de moi sinon j’ai 

un risque de paralysie. Quand je regarde le monde j’ai l’impression que le monde est 

sombre. Je me suis couché une fois et je me suis retrouvé dans un cimetière. La voix me 

disait de quitter et j’ai refusé mais des gens m’ont frappé et je suis sorti du cimetière. A la 

sortie je me suis retrouvé devant un cours d’eau et quelqu’un habillé en blanc est sorti 

devant moi, a pris ma main et a traversé le cours d’eau avec moi. Je voulais venir témoigner 

mais la chose me disait non mais je me suis forcé et j’ai eu le courage de venir et j’ai compris 

que j’ai eu la délivrance de la peur. 

20. Mme VLAVO Bénie 

Je suis très content pour le message de ce matin. J’avais un gros problème depuis 2021 et 

je voyais ce problème comme une montagne devant moi mais ce matin lorsque je pasteur 

prêchait j’ai vu que ce problème est très léger.  

21. HOUESSOUGA Wilfried  

Je me suis amusé avec ma vie. J’ai escroqué beaucoup de personne et je me suis retrouvé à 

la prison pour 6 mois. Pendant deux mois celui qui m’a enfermé venait se moquer de moi. 

Les quatre mois restants on m’a amené à l’hôpital et j’ai fini le reste de la peine là-bas. A 

ma sortie j’ai commencé à me repentir et Dieu a réuni ma famille.  Depuis décembre j’ai 

commencé des maux aux yeux. J’avais des soucis à un point ou ma femme disait qu’elle 

s’attend à ce qu’on lui annonce ma mort. On m’a alors amené dans une église mais le pasteur 
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m’a chassé parce que pour lui j’ai amené le malheur dans son église. On m’a amené alors 

dans une  

 

22. Je remercie le Seigneur ce matin parce qu’il m’a donné l’assurance car j’ai tellement 

peur lorsqu’on me donne des responsabilités. Durant cette croisade on m’a confié 

des ministères et à chaque fois je fais tout pour ne pas les exécuter car j’avais 

tellement peur mais ce matin j’ai reçu une assurance et ma peur est partie. Deuxième 

chose, depuis le début de cette année je suis tombée malade à plusieurs reprises et 

j’avais tellement peur du fait que j’allais finir l’année dans la maladie ; mais à cette 

croisade j’ai reçu la guérison et une assurance totale en ce qui concerne ma délivrance 

de la peur.  

 

23. SOLEVO Gilbert 

On m’avait envouté. Je suis là mais mon esprit se promène dans les cimetières. C’est l’esprit 

de la mort qui me fait peur. Parfois elle vient la nuit et me dit mon frère viens on y va et 

je refuse. Et je prie en même temps. J’étais musulman mais j’ai fini de l’argent dans les 

consultations et je n’avais pas de satisfactions. Mon frère chrétien m’a alors parlé du 

seigneur et j’ai commencé à venir à l’église. Et J’ai constaté lors de la croisade que m’a peur 

a complètement disparu et je sais que le seigneur Jésus est le seul vrai Dieu   

24. Je remercie le seigneur pour ce qu’il a fait pour moi depuis fin 2021 jusqu’à 

maintenant, nous avions un problème que j’avais considéré comme maousse, et je 

cherchais de solutions en vains mais quand le pasteur prêchait, j’ai senti que ce 

fardeau s’est allégé et est devenu léger dans mon cœur. 
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25. KOUMINAN Blandine 

Lorsqu’on priait sur l’esprit de la peur j’ai été délivré mais un esprit me disait de ne pas 

témoigner. J’avais aussi la crainte de venir témoigner devant les gens pour qu’ils me 

prennent pour une menteuse mais ce matin après la prière de délivrance j’ai été libérée. 

 

26. KPAHOSSOU Rebecca, CMCI-Atrokpocodji  

Je m’appelle Rébecca et je voudrais remercier le Seigneur parce qu’il m’a délivré de la peur 

car depuis mon enfance j’avais peur de regarder le visage des grandes personnes même si 

c’est juste pour avoir une conversation normale avec elles. Je n’arrivais pas mais avant-hier 

quand je suis rentrée de la croisade j’ai prié et demandé au Seigneur de me délivrer de cette 

peur. Hier soir et ce matin on m’a confié la tâche de dénombrer les gens ; ce que j’ai fait 

sans aucune difficulté à regarder le visage des gens et de là j’ai constaté que le Seigneur m’a 

délivré de l’esprit de la peur.       

 

27. Pasteur Innocent de le Côte-d’Ivoire : 

Il y avait une sœur qui n’arrivait pas à regarder les gens dans les yeux. Lors de sa délivrance, 

lorsqu’on jugeait l’esprit de peur et de honte, l’esprit a commencé à se manifester et on l’a 

chassé.  

Quand le pasteur était en train de parler, je me suis rappelé ma vie 1999. J’ai rencontré le 

pasteur MENYE le 24 mars et j’ai fait la repentance. J’étais libéré, léger mais je ne voulais 

pas quitter la dénomination où j’étais. J’avais trouvé lé vérité et je voulais les changer.  Dans 

l’église, il y avait un camp biblique   La vie que Dieu nous demande, tu ne peux pas rester 

là-bas et vivre cette vie. 
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13/08/2022  Jour 37, Soir 

  

1. J’ai vu des gens qui avaient des valises, ils ont dit que c’était mon argent et qu’ils 

n’allaient pas me le donner 

J’ai vu un homme fort qui se tenait debout et à attraper la tête d’un serpent noir par la tête. 

 

 

14/08/2022 Jour 38 

 

1. SOLIME Véronique CMCI-Azovè  

Hier quand on était à Godomey lors de la louange, j’avais senti un mal au bras droit et la 

voix me disait d’aller m’assoir et de cesser de danser ce que je n’ai pas fait. La douleur 

persistait ce matin quand je suis venue ce matin mais lors de la prière pour les guérisons, 

j’ai été touchée et j’ai reçu ma guérison. Je rends grâce à Dieu !  

 

2. ALLAGBE Epiphanie CMCI-Glodjissoukpa  

Je rends grâce au Seigneur car il m’a délivré. Puisque lorsqu’on priait j’avais le sommeil et 

je n’arrivais pas du tout à prier parce que je sentais la douleur. Au moment où on priait j’ai 

vu un tapis rouge qui s’est déroulé dans ma vie et j’ai été délivrée. 

Lorsque le Pasteur priait et disait que le Saint-Esprit continue de travailler, je sentais de 

douleur au niveau de la hanche. Mais lorsque le Pasteur disait que le Saint-Esprit, a révélé 

que quelqu’un va sentir de la chaleur en lui, j’ai réellement été touchée par cette chaleur et 

je suis guérie. 
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3. AGOSSOU Esther CMCI-Porto. Novo  

Je suis née avec la sinusite et depuis ma naissance, mes narines coulaient, mes parents avait 

négligé ce mal et arrivé à un moment, mes narines sentaient mais avec la grâce de Dieu les 

odeurs sont parties mais les narines coulaient toujours. Ce matin lorsque le Pasteur 

Boniface MENYE avait lancé la prière de guérison, j’avais mon mouchoir en main et j’avais 

essayé de me moucher à plusieurs reprises mais rien ne sortait de mes narines et de là j’ai 

su que j’ai été guérie de la sinusite. Gloire soit rendue à Dieu !   

 

4. DEGBEVI Marina Majoie CMCI-Sèdjè  

Ce matin j’avais la fièvre et je n’arrivais pas à marcher. Je me suis couché puis sur ma natte 

ma mère m’a imposé les mains puis j’ai reçu la guérison.  

 

5. AHOUANSSOU Kocou Cyrille CMCI-Agla  

Je ne voulais pas venir témoigner parce que le rang était long mais j’ai été stimulé par deux 

choses : le fait que l’homme de Dieu a demandé de vérifier si notre mal était toujours là 

car il y a un moment je sentais de douleur à l’épaule gauche ; après avoir prié la douleur à 

mon épaule est partie. La deuxième chose qui m’a stimulé est que je voulais être 

reconnaissant envers Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ma guérison !  

 

6. ASSIGNON Lucia CMCI-Akodeha  

Je ne souffrais pas du diabète avant mais le diabète est survenu un jour et on m’a emmené 

à l’hôpital et pas plus tard qu’avant-hier j’avais senti les malaises et j’avais senti un peu de 

soulagement mais après un moment la maladie s’est empirée. Aujourd’hui je disais au 

Seigneur de me guérir de ce mal et après la prière j’ai reçu la guérison ; depuis le matin je 

n’ai plus senti aucun symptôme de cette maladie. Je remercie le Seigneur pour ma guérison !  
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Aussi lors de la prière j’ai reçu une vision dans laquelle j’avais les mains liées que j’avais 

tendu pour être déliées.  

 

7. GBENOU Emile CMCI Glo  

J’avais des malaises au niveau de ma hanche mais après la prière j’ai reçu ma guérison et 

j’arrive facilement à faire des mouvements !   

 

8. SONIME Véronique : CMCI Azovè   

Avant que je ne vienne ici, j’avais des douleurs à la main droite. Quand l’homme de Dieu 

demandait de lever la main droite lors de la prière, je ne pouvais pas. Lors de la prière de 

guérison, je me suis efforcé pour soulever la main, puis le Seigneur m’a guéri. Rendons 

grâce à Dieu. 

 

9. KPATINDE Eli-Béni CMCI Glo Djissoukpa  

 A la CMCI Dieu est vivant, avant j’étais tellement lourd et je n’arrive pas faire le sport. 

Lors de la prière de guérison, quand le Pasteur demandait de prier sur les maladies, j’ai 

personnellement demandé de me délivrer. A la fin j’ai constaté que le Seigneur m’a vraiment 

soulagé de mon surpoids. Gloire à Dieu.  

10. SOGANHOUNON Falonne CMCI- Glo Djissoukpa  

Mes bien-aimés, rendons gloire à Dieu. Avant, je ne croyais pas au ministère du parler en 

langue à cause de l’église où j’ai donné ma vie en christ. Hier quand nous étions à l’église 

locale de Godomey, le Pasteur demandait que ceux qui n’ont pas encore reçu le baptême 

du Saint Esprit, je me suis prononcé et j’ai reçu le baptême et ma délivrance concernant 

mon incrédulité à propos du ministère du parler en langue. Aujourd’hui, lors de la prière 

de guérison, le Seigneur m’a guéri du fibrome. Lorsque je priais, j’ai mis ma main sur mon 
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ventre et j’ai constaté un déplacement des kystes de mon ventre vers la hanche puis ils ont 

disparu. Le Seigneur m’a guéri et je lui rends toute la gloire. 

 

11. MENSAH Grace CMCI Sèdjè 

 Le Seigneur est bon et guéri vraiment. Il y a trois ans de cela, j’ai eu un accident dans lequel 

je me suis cassé la tête. Après cet accident j’ai commencé par trimbaler des maux de tête 

atroce. Malgré les médicaments et la prière, je n’ai pas eu de satisfaction. Hier, les maux de 

tête ont repris et j’ai même décidé de ne pas venir au culte. Ma mère m’a obligé de venir. 

Je suis arrivé, et lors de la prière de guérison, j’ai demandé à Dieu de me guérir pour que je 

témoigne sa grandeur. Lors de la prière automatiquement quand j’ai mis ma main sur ma 

tête, le Seigneur m’a guéri. Jésus est vivant et guéri vraiment. 

 

12. ADOUN Peace CMCI Hevié  

Hier en allant à l’église je sentais des maux de tête. J’ai senti que je devais   enlever mon 

foulard. Je me suis dit, si j’enlève le foulard, qu’est-ce que je vais mettre sur ma tête. Et j’ai 

enlevé le foulard. Et après la prière, les maux de tête ont disparu. 

 

13. HOUNKPE Nadège CMCI Agla  

L’asthme est héréditaire dans ma famille. Avant la prière, j’ai dit au seigneur, mon flacon 

de ventoline est fini et je ne veux pas en acheter un autre, guéris-moi. Lors de la louange, 

lors que j’ai commencé à danser le mal a repris. J’ai dit au Seigneur, je veux danser pour toi. 

Malgré douleur j’ai continué à danser et j’ai été guérie. 

 



  COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 20 

14. Je remercie le Seigneur. Ce matin, j’ai demandé à Dieu de me cacher de toute maladie 

cachée dans ma vie. Lorsque le pasteur priait, j’ai commencé à sentir comme un feu 

sortir de moi et j’ai été guéri. 

 

15. LIDE Aline CMCI Godomey 

 Quand j’allais à l’école, on m’avait donné du gari et je ne faisais plus rien à l’école. Mais 

hier, quand on a prié pour vomir tout ce qu’on avait mangé et j’ai tout vomi. Et, mon 

enfant à 3 ans ne marchait pas encore et hier, après la prière, il a commencé à marcher. 

16. ALOHOUTADE Germaine  

Guérit d’une douleur au bras.   

17. AKAKPO Hyppolite CMCI Atrokpocodji 

Pendant la prière de guérison, j’ai été guéri de l’hémorroïde que je trimbalais depuis des 

années. Je rends gloire à Dieu. 

18. VLAVO Victoire CMCI Godomey 

Pendant la prière de guérison, j’ai été guéri d’une douleur à la nuque. Je rends gloire à Dieu 

19. DAVI Chancelle CMCI Glo Adjamè 

Pendant la prière, j’ai été guéri d’un mal de dos et je rends grâce à Dieu. 

20. HOUNNOUGBO Esther CMCI Burkina 

Pendant la prière, j’ai été guérie d’un mal de dent que je trimbalais depuis des mois. Je 

rends grâce à Dieu. 

21. HOUINSOU Claude CMCI-Sèhouè 

Pendant la prière, lorsque le pasteur priait, j’ai été guéri du paludisme 
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22. KPATINDE Abigaël CMCI Glo-Djissoukpa 

Pendant la prière, j’ai été guéri du mal de bras, de la rougeole, de la fièvre et des maux de 

ventre ; et je rends grâce à Dieu. 

23. Mme BOCO Thaibath CMCI-Agla 

Pendant la prière de guérison, j’ai été guéri des courbatures et des maux de ventre et je 

rends gloire à Dieu 

24. GBEDONOU Antoinette CMCI-Togo 

Pendant la prière, j’ai été guéri des infections, de l’anémie, des courbatures et de 

l’essoufflement. Je rends grâce à Dieu parce que j’ai retrouvé ma vigueur et ma force. 

25. TOMETIN Larissette CMCI Glo-Djissoukpa 

J’ai été guéri de l’ulcère. 

26. GOUSSOU Sylvie CMCI-Tanou Gola 

J’ai été guéri de la fièvre. 

27. TCHEGNON Rosine CMCI Agla 

J’ai été délivré des esprits de Vodoun familials, des idoles et guéri des maux d’oreilles. Je 

rends grâce à Dieu. 

28. KOKOU-AHOUANSOU Cyrille CMCI-Agla 

J’ai été guéri des douleurs à l’épaule. Je rends grâce à Dieu. 

29. GOKOU Elise CMCI Cococodji 

J’ai été guéri des maux de hanche et délivré de l’esprit de mort. Je rends grâce à Dieu. 

30. MINDENOU Sévérin CMCI-Adjamè 

J’ai été guéri de l’hémorroïde et des maux de dents. Je remercie le seigneur. 
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31. EKI Manassé CMCI-Cococodji 

J’ai été guéri de l’hémorroïde. 

32. ATTIOGBE Annick CMCI-Pahou 

J’ai été guéri des douleurs au ventre 

33. BOGBO Elisabeth CMCI Bèwacodji 

J’ai été guéri des douleurs de côtes.  

34. BODOSSE Alexandrine CMCI Porto-Novo  

J’ai été délivré de l’esprit de serpent pendant la prière du pasteur 

35. SERO Adizath CMCI Djissoukpa  

Dieu m’a guéri de l’hypertension après la prière du pasteur. Je rends grace à Dieu 

36. ALOHOUTE Germain CMCI-Djissoukpa  

Quand je suis revenu du centre Godomey et je dormais, j’ai rêvé qu’on a fait une cotisation 

de funérailles et qu’on m’a remis ça. Quand je me suis réveillé j’ai prié pour ma famille et 

moi.  Mais ici, pendant que le pasteur priait contre l’esprit de mort j’ai vu un squelette sorti 

de moi, me faisant son au revoir. Et j’ai su que j’étais délivré de l’esprit de mort. 

 

37. AMOUSSOU Trésor CMCI Tori-Honvié 

J’ai été délivré des liens familiaux après la prière. Je dis merci au seigneur 

  

38. MISSIGBETO Constance Odile CMCI-Agla 

J’avais des douleurs partout et après la prière j’ai reçu ma guérison. 
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15/08/2022 Jour 39 

 

1. Je suis très reconnaissante pour ce que Dieu m’a fait, j’étais dans une grande bataille 

au Bénin avant de partir en Côte d’ivoire. Après mon retour de la cote d’ivoire j’ai 

décidé de commencer à venir à la CMCI. Le Dieu de la CMCI est vivant car mon 

enfant a commencé une maladie et nous nous sommes promenés d’hôpitaux en 

hôpitaux ; arrivé à un moment j’ai envoyé la photo de mon enfant à un charlatan en 

Côte d’ivoire mais l’état de l’enfant ne s’est pas amélioré. Une sœur de la CMCI 

m’a appelé par téléphone et a proclamé que tout ce que mon enfant a avalé par 

envoutement, qu’elle les vomisse et automatiquement mon enfant a commencé par 

vomir des tas de trucs. Après ce prodige, ma sœur m’a forcé à chercher une église 

de la CMCI à Cotonou et aller. Après j’ai appris que le Pasteur Boniface venait au 

Bénin ; j’ai tout fait pour venir assister au programme. Le vendredi était le premier 

jour où je suis venu assister à ce programme et la première fois que j’ai vu le Pasteur 

je me suis dit en moi que mes problèmes ont pris fin. La fois passée, je voulais venir 

à la croisade mais une grande fièvre m’a attaquée et une chanson est venue dans ma 

bouche puis j’ai eu le courage de venir car je quitte très loin. Une fois arrivée à la 

croisade, ma fièvre persistait et le pasteur nous a amené à faire des proclamations 

sur la guérison. Après les proclamations ma fièvre a cessé et j’ai reçu la guérison. 

Gloire à Dieu !  

 

2. Je suis congolaise vivant au Canada, j’avais des gros problèmes. J’ai quitté le Canada 

depuis 2017 à la recherche du Christ et je suis venue en Afrique. J’ai parcouru une 

panoplie d’homme de Dieu du Nigéria et du Bénin pour la délivrance de mon 

enfance. J’ai un cousin qui vit en côte d’ivoire qui m’a connecté au Pasteur TCHAE 

qui vit en Côte d’ivoire. Une semaine avant que cette croisade ne commence en Côte 

d’ivoire, j’ai eu une vision dans laquelle j’ai vu des bêtes sauvages qui menaçaient la 

croisade et dans un second temps j’ai vu des grands immeubles et des universités 
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érigés sur le lieu de la croisade. Le Seigneur m’a donné en moins de deux mois tout 

ce que j’ai cherché pendant des années : mes enfants qui ne m’appelaient plus ont 

commencé par le faire et aussi j’ai récupéré un terrain de 12 hectares qu’on m’a volé 

au Congo. Je remercie le Seigneur ! 

 

3. Le Seigneur m’a guéri des kystes et a rétabli mes règles au cours de la croisade. J’ai 

été délivrée de la sinusite et un grand asticot est sorti de mes narines. Je rends grâce 

à Dieu ! 

 

4. J’ai été attaquée par des abeilles et j’ai vu des pasteurs qui sont venus commander 

aux abeilles qui sont partis. Dans un rêve, je me suis retrouvée chez le chef de notre 

collectivité qui voulait me combattre, j’ai commencé à évoquer le nom de Jésus et le 

feu a commencé à sortir de mes mains contre eux. 

 

5. J’étais dans une bataille depuis longtemps. Bien aimés, il y a la vie à la CMCI. Si ce 

n’était pas Dieu, mon fils ainé ne serait plus. Il était malade, il ne lui restait que la 

chair et les os. J’ai appelé ma sœur de la côte d’ivoire et elle a prié pour lui. Après 

la prière, mon enfant a commencé à vomir des choses bizarres. C’est là que ma sœur 

m’a recommandé la CMCI. J’avais comme une ampoule et tout le monde me disait 

que c’était un envoutement, après la prière, lorsque je suis rentrée, j’ai prié sur ce 

mal. Satan savait que j’allais recevoir ma délivrance aujourd’hui et il voulait 

m’empêcher de venir avec une fièvre et des maux de tête. Et j’ai commencé à chanter 

un chant : je proclame que je suis guérie, si satan veut ou pas, je vais venir. 

Finalement, je suis venue et quand le pasteur est venu pendant la louange, j’ai trouvé 

la force de danser. J’étais totalement guérie et l’ampoule a disparue. 

 

6. J’avais reçu la guérison. Je souffrais des maux de hanche depuis six ans. Je ne pouvais 

pas me coucher sur un matelas.  Lorsque j’ai été guérie, je ne le croyais pas. Mais je 

suis venu témoigner parce que je me suis rendu compte que j’ai vraiment été guérie. 
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7. Je prenais mes petites afflictions pour de gros problèmes. Je suis congolaise et je 

vivais au Canada. Je suis venue en Afrique pour trouver le vrai Jésus. Dès que je 

tombe sur un projet, ça ne marche pas. Je cherchais un vrai homme de Dieu et j’en 

ai vu de toutes les couleurs. Quand j’ai entendu parler de la croisade en Côte-

d’Ivoire, j’ai senti que je devais y être. J’ai eu une vision et il y avait une armée de 

bêtes qui attaquait tous ceux qui devaient venir à la croisade. J’avais un terrain de 

douze hectares qui m’avait été pris et j’ai trouvé un bon avocat lors de cette croisade 

qui veut m’aider à la récupérer. Toujours pendant cette croisade, mes enfants qui 

n’avaient plus jamais demandé d’après moi m’ont appelé pour me dire que je leur 

manquais. 

 

8. Cette croisade a été instaurée pour moi. J’ai souvent des rêves dans lesquels je 

combats seul. Il y a 3 jours, j’ai fait un rêve. Je montais l’échelle d’un château et 

quelqu’un m’a dit de descendre et après je suis descendu et j’ai vu des pasteurs et on 

a prié. Dieu a délivré ma famille. 

 

9. J’ai été délivrée de l’esprit de peur et guérie de la sinusite. 

 

10. J’ai été guérie de la sinusite et Dieu a guéri mes trompes. 

 

11. Vision du Frère François GAZOUA de la Côte d’Ivoire : J’ai eu une expérience que 

je n’avais jamais eue. A notre arrivée le mercredi 10 août 2022, après la première 

prière, j’ai eu la grâce d’avoir une vision. J’ai vu un très grand serpent qui gémissait 

de douleur parce qu’il était tellement blessé. Il avait plusieurs blessures et il tordait 

d’une grande douleur comme s’il était en train d’être brulé. Le jeudi, vendredi, j'’ai 

rien compris de la vision. Le samedi, j’ai encore eu la vision. Cette fois ci, le serpent 

qui gémissait à commencer par vomir. Ce qui m’a le plus surpris lors du 

vomissement est que le serpent vomissait des hommes, qui étaient faibles et sales. 

Le dimanche lors de la prière intense à Cococodji Sèdjè, la vision a continué. Mais 

cette fois ci j’ai vu un grand métal, plané au-dessus de tout le monde. Ce métal 
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séparait les hommes qui ont été vomis et le ciel. A ma grande surprise, une grande 

pluie a commencé et le grand métal a été détruit. Cette pluie était propre et ont 

rendu les hommes vomis forts et plus vivants. La pluie a lavé tous les hommes 

vomis, elle a déclenché un vomissement des hommes que le grand serpent avait 

englouti. Ainsi les hommes ont commencé par vomir des petits serpents ; ces petits 

serpents rendaient en fait les hommes faibles. Après cela, la pluie a lavé tout le 

monde et il y avait une grande foule de soldat tout joyeux et prêt pour le combat. 

J’ai senti en moi que c’était un nouveau départ pour le gagnement des âmes. Le 

prince du Dahomey est renversé ! 

 

Gloire à Dieu ! Amen ! 

 

 

 

16/08/2022  Jour 40 

 

1. Ce matin lorsque je me suis réveillé j’avais mal au pied et je n’arrivais pas à me lever. 

Quand on était en train de prier, j’ai senti que quelque chose est sortie du pied et je 

ne sens plus rien. Que Dieu soit loué !  

 

2. Je rends grâce au Seigneur car pendant la prière j’ai senti une odeur au niveau de 

mon front et après la prière la douleur est partie. Aussi pendant la prière je bayais 

puis après des larmes ont commencé par couler de mes yeux et j’ai su que j’ai été 

délivrée. Je bénis le Seigneur ! 
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3. Je sanctifie le Seigneur car j’avais mal au pied et je tenais une béquille, pendant la 

prière l’os dans mon pied a commencé par bouger et je sentais des douleurs et je ne 

faisais que tourner le pied mais après la prière la douleur est partie et désormais je 

marche normalement. Je bénis le Seigneur ! 

 

4. Depuis le vendredi, je sentais des maux de têtes après avoir quitté l’école et je ne 

faisais que dormir à l’église. Mais ce soir le Seigneur m’a guéri. Je bénis le Seigneur ! 

 

5. Ce soir quand je venais à l’église, l’ennemi à tout fait pour m’empêcher. Mais par la 

grâce de Dieu j’ai pu venir. Avant de venir j’avais un mal de ventre mais lors de la 

prière j’ai constaté que mon ventre a commencé par bouger et dans une vision j’ai 

vu le Pasteur MENYE me remettre premièrement un enfant puis deuxièmement un 

autre enfant et là j’ai automatiquement su que j’ai reçu mon miracle. Je bénis le 

Seigneur ! 

 

6. Je souffrais de la sinusite et j’avais des papiers en main tout le temps. Je remercie le 

Seigneur car j’ai reçu ma guérison. Je bénis le Seigneur ! 

 

7. Je me repens de mon ingratitude envers Dieu car depuis le 26 juin passé le Seigneur 

faisait des prodiges dans ma vie. Je ne croyais pas du tout à la délivrance étant 

évidemment chrétien jusqu’au jour où le Pasteur Christophe a donné son 

témoignage à la CRPPF le 26 juin. J’ai été convaincu de l’existence réelle de la 

délivrance. Après un moment j’ai reçu une vision en rêve me montrant les autels de 

mon village consumés. Aussi, mon frère m’a appelé pour me dire que lorsque je 

voulais me marier ma mère a fait un talisman qu’elle a enterrée sous un bananier, 

mais après la prière, le bananier a commencé par se sécher et tomber. Un de mes 

frères a eu un accident qui l’a fait perdre beaucoup de sang ; mais ma mère étant 

une nouvelle convertie a prié pour mon frère et l’hémorragie s’est arrêtée. J’avais des 

douleurs au niveau de mon pied et lorsque je Pasteur disait de venir devant 

témoigner, mon mal est parti et j’ai reçu la guérison.  
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8. J’avais perdu ma voix depuis le vendredi passé et aujourd’hui le Seigneur m’a 

redonné ma voix. Je sentais aussi des douleurs au bas ventre mais ce soir j’ai été 

guéri. 

 

9. Le Seigneur m’a délivré des douleurs au niveau des genoux. Lorsque le Pasteur disait 

de toucher les endroits où on sentait des douleurs, j’ai touché l’endroit et je sentais 

toujours la douleur mais arrivé à un moment, les douleurs sont parties. 

 

10. Ce matin j’avais la fièvre et les maux de tête. Les comprimés n’ont rien fait. Une 

sœur m’a recommandé de prier et après j’ai reçu la guérison. 

 

11. J’ai fait deux accidents. Je suis entré sous une voiture la première fois et j’ai n’ai rien 

eu et la seconde fois j’ai cogné une moto et j’avais une entorse mais elle a disparu. 

 

12. J’avais mal à la dent le dimanche, ça s’est aggravé. Ce soir après la prière la douleur 

a disparu. 

 

13. L’année passée durant le jeune de 40 jours je me suis retrouvé dans un cercueil et je 

me suis retrouvé. Mais le vendredi quand le pasteur a commencé à juger l’esprit de 

mort quelqu’un est sorti du cercueil. J’ai été alors délivré de l’esprit de mort. 

 

14. Pendant qu’on priait sur l’esprit de Réincarnation j’ai vu quelque chose sortir de 

moi et je rends grâce à Dieu. 

 

15. Depuis le dimanche j’ai commencé à avoir les maux de ventre et j’avais la diarrhée. 

Mais pendant la prière j’ai senti quelque chose se passer dans ma gorge et j’ai su que 

l’éternel m’a donné un comprimé et m’a guéri. 

 

16. Je suis le frère Hyppolite du Togo. Ça fait deux semaines que j’ai l’insomnie. Dieu 

m’a délivré de la dépression. 
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17. Pendant la prière, j’ai senti une douleur et après la prière, elle a disparue. Je baillais 

aussi beaucoup. 

 

18. J’avais mal aux pieds et je marchais avec une béquille. Pendant la prière, j’avais 

tellement mal aux pieds, mais après la prière, toutes les douleurs ont disparu. 

 

19. Depuis le vendredi, j’avais les maux de tête mais aujourd’hui, Dieu m’a guéri. 

 

20. Quand je venais ce soir, je n’avais pas d’argent. Mon mari m’a donné 400f pour la 

nourriture mais je lui ai dit que je vais directement à l’église et je suis venue. Pendant 

la prière, j’avais très mal au bas ventre et tout bougeait dans mon ventre. J’ai vu 

l’homme de Dieu me remettre un enfant puis un deuxième. Je lui aie dis, mais un 

seul suffit. Et il est retourné sur l’estrade. Je remercie Dieu parce que j’ai reçu mon 

diplôme. 

 

21. Je sentais une lourdeur qui a disparu pendant la louange. Dans la semaine, j’étais à 

la délivrance et on m’a appelé pour me dire que la chambre de la voisine avait pris 

feu. Mais Dieu n’as permis à aucune flamme de feu de pénétrer ma chambre. 

 

22. J’ai été délivré de l’oppression. Quand je suis seule, je sens une pression sur ma 

poitrine. Mais depuis le samedi passé, cette douleur a disparue. 

 

23. Je souffrais d’ulcère. Après la prière, j’ai senti un soulagement au nouveau de mon 

ventre et j’ai été guérie. Jésus m’a aussi délivrée de la dépression. Pendant la prière 

Dieu m’a donné l’assurance qu’il m’a exaucé. 

 

24. Je sentais une douleur au niveau de me poitrine. Dès l’arrivée du pasteur, la douleur 

a disparue. J’avais une douleur au poignet qui a disparu. J’avais une boule au bras 

qui q disparu. Dans mon village, on adore les serpents et je les ai aussi adorés. 



  COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE – BENIN CRPPF 2022 
 

 

Ligne éditoriale – RTVC Bénin – www.cmcibenin.bj – infos@cmcibenin.bj – 00229 56202055 30 

Pendant la prière, j’ai vu mon pasteur qui tuait les seront, un a un. J’ai aussi vu 

qu’une grande partie de ma famille a reçu le salut. 

 

25. J’étais tombée sur mon pied et l’os s’est brisé. Mais pendant la prière, j’ai été guéri. 

 

26. Je souffrais d’une toux depuis un an qui m’a créé une douleur au cœur. Mais après 

la prière, la douleur a disparue. 

 

27. Dieu m’a guéri d’une chaleur dans mes pieds. 

 

28. Je me suis vu dans un cercueil dans un rêve et je me suis réveillée. Mais pendant la 

prière, Dieu m’a délivré de l’esprit de mort. Dieu m’a délivré de l’esprit 

d’incarnation. 

 

29. Depuis le dimanche j’avais des maux de ventre et la diarrhée et pendant la prière, 

Dieu m’a guéri. 

 

 

 

Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 


