
Apprêtez-vous ! Ma sainte Épouse est une épouse qui s’est apprêtée ! 
 

10 & 11 février 2020 – Paroles du Seigneur délivrées à Sa messagère Elizabeth-Marie, traduites et lues par 

Justine. 

 

« Dis à Mon peuple de se préparer à Me rencontrer. Montre-lui l’importance de la repentance, la 

confession de ses erreurs, ainsi que Ma grâce. Je vais venir plus vite que vite ! Enfilez vos vêtements de 

vertu et de vérité ! » 

 

Apocalypse 19:7 « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de 

l'Agneau sont venues, et Son Épouse s'est préparée. » 

 

« Le monde ne peut pas continuer ainsi très longtemps, autrement il s’autodétruira et implosera ! Préparez 

votre cœur pour être Mon Épouse ! » 

 

« Est-ce que vous étudiez Ma Parole ? Est-ce que vous décortiquez ses pages et les appliquez à votre vie ? 

Est-ce que vous lui permettez de transformer votre être même ?... C’est de cette façon que la 

transformation de la fiancée va se produire… par le processus de purification que produit Ma Parole. Elle va 

vous sanctifier. Elle va vous rendre saint(e) comme Je suis saint. Conformez-vous à ses décrets et suivez ses 

paroles, et vous trouverez la paix et la sécurité à laquelle vous aspirez. » 

 

« Ne comptez pas sur l’homme, mais en toute chose remettez-vous à Moi. Ne courez pas voir les autres 

pour les consulter ou recevoir des conseils AVANT d’être venus Me voir Moi. Cultivez ce type de relation 

avec Moi, et permettez-Moi d’être votre meilleur Ami, ainsi que votre Fiancé. » 

 

« Si vous placez les autres devant Moi, alors vous marchez sur le large chemin. Ecartez-vous vite de ce 

chemin et trouvez celui étroit qui conduit à Moi, et non à la DESTRUCTION ! » 

 

« Lavez vos vêtement dans le sang de Mon sacrifice, et par la confession de vos péchés, de même qu’en 

vous détournant de vos voies viciées. » 

 

« Cherchez la paix et la sainteté dans TOUT ce que vous faites, et faites-le de votre mieux ! » 

 

« Ne laissez pas vos regards vous attirer dans les préoccupations de ce monde en extinction. Mais à la place, 

gardez vos yeux rivés là où JE SUIS. Regardez à Moi et vous serez radieux, rayonnant de Mon Esprit Saint ! » 

 

« Gardez votre langue de toute fausseté, de tout mensonge, de toute médisance et de tout 

commérage. Utilisez-la uniquement pour amener bénédictions et changements : par votre bouche, donnez-

vie à ce qui n’existe pas, par vos proclamations et vos déclarations ! » 

  

« Par-dessus tout, revêtez l’habit de l’AMOUR qui couvre une multitude de péchés. A mesure que Je vous 

déverse Mon cœur, faites-en des torrents d’eaux vives déversées aux autres ! » (cf. Jean 7:38) 

 

« Préparez-vous pour Mon festin de noces de l’Agneau, et priez pour être jugés digne d’en faire partie. 

Gardez vos lampes à huile pleines, et ne vous endormez pas par fatuité (vaine suffisance), complaisance 

(autosatisfaction) ou relâchement ! » 

 

« Je viens pour une fiancée prête – qui s’est donnée la peine de se préparer. Ne vous disqualifiez pas ! » 

 

« Votre gracieux Roi et Fiancé : Jésus Christ de Nazareth. » 



 

Résumé des 12 points donnés par le Seigneur pour se préparer à être Son Épouse : 

 

1) Revêtez les habits de vertu, droiture, honnêteté, et vérité 

2) Étudiez la Parole de Dieu 

3) Soyez dépendant de Dieu, pas des autres 

4) Confessez vos péchés quotidiennement (directement au Seigneur!) et repentez-vous en sincèrement tout 

en vous en détournant 

5) Recherchez la paix et la sainteté en toute chose dans votre vie 

6) Concentrez-vous sur Jésus et non pas sur le monde et les choses du monde 

7) Surveillez vos paroles et votre langage 

8) Marchez dans l’Amour véritable 

9) Déversez Jésus sur les autres 

10) Gardez vos lampes à huile pleines et ne vous relâchez pas par fainéantise ou par autosatisfaction 

11) Le Seigneur vient pour une fiancée qui s’est apprêtée, purifiée afin d’être trouvée prête 

12) Ne vous disqualifiez pas pour l’enlèvement de l’Épouse 

 

 

POUR TOUT CEUX QUI VEULENT ENTRER 
DANS LES PROMESSES DU SEIGNEUR POUR 2020 

 

Ce message délivré à Elizabeth-Marie a suscité en moi un élan d’exhortation de l’Esprit désireux de presser 

les brebis du Seigneur à se sanctifier et à s’aligner avec les changements majeurs que Dieu met en œuvre 

en et à partir de cette année 2020, qu’Il a décrété être le commencement d’une nouvelle ère.  

Notre Seigneur souhaite en effet que chacun des membres de Son Corps soit participant dans le grand 

mouvement qu’Il opère dès maintenant, pour manifester Son royaume sur terre et accélérer la grande 

récolte d’âmes.  

 

Je vais donc maintenant mettre l’accent sur plusieurs aspects qui ont été dévoilés au travers des prophètes 

du Seigneur pour l’année 2020 : 

 

1 – Se préparer par une bonne disposition de cœur et un esprit réceptif à la correction 

 

C’est d’autant plus important que le Seigneur consacre l’année 2020 comme l’année de… 

 

- la préparation de Son peuple, de Son Église à ce qui va arriver sur le monde, et de Son Épouse à son rôle 

et ses responsabilités ; 

 

- la séparation entre le blé et l’ivraie, entre les brebis et les chèvres, les croyants et les non-croyants en 

Christ. 

 

C’est une année où beaucoup vont apprendre à avoir une crainte révérencieuse du Seigneur, et ne plus 

prendre Ses exhortations à la légère. En effet, un grand nombre de chrétiens vont se repentir de leur 

légèreté dans leur relation avec le Seigneur, de leur flirt prolongé jusque-là avec le monde et ses façons, et 

pour avoir résisté à Son instruction et s’être rebellé contre Ses voies parfaites. 

 

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures : 

 

Proverbe 3:11-12 « Mon fils, ne méprise pas l’instruction de l’Éternel, et n’aie pas en aversion sa 

réprimande ; car celui que l’Éternel aime, Il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir.. » 



 

Matthieu 24:44 « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où 

vous n'y penserez pas. » 

 

Apocalypse 16:15 « Voici, Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, 

afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! » 

 

Ephésiens 5:25-27 « Christ a aimé l'Église, et s'est livré Lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la 

Parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant Lui cette Église glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » 

 

Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

 

Proverbe 15:32 « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande 

acquiert l'intelligence. » 

 

Proverbe 15:26 « Le Seigneur déteste les mauvaises intentions. Seules les paroles inspirées par la bonté 

sont irréprochables. » 

 

Proverbe 15:17 « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu’une viande savoureuse 

assaisonnée de haine. » 

 

Proverbe 15:31 « Celui qui tend l’oreille à une critique salutaire a sa place parmi les sages. » 

 

Proverbe 15:33 « Reconnaître l’autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d’accéder aux 

honneurs, il convient d’être humble. » 

 

Matthieu 7:13 « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 

perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » 

 

1 Pierre 4:8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une 

multitude de péchés. » 

 

2 – Se préparer en sanctifiant sa bouche et en veillant sur ses paroles 

 

Nous avons été façonnés à l’image et à la ressemblance de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. De même 

que le Seigneur a créé toute chose en prononçant les paroles qui leur ont donné existence, nos paroles ont 

un pouvoir à réaliser, accomplir et provoquer des choses… positives ou négatives.  

 

Proverbe 18:20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses 

lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque l'aime en mangera les 

fruits. » 

 

Ce pouvoir est grandement sous-estimé et mésestimé. Lorsque nos paroles ne sont pas à la gloire de Dieu, 

elles changent l’atmosphère spirituelle dans notre environnement en y invitant des entités démoniaques, et 

en leur donnant le droit de nous oppresser, nous harceler, nous influencer. Voilà pourquoi nous devons être 

soucieux de parler convenablement et de ne pas prononcer de paroles grossières à la légère. 

 



Matthieu 12:36 « Or Je vous dis, que les hommes rendront compte au jour du jugement, de toute parole 

oiseuse qu'ils auront dite. » 

 

Sanctifier notre bouche est d’autant plus important que le Seigneur fait notamment de l’année 2020 

l’ "ANNÉE DE LA BOUCHE"… pour faire avancer et manifester Son royaume sur terre avec force.  

2020 est donc plus que jamais une année pour déclarer et proclamer des paroles sages et utiles, des paroles 

de vie et de bénédictions – et non pas des paroles vides et vaines, ni de mort ou de malédiction.  

 

Le Seigneur ne oindra pas de la puissance de Son Esprit une bouche impure, car ce serait aiguiser une 

arme utilisée à mauvais escient. 

 

La bouche de l’Épouse de Christ est pure, et non souillée par le langage vulgaire du monde, ni les gros mots 

intentionnellement banalisés par le malin. Utiliser le langage du monde, c’est utiliser le langage de l’ennemi 

et donner ainsi des droits à ce dernier dans notre vie et sur nous.  

 

L’Esprit nous exhorte à méditer ces Ecritures : 

 

Colossiens 3:8 « Qu’aucune insultes ni paroles vulgaires ne sortent de votre bouche. » 

 

1 Pierre 3:10 « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du 

mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » 

 

Proverbe 13:3 « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa 

perte. » 

 

Proverbe 14:23 « Tout travail mérite salaire, mais le bavardage vain ne conduit qu’à la pauvreté. » 

 

Proverbe 15:4 « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » 

 

Si notre vie est ancrée dans les choses du monde (le matérialisme, la chair, le langage vulgaire employé 

dans le monde…) alors cela revient à choisir Satan comme maître, car il domine sur toutes ces choses, et 

nous manipule avec.  

 

Il a même certains droits sur nous car il y a des implications spirituelles à se lier, à s’attacher à des choses du 

monde – lequel appartient à Satan. Car attention ! Ce qui est lié sur la terre est lié dans le royaume 

spirituel… En effet, le verset de Matthieu 18:18 fonctionne aussi dans ce sens-là : si nous accueillons dans 

notre bouche des paroles dégradantes – paroles d’iniquité – dans le royaume spirituel nous accueillons des 

démons dans notre vie ! 

 

Satan connaît parfaitement le pouvoir de la langue, voilà pourquoi il s’est ingénié à pervertir le langage des 

hommes, leur faisant s’approprier un langage vicié, rempli de grossièretés banalisées par ses soins par ceux 

qui le servent, au travers des médias, de l’industrie du cinéma, de la musique et de la mode. 

 

Jacques 3:6 « La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos 

membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de notre existence, étant elle-même enflammée 

par l'enfer. » (L’enfer représente ici le royaume de Satan) 

 

Si nous faisons nôtres des choses de l’ennemi (son vocabulaire, la façon dont il a rempli le langage parlé 

d’expressions vulgaires qu’on utilise sans même y prêter attention) alors nous acceptons son héritage. Et si 

nous avons donné notre vie à l’Époux, l’Amoureux de notre âme, alors c’est une forme d’adultère spirituel… 



 

Si nous glissons dans cette direction, nous devenons un outil entre les mains de l’ennemi, et aussi, pour 

nous-mêmes et pour les autres, une pierre d’achoppement qui fait obstacle à l’avancement du royaume de 

Dieu. Nous faisons barrage à notre sanctification et nous freinons en même temps notre avancée dans 

notre héritage et destinée en Christ. 

 

1 Corinthiens 6:19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » 

 

Notre corps ne nous appartient plus, car c’est Christ qui vit en nous. Tout notre être doit donc Le glorifier. Si 

nous utilisons le langage perverti par le malin, nous glorifions satan, pas Christ. 

 

Nous sommes définis par ce que nous faisons et par nos propres paroles puisque « c'est de l'abondance du 

cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34) Si nous voulons être Épouse de Christ, comportons-nous donc 

comme telle et nous le serons ! 

 

Apocalypse 3:8 « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé Ma 

Parole, et que tu n'as pas renié Mon nom, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut 

fermer. » 

 

L’Épouse bien-aimée de Christ n’a pas de paroles grossières ni de mots vulgaires dans sa bouche, car elle est 

à l’image de Son Époux, et son identité est en Lui. Or Christ est saint.  

L’Épouse bien-aimée doit être consacrée de tout son être à Son Époux. Sa bouche doit donc être employée 

à rendre gloire à Jésus Christ. Sa bouche ne peut pas employer des mots sales, injurieux, ni des paroles 

salissantes. Sa bouche est pure au contraire, et remplie de saintes paroles à la gloire de Dieu. 

 

Si nous voulons être de l’Épouse de Christ, nous aurons le désir de sanctifier tout notre être : corps, âme et 

esprit. Or la bouche dépend directement de l’âme et de l’esprit, car – encore une fois – « c'est de 

l'abondance du cœur que la bouche parle. » (Matthieu 12:34) 

 

Apocalypse 19:13-14 « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les 

armées qui sont dans le ciel Le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. » 

 

YahuShua est La Parole de Dieu… si nous aimons YahuShua alors nous aimons Sa sainte Parole, et donc nous 

nous y conformons. Si nous aimons YahuShua, alors nous désirons Lui plaire, donc nous obéissons aux 

exhortations de Son Esprit.  

 

Amen. 


