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CE QUE TOUT ENFANT DE DIEU DOIT SAVOIR POUR SE DÉFENDRE EN PRIÈRE

24 mai 2019. Réfexion & conseils guidés par l’Esprit pour aider les enfants de Dieu à se défendre 
en prière. (Ministère Teruah)

Face aux problèmes et ataques que nous rencontrons (qu’ils soient d’ordre physiques, matériels, 
psychologiques, émotonnels ou spirituels) nous sollicitons parfois les autres, leur demandant de 
prier pour nous ; et c’est ce que nous sommes efectvement appelés à faire les uns pour les 
autres.

Mais avons-nous avant tout pris positon nous-mêmes fermement contre l’ennemi ?

Ou bien nous sommes-nous contentés de nous apitoyer sur notre sort, ressassant nos problèmes 
en pensées dans notre tête ou en en parlant sans arrêt ? 

Avons-nous fait notre part pour luter, par les moyens spirituels qui sont à notre dispositon, avant 
de réclamer les prières des autres sur notre cas, notre situaton ? Ou bien sommes-nous restés 
essentellement passifs, cherchant du réconfort dans les choses du monde ?

Car si nous ne prenons pas nos responsabilités en tant qu’enfant de Dieu qui subit des ataques, 
mais comptons sur les autres pour résoudre nos problèmes, nous risquons d’être déçus au niveau 
des résultats… Car alors, notre attude-même s’oppose au succès des prières qui nous sont 
charitablement adressées. Autrement dit, c’est comme si nous leur appliquions une force 
opposée… bref, nous les gaspillons.

Dans notre vie de chréten, nous sommes nombreux à commetre cete erreur à un stade ou un 
autre – souvent par méconnaissance des armes spirituelles à notre dispositon, mais aussi par 
facilité, négligence ou paresse – manquant d’utliser les moyens donnés par le Seigneur pour luter
contre le mal qui vient contre nous…

Mes frères et sœurs, nous devons absolument apprendre à nous défendre déjà par nous-mêmes, 
car le mal ne cesse de s'accroître dans ce monde, de même que les ataques contre les enfants de 
Dieu pour nous empêcher de rentrer dans notre destnée et de propager le Royaume de Dieu sur 
terre.

Le Seigneur YahuShua (Jésus) est mort sur la croix pour nous. Nous devons absolument 
comprendre ce que cela implique, pour nous qui L’avons reconnu comme notre Dieu et Sauveur.

Non seulement le Seigneur a payé la sentence de mort pour nos péchés à notre place, nous faisant
ainsi don de la vie éternelle à Ses côtés, mais aussi Il a fait de nous - qui L’avons reconnu - Ses 
enfants légitmes, de sorte que nous sommes également Ses hériters. Et Christ a été mis à mort 
pour nous donner accès à l’héritage divin qui revient à tous Ses enfants… ! Et les détails de cet 
héritage sont consignés dans la Bible : Son Testament.

Or parmi les nombreuses promesses glorieuses de cet héritage, nous avons obtenu des droits sur 
l’ennemi qui nous donnent autorité sur le monde des ténèbres – le mal sous toutes ses formes. 
Mais le pouvoir de cete autorité, il nous revient de l’utliser pour contrer l’ennemi – sinon qu’est-
ce qui l’empêchera de contnuer ses œuvres maléfques ? Qu’est-ce qui le retendra de nous 
harceler et nous metre à terre ?...

Il y a bien-sûr des moments de notre vie de chrétens où nous sommes tellement accablés, que 
nous en perdons la force de combatre, la capacité de luter contre l’ennemi et le fot d’émotons 
négatves qui nous envahissent. Les prières des saints (nos frères et sœurs) sont bienvenues pour 
aider et remplissent pleinement leur rôle d’intercession dans ce cas, car le Seigneur connaît notre 
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situaton, Il est prêt à intervenir en notre faveur pour nous trer du puits, à la seule conditon que 
nous gardions foi en Lui malgré l’adversité subie, et que nous ayons toujours le désir de Le suivre.

Alors, comment exercer cete autorité contre l’ennemi pour s’en défendre ?

Je le répète, car c’est crucial : cete autorité qui nous est donnée fait parte de notre héritage avec 
Christ, en tant qu’enfant de Dieu. Si nous avons reconnu que Christ est mort sur la croix par amour
pour nous, afn de nous racheter du monde des ténèbres dans lequel nous avions sombré par nos 
péchés – et ce en remontant jusqu’à Adam & Eve – et si nous avons embrassé cete Vérité et fait le
choix de donner notre vie au Seigneur, alors, nous sommes EFFECTIVEMENT des enfants de Dieu, 
et nous avons donc part à Son héritage et toutes les promesses qu’il content.

Nous devons donc RECONNAÎTRE NOTRE IDENTITÉ en tant que fls et flles de Dieu, de façon à 
pouvoir bénéfcier de l’héritage qui l’accompagne. Nous devons également prendre connaissance 
et avoir bien conscience de cet héritage et se l’approprier, car si nous ignorons ce que notre 
héritage content, comment pouvons-nous l’utliser ?

Voici les erreurs que nous commetons fréquemment et qui nous empêchent de repousser 
efcacement l’ennemi     :

#1. Nous nous fgurons que le Seigneur ne nous aime pas… à cause de nos fautes récurrentes, ou 
parce qu’on a cruellement manqué d’amour dans notre vie, au point qu’on est convaincu que 
personne ne peut nous aimer. (C’est oublier que le Seigneur ne nous aime pas pour ce que nous 
avons fait ou pas fait dans cete vie, mais Il nous aime car au travers du sang versé de Christ Il voit 
l’âme pure - restaurée - qu’Il a créée, et qui est en nous).

Or toutes les pensées de dévalorisaton que l’on peut avoir reviennent à refuser l’amour du 
Seigneur pour nous, car comment le Seigneur peut-Il nous aimer comme étant Son trésor – chacun
de nous, Ses enfants – si nous nous convainquons sans cesse que nous ne valons rien et sommes 
bons à rien ?

Et si nous rejetons le fait que nous sommes Son enfant bien-aimé, alors nous en perdons notre 
héritage d’enfant de Dieu. Or l’autorité que nous avons sur l’ennemi pour vaincre le mal fait parte
de cet héritage !

Pourtant, c’est la vérité : le Seigneur nous aime ! Et d’un amour si immense même, que de Son 
plein gré, Il est mort dans d’atroces soufrances afn de sauver chacun d’entre nous ! Comment 
pouvons-nous l’oublier ?? Et ajouté à cela, le Seigneur ne cesse de nous le répéter message après 
message, inlassablement : « Je vous aime, Mes enfants. »

Oui, Jésus l’a prouvé, et contnue sans cesse de le prouver : Il nous aime d’un amour 
inconditonnel qui dépasse notre compréhension.

Ainsi, si nous contnuons malgré tout d’en douter en nous dévalorisant, alors c’est que nous 
faisons davantage confance à l’ennemi qu’au Seigneur. Car l’ennemi lui, passe son temps à nous 
murmurer à l’oreille que nous ne valons rien et qu’il n’y a aucune chance que Dieu puisse nous 
aimer et nous utliser pour Son Royaume.

« Soumetez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, 
et Il s'approchera de vous. » nous dit la Parole dans Jacques 4 :7-8.

Mais si au lieu de lui résister et de le chasser, nous croyons l’ennemi et ses mensonges, alors c’est 
à lui que nous nous soumetons, et nous n’avons donc aucune chance de le vaincre, mais nous lui 
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donnons au contraire du pouvoir sur nous. Et si nous n’avons pas confance dans l’amour du 
Seigneur, alors notre attude est celle de quelqu’un qui ne considère pas la Parole de Dieu comme
digne de foi, et qui ignore les preuves d’amour indiscutables qu’Il nous a données. Nous en 
perdons donc notre véritable identté en Lui et avec, notre héritage. Or dans cet héritage divin – 
rappelez-vous – nous était oferte l’autorité sur le monde des ténèbres, afn de pouvoir repousser 
et vaincre l’ennemi… !

#2. Nous ne connaissons pas notre héritage… contenu dans les promesses du Seigneur pour nous. 
Si nous ne passons pas sufsamment de temps quotdiennement dans les Écritures - à méditer la 
Parole de Dieu avec l’aide de Son Esprit - nous risquons fort de passer à côté de Ses promesses, 
autrement dit de ne pas prendre possession de notre héritage en tant que fls et flles de Dieu.

#3. Nous sommes passifs. La passivité nous rend aussi aveugle à la Vérité et sourd à entendre 
l’Esprit nous parler. Nous devons utliser le libre arbitre, la volonté propre, dont le Seigneur nous a 
fait grâce en créant l’homme, pour faire le choix d’agir contre l’ennemi, car le Seigneur nous a 
donné, à nous Ses enfants, autorité sur l’ennemi. Encore faut-il l’utliser pour pouvoir observer un 
résultat !

En outre, face à l’ennemi qui est très capable d’infuencer nos émotons, nous avons - nous - le 
pouvoir et l’autorité sur nos émotons. Nous devons l’utliser pour ne pas nous laisser sombrer 
dans des pensées négatves et des voies de péchés, mais au contraire les refuser et les chasser au 
nom de YahuShua. Parfois, il faut préalablement passer par une délivrance, il est vrai. C’est 
pourquoi le Seigneur nous a donné une très puissante prière pour nous délivrer de tout lien 
satanique.

#4. Nous manquons de reconnaissance et de grattude à l’égard du Seigneur pour tout ce qu’Il fait 
pour nous. Manquer de grattude c’est manquer d’amour. Si nous dérogeons au premier 
Commandement par négligence ou ingrattude, nous pêchons. Si nous sommes constamment dans
cet état d’esprit de péché, nos prières deviennent d’autant moins efcaces. Moins nous sommes 
purs de cœur et moins nos prières sont efcaces. Plus nous sommes purs de cœur et plus nos 
prières deviennent efcaces.

Comment connaître l’état de notre cœur ? Considérez les 9 fruits de l’esprit et voyez dans quelles 
mesures vous les refétez : l’amour, la paix, la bonté, la bienveillance (la bénignité), la patence, la 
douceur, la fdélité, la maitrise de soi (la tempérance), la joie (la gaieté de cœur). Est-ce que vos 
pensées expriment ces fruits ? Est-ce que vos paroles, vos discussions, vos échanges, expriment 
ces fruits ? Est-ce que votre comportement, votre attude, votre façon d’agir, refètent ces fruits ?

En résumé donc, comment faire pour repousser efcacement l’ennemi et le vaincre     ?

#1. Cessez de vous dévaloriser ! Cessez de croire que vous ne valez rien, et toutes les paroles 
blessantes qu’on a pu vous dire dans votre vie, détruisez-les de votre esprit ! Vous êtes une 
nouvelle créature en Christ ! Accrochez-vous à cete vérité qui est énoncée dans la Parole de Dieu :
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » (2 Corinthiens 5:17)

Cessez de vous auto-fageller et vous condamner lorsque vous commetez une erreur : repentez-
vous sincèrement, et relevez-vous et poursuivez sur le bon chemin tracé par le Seigneur. Vous 
tombez 10 fois, 20 fois par jour ? Faites-le 10 fois ou 20 fois par jour. C’est en tombant qu’on 
apprend à marcher !... du moment que la volonté et l’amour pour Christ sont en vous, vous êtes 
assurés de la victoire au fnal.
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Reconnaissez que vous êtes aimés de Dieu… car vous l’êtes !!! Reconnaissez votre véritable 
identté qui est en Christ : Vous êtes un fls, une flle de Dieu. Si nécessaire, répétez-vous tous les 
matns au réveil et tous les soirs au coucher : « Le Seigneur Jésus m’aime et je suis Son enfant 
bien-aimé. Et toute pensée contraire n’est que mensonge de l’ennemi ! » Revendiquez votre 
héritage et votre autorité en tant qu’enfant de Dieu !

Et je le répète tant c’est important : cessez de vous auto-fageller et vous dévaloriser. Certains 
objecteront peut-être que c’est prendre le risque de tomber dans l’orgueil… Cependant, 
reconnaître la vérité et rejeter un mensonge, n’est pas faire preuve d’orgueil – c’est là un piège et 
c’est ce que l’ennemi voudrait vous faire croire. Ce serait de l’orgueil en revanche, de croire que le 
Seigneur vous aime davantage qu’une autre âme.

#2. Étudiez la Parole de Dieu et prenez note pour vous – vos besoins, votre propres cas – des 
promesses dont elle est trufée pour Son peuple, car vous en faites parte ! Vous pouvez 
également vous procurez un recueil de promesses bibliques où ces dernières ont été réunies et 
classées par thème. Cela peut vous aider à répondre à chaque situaton délicate que vous 
rencontrez. Proclamez en prière ces promesses sur votre vie, sur votre situaton, avec foi et 
déterminaton, au nom de YahuShua (ou Jésus Christ). Lire une page de promesses bibliques tous 
les soirs avant de s’endormir peut être une excellente habitude à prendre, car rappelez-vous : La 
Parole est vivante, elle agit en nous !

#3 Prenez autorité sur l’ennemi, ne restez pas passifs, défendez-vous ! Utlisez les prières qui vous 
sont données dans ce ministère (par exemple) pour vous apprendre à vous revêtr de l’armure de 
Dieu, apprendre à utliser la Parole de Dieu pour vous défendre et combatre les forces du mal ; 
autrement dit, pour apprendre à vous emparer de votre autorité en Christ contre l’ennemi.

#4. Soumetez-vous à Dieu de tout votre cœur, par amour pour Lui, et ne tombez pas dans le piège
de vous rebeller contre Lui parce que les circonstances que vivez sont difciles. Obéissez à Ses 
saints commandements et cherchez constamment Sa volonté pour vous dans votre vie. Le fait de 
vous soumetre à Dieu en toute chose vous donnera du pouvoir contre l’ennemi, car vous 
permetrez ainsi à l’Esprit de Dieu de grandir en vous, et c’est Lui qui vous rend fort, comme il est 
dit dans 2 Corinthiens 12:10 : « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »

Cultvez les fruits de l’Esprit. Demandez l’aide de Dieu dans ce sérieux et indispensable travail de 
transformaton de votre cœur. Sondez votre conscience à tout moment, pour repérer vos faux pas 
et vous en repentr sur le champ. Repentez-vous sincèrement en prière quotdiennement.

Faites preuve de grattude envers Dieu, louez le Seigneur, rendez-Lui grâce quotdiennement (et à 
tout moment) pour toutes les grâces et les bénédictons qu’Il vous a accordées, vous accorde, et 
va contnuer de vous accorder dans votre vie… dans tous les domaines. Lorsque vous êtes 
ataqués, que rien ne va, reconsidérer les grâces et bénédictons du Seigneur dans votre esprit 
pour faire contrepoids et être capables de Le remercier et Le louer même dans l’adversité. Le 
Seigneur appréciera grandement cet acte de foi et de reconnaissance et Il se batra alors Lui-
même pour vous contre l’ennemi.
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1. Prières d’adoration, de louanges,
d’action de grâce

PRIÈRE DU NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux

Que Ton nom soit sanctfé

Que Ton règne vienne

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

Donne-nous le pain de ce jour

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont ofensés

Protège-nous de la tentaton et délivre-nous du malin

A Toi appartennent le Royaume, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles

Amen

Prière adaptée à la protecton des natons

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctfé, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite aux
États-Unis et en France [ou bien remplacer par le nom de votre pays] comme au Ciel.

Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers Toi, comme nous
aussi, nous pardonnons aux autres les torts qu’ils nous font.

Ne nous expose pas à la tentaton, et surtout, délivre-nous du malin.

Car à Toi appartennent le règne, la puissance et la gloire pour l’éternité. AMEN.

Les Royaumes de ce monde deviennent bientôt les royaumes de notre Seigneur Dieu et Son Christ, et Il
régnera d’éternité en éternité ! (Apocalypse 11:15)

ALLELU-YAH et AMEN !!
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #1
Je rends gloire à mon Dieu.
Gloire à Toi Adonaï, Tu es mon rocher. Gloire à Toi Adonaï, Tes œuvres sont parfaites.
Gloire à Toi Adonaï, toutes Tes voies sont justes. Gloire à Toi Adonaï, Tu es un Dieu fdèle.
Gloire à Toi Adonaï, Tu es un Dieu sans iniquité. Gloire à Toi Adonaï, Tu es juste. Gloire à Toi Adonaï, Tu es 
droit.

Nul n’est semblable au Dieu d’Israël. Adonaï Tu es porté sur les nuées avec majesté. Adonaï, Tu es le Dieu
d’éternité.
Adonaï, Tu es mon refuge. Adonaï, sous Tes bras éternels est ma retraite. Adonaï, Tu es le bouclier de mon
secours.
Je donne gloire à Adonaï, le Dieu d’Israël et je Lui rends hommage.

Adonaï, Tu fais mourir et Tu fais vivre. Adonaï, Tu fais descendre au séjour des morts et Tu en fais 
remonter.
Adonaï, Tu appauvris et Tu enrichis. Adonaï, Tu abaisses et Tu élèves.
Adonaï, Tu retres le pauvre de la poussière, Tu relèves l’indigent du fumier.
Adonaï, Tu les fais asseoir avec les Grands. Tu leurs donnes en partage un trône de gloire.
Adonaï, Tu es vivant. Béni soit mon rocher.

Je Te loue parmi les natons, ô YahuShua YAHUWAH !
YahuShua YAHUWAH, le rocher de mon salut soit exalté. YahuShua YAHUWAH, je chante la gloire de Ton 
nom.
YahuShua YAHUWAH, Tu es grand. YahuShua YAHUWAH, Tu es redoutable par-dessus tous les ‘dieux’.
YahuShua YAHUWAH, Tu es digne de louange. YahuShua YAHUWAH, je Te donne la gloire car l’heure de 
Ton jugement est venue.

Adonaï, je T’adore, Toi qui as fait le ciel. Adonaï, je T’adore, Toi qui as fait la terre. Adonaï, je T’adore, Toi 
qui as fait la mer.
Adonaï je T’adore, Toi qui as fait les sources d’eau. Adonaï, personne n’est comme Toi parmi les ‘dieux’.

Saint, saint, saint est le Seigneur, mon Dieu. Saint, saint, saint est le Tout-Puissant.
Saint, saint, saint est celui qui était. Saint, saint, saint est celui qui est. Saint, saint, saint est celui qui vient.

Adonaï, je Te rends gloire. Adonaï, je Te rends honneur, Adonaï, je Te rends acton de grâce.

Je me prosterne devant Toi, Adonaï, Toi qui es assis sur le trône.
J’adore celui qui vit aux siècles des siècles.
Je jete mes couronnes devant Ton trône, Adonaï.

Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la gloire, car Tu as créé toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir l’honneur, car Tu as créé toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la puissance, car Tu as créé toutes choses.
Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car Tu as créé 
toutes choses, et c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.

Dieu Très-Haut, Ta demeure est éternelle. Dieu Très-Haut, Ton nom est saint.

Adonaï, toute la terre est pleine de Ta gloire.
Adonaï, je T’exalte ô mon Dieu. Adonaï, je T’exalte ô mon roi. Adonaï, je bénis Ton nom à jamais et à 
perpétuité.
Adonaï, je Te bénis chaque jour.

Adonaï, Tu es grand. Adonaï, Tu es très digne de louanges. Adonaï, Ta grandeur est insondable.
Adonaï, je célèbre Tes œuvres. Adonaï, je publie Tes hauts faits. Adonaï, je dis la splendeur glorieuse de Ta 
majesté.
Adonaï, je chante Tes merveilles. Adonaï, je parle de Ta puissance redoutable. Adonaï, je célèbre Ta justce.
Adonaï, je proclame le souvenir de Ton immense bonté.
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Adonaï, Tu es miséricordieux. Adonaï, Tu es compatssant. Adonaï, Tu es lent à la colère.
Adonaï, Tu es plein de bonté. Adonaï, Tu es bon envers tous. Adonaï, Tes compassions s’étendent sur 
toutes Tes œuvres.
Adonaï, Tu es juste dans toutes Tes voies.

Adonaï, je dis la gloire de Ton règne. Adonaï, je proclame Ta puissance.
Adonaï, je proclame la puissance et la splendeur glorieuse de Ton règne.
Adonaï, Ton règne est un règne de tous les siècles et Ta dominaton subsiste dans tous les âges.

Que Tes fdèles Te bénissent Adonaï. Amen.
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #2
Je loue Adonaï ! Mon âme loue Adonaï !
Adonaï, je Te louerai tant que je vivrai. Adonaï, je Te célèbrerai tant que j’existerai.
Adonaï, Tu gardes ta fdélité à jamais.
Adonaï, Tu es miséricordieux dans toutes Tes œuvres.
Adonaï, Tu règnes éternellement. Adonaï, Tu subsistes d’âge en âge.

Je Te loue de tout mon cœur Adonaï ! Je raconte toutes Tes merveilles, Adonaï !
Je fais de Toi le sujet de ma joie, Adonaï. Je fais de Toi le sujet de mon allégresse, Adonaï !

Je chante Ton nom YahuShua YAHUWAH, Dieu Très-Haut !

Adonaï, je Te célèbre au milieu d’un peuple nombreux. Adonaï, je Te loue sans cesse parce que Tu as agi.
Adonaï, je T’ofre de bon cœur des sacrifces d’acton de grâce.

YahuShua YAHUWAH, Ton nom est favorable en présence de Tes fdèles.
Je loue Ton nom, ô YahuShua YAHUWAH, car il est favorable.

Adonaï, ma bouche publie Ton salut chaque jour.
Adonaï, ma bouche publie Ta justce chaque jour, car j’ignore quelles en sont les bornes. Je rappelle Ta 
justce, la Tienne seule, Adonaï.
Adonaï, Ta justce subsiste à jamais. Ta justce, ô mon Dieu, s’étend jusqu’aux cieux.

Adonaï, Tu accomplis de grandes choses. Je dis Tes œuvres puissantes Adonaï. Rien ne ressemble à Tes 
œuvres, Adonaï.
Adonaï, Tes œuvres sont recherchées par tous ceux qui les aiment.
Adonaï, j’annonce Ta force à la génératon présente. Adonaï, j’annonce Ta force à la génératon future. En 
Te célébrant j’ai la joie sur mes lèvres, Adonaï. Et Te célébrant j’ai la joie dans mon âme que Tu as délivrée, 
Adonaï.

Adonaï, Tu es bon, Tu pardonnes. Adonaï, Tu es bon, Tu es plein d’amour pour ceux qui T’invoquent. 
Adonaï, Tu es bon, Tu m’as exaucé.
Adonaï, je glorife Ton nom à perpétuité car Ta bonté est grande envers moi.

Je Te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car Tu es miséricordieux.
Je Te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car Tu es compatssant.
Je Te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car Tu es lent à la colère.
Je Te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car Tu es riche en bonté.
Je Te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car Tu es riche en fdélité.

Je célèbre Adonaï au milieu de la multtude. Je loue Adonaï de tout mon cœur dans la réunion des hommes 
droits.

Je me prosterne devant Ta face, YahuShua YAHUWAH et je rends gloire à Ton nom.
Je me prosterne devant Ta face, YahuShua YAHUWAH, car Tu es grand.
Je me prosterne devant Ta face, YahuShua YAHUWAH car Tu opères des prodiges.
Je me prosterne devant Ta face, YahuShua YAHUWAH car Toi seul es Dieu.
YahuShua YAHUWAH, Ton nom est saint et redoutable.

Adonaï, Ton œuvre n’est que splendeur. Adonaï, Ton œuvre n’est que magnifcence.
Adonaï, Tu as laissé la mémoire de Tes prodiges.
Adonaï, Tu Te souviens toujours de Ton alliance.
Adonaï, Tu manifestes à Ton peuple la puissance de Ton œuvre.
Adonaï, Tu as envoyé la délivrance à Ton peuple.

Adonaï, les œuvres de Tes mains sont fdélité. Adonaï, les œuvres de Tes mains sont justce.
Adonaï, toutes Tes ordonnances sont faites avec droiture et sont afermies pour l’éternité.
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Adonaï, je Te loue car Tu m’as châté, mais Tu ne m’as pas livré à la mort.
Je Te loue Adonaï, car Tu m’as sauvé. Je Te loue Adonaï, car Tu m’as exaucé.
Je Te loue Adonaï car je ne mourrai pas, je vivrai ! Je vivrai et je raconterai Tes œuvres, Adonaï !
Je pousse des cris de triomphes à Adonaï ! 

Louez Adonaï ! Amen
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PRIÈRE D’ADORATION EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ #3
Adonaï, je viens avec allégresse dans Ta présence.
Adonaï, j’entre dans Tes portes avec des louanges.
Adonaï, j’entre dans Tes parvis avec des cantques, pour célébrer et bénir Ton nom.
Adonaï, sois loué car Tu m’as fait. Adonaï, sois loué car je T’appartens.
Adonaï, sois loué car je fais parte de Ton peuple.
Adonaï, sois loué car je fais parte du troupeau de Ton pâturage.
Béni soit Adonaï, car Tu es mon berger.
Béni soit Adonaï, car en Toi mon cœur se confe.
Béni soit Adonaï, car Tu es ma force. Béni soit Adonaï, car Tu es mon bouclier.
Béni soit Adonaï, car Tu exauces la voix de mes supplicatons. Béni soit Adonaï, car en Toi je suis secouru.
Béni soit Adonaï, car j’ai de l’allégresse dans le cœur.
Béni soit Adonaï, car Tu es mon souten pour toujours.

Loué soit Adonaï, car Tu m’as consolé. Loué soit Adonaï, car Tu es ma délivrance.
Loué soit Adonaï, car je ne crains rien. Loué soit Adonaï, car je suis plein de confance.
Loué soit Adonaï, car je puise de l’eau avec joie aux sources du Salut.

Je Te loue Seigneur, car Tu m’éclaires.
Dieu Tout-Puissant, je Te glorife et je Te loue, de ce que Tu m’as fait connaître ce que je T’ai demandé.
Je Te loue, Père céleste, de ce que Tu as caché des choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux
enfants.

Père céleste, Tu as remis toute chose entre les mains de YahuShua.
YahuShua, Tu viens d’en haut et Tu es au-dessus de tout.
Tu es à la droite de Dieu, YahuShua, et Dieu T’a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
YahuShua, les anges T’ont été soumis. YahuShua, les puissances et les autorités T’ont été soumises.
En Ton nom YahuShua, tout genou féchira dans les cieux.
En Ton nom YahuShua, tout genou féchira sur la terre.
En Ton nom YahuShua, tout genou féchira sous la terre.

Merci mon Dieu, car Tu as donné à YahuShua le pouvoir, afn qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que 
Tu lui as donnés.

Gloire à Toi Adonaï, car Tu feras descendre d’auprès de Toi la Nouvelle Jérusalem.
Gloire à Toi Adonaï, car Tu habiteras avec nous.
Gloire à Toi Adonaï, car nous serons Ton peuple.
Gloire à Toi Adonaï, car Tu essuieras toute larme de mes yeux.
Gloire à Toi Adonaï, car la mort ne sera plus et il n’y aura plus de deuil.
Gloire à Toi Adonaï, car il n’y aura plus de cris, plus de douleurs.
Gloire à Toi Adonaï, car les premières choses auront disparu, Tu feras toutes choses nouvelles…

Béni sois-Tu YahuShua YAHUWAH, car Tes paroles sont véritables et certaines.
Béni sois-Tu YahuShua YAHUWAH, car Tu donneras de la source de l’eau de la vie gratuitement.

Alléluia ! Car mon Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Tu vas bientôt rentrer dans Ton règne.
Je me réjouis et je suis dans l’allégresse, car bientôt les noces de l’Agneau vont arriver.

Au Roi des siècles, soit la gloire. Au Roi immortel, soit la gloire. Au Roi invisible, soit la gloire.
Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient l’honneur, et la gloire, aux siècles des siècles ! 
Amen
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PRIÈRE DE GRATITUDE ET LOUANGE

6 novembre 2006. Prière inspirée à Timothy pour notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur (traduite par
Justne).

Cete prière peut tout à fait être priée par n’importe lequel de Ses enfants, en ôtant simplement le passage
propre à Timothy (les deux paragraphes en italique).

Mon Dieu, mon Dieu, Tu es saint ! Oh mon Rédempteur, mon bien-aimé Sauveur, YahuShua, par Ton sang,
je suis lavé de mon habit de péchés qui m’avait revêtu de la mort. Par Ton sacrifce Tu m’as libéré, Ton
immense amour a brisé mes liens… Voici, une nouvelle lumière est apparue là où il n’y avait que ténèbres,
la famme qui vacillait brille intensément à nouveau, car dans mon cœur Tu as embrasé un feu !

Et Tes Paroles, Seigneur, Tes magnifques paroles, elles sont véritablement une lampe à mes pieds. Et en
suivant Tes enseignements, j’ai commencé à ôter le levain de ma vie, quoique par Ton sacrifce, tu m’aies
déjà libéré du pouvoir du péché…

Ô Seigneur, Tu es ma droiture ! J’obéirai à Ta Parole. Et bien que je trébuche, je ne cesserai de m’évertuer à
obéir. Je veux faire ce qui est agréable à Tes yeux… Aide-moi à marcher dans Tes voies.

Je ressens Ta main sur moi, ô Seigneur. Je m’ofre à Toi, mon Seigneur et mon Dieu… Prends ma vie, elle est
Tienne ! Tu T’es totalement ofert à la soufrance et la mort, pour le compte de ce que j’ai fait. Je mérite
une puniton, pourtant Tu as porté mes péchés sur l’arbre, et même les péchés de ceux que j’aime. Je ne
peux approcher Ton amour, mais par tous les moyens, je m’eforcerai de Te montrer mon amour et ma
grattude. Je T’ouvre pleinement mon cœur, modèle-le, crée en moi un cœur pur, car je me languis de voir
Ta face. Renouvelle en moi un esprit vertueux, de sorte que je sois ferme pour faire Ta volonté, et que je
marche dans Tes voies.

Tu es l’amour de ma vie, laquelle J’ai abandonnée. Combien j’étais riche dans mon innocence. Combien j’ai
été béni dans ma jeunesse… Comment aurais-je pu dévier ?! Comment aurais-je pu tourner le dos ? ! J’ai
pleuré en raison de cete place qui demeurait désolée dans mon cœur – une place que le monde n’aurait
jamais pu remplir – me laissant brisé et vide, mon cœur endurci, ma contenance amère. Cependant, Tu
m’as rempli de révérence et d’émerveillement, un amour que je n’aurais jamais cru possible. Mon cœur
s’est atendri, mon visage s’est ouvert et illuminé, tandis que Ta vie se précipitait en moi. Et Ta voix, le
merveilleux son de Ta voix… Seigneur, Tu émeus mon âme, Tu mets mon esprit en feu – un amour que ce
monde n’a pas connu.

Pourquoi, ô Seigneur, me bénis-Tu ?!...

J’ai grandement péché dans ma vie ; j’ai rompu Tes Commandements, et j’ai profané Ton nom et ce temple
que Tu m’as donné. Pourtant, Tu ne m’as jamais abandonné.

Qu’ai-je fait pour mériter une telle miséricorde, une telle joie incompréhensible, un amour si submergeant
en Ta présence ?...

Tu es mon Seigneur et mon Dieu – ma vie !

Le son de Ton nom, même prononcé dans un murmure, fait venir les larmes à mes yeux. La déclaraton de
Ton jugement terrife mon âme, et pourtant je l’accueille et me sens en sécurité. Tu es absolument
merveilleux ! Je T’aime ! Je ne peux rester debout, je tombe à genoux, je ne mérite pas du tout Ta grâce, et
pourtant par Ta grâce Tu m’as sauvé… Un vase de déshonneur brisé… Pourtant Tu m’as rassemblé, Tu m’as
revivifé, soufant à nouveau la vie en moi, et restaurant mon âme.

Mon Dieu, oh mon Dieu, Tu es le Saint d’Israël ! Rien ne peut se comparer à Toi ! Personne ! Aucune chose !
Seigneur, je T’atendrai, je combatrai pour Toi ! Je courrai dans les furies de la mort pour Toi ! Je ne suis
qu’un homme [ou une femme], mais je sais que Tu es avec moi. Seigneur, je T’ai mis à mort, Tu as porté
mes péchés dans Ton propre corps, Tu as été brisé et batu pour mes transgressions, et par Tes plaies je
suis guéri. Et pourtant je ne Te l’avais pas demandé. Avant que je ne sois né, Tu me connaissais et étais
mort pour moi, bien que Je T’aie abandonné… Oh mon Seigneur YahuShua, combien de larmes dois-je
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pleurer ?! Combien de fois puis-je dire : "je T’aime" ?! Je ne cesserai jamais de le dire ! Avec mon dernier
soufe je proclamerai mon amour pour Toi !

Et si c’est Ta volonté que je ne meurs point, je chanterai sur mon Bien-aimé pour toujours, et même pour
l’éternité. Je ferai retentr la trompete à toutes les natons, devant toute créature vivante ! Donne m’en
l’ordre et montre-moi le chemin, remplis mon cœur avec Ton Esprit. Ô Seigneur, prends le contrôle de ma
bouche ! Parle, oh mon Seigneur ! Crie, oh mon Dieu ! Fais de moi un vaisseau d’honneur pour que je
puisse apporter la gloire sur Ton nom, et sauver l’afigé !

Oh, Seigneur, relève-moi de ma perversion, car je suis pitoyable. Délivre-moi de ce corps de mort, car ma
chair me trompe, je me suis égaré. Place Ta vérité en moi, oh mon Dieu, purge mon âme ! Je T’en supplie, ô
Seigneur, brise-moi par le pouvoir de Tes Paroles, détruis-moi par Ton amour, laisse-moi mourir en Ta
présence ! Seigneur, cultve Ta Parole en moi, laisse la rosée des cieux recouvrir ma honte et netoyer tout
ce que j’ai fait.

Ô Seigneur, rétablis-moi. Car je ne peux pas lever la tête, de peur de contempler Ta gloire. Je ne peux rester
debout, les forces m’ont abandonné. Cependant, dans ma faiblesse, je sais que Ta puissance est rendue
parfaite. Oui Seigneur, Ta grâce m’est sufsante. Éclaire mon chemin, ô Seigneur, car je marche dans
l’obscurité. Je sens l’adversaire de tout côté, il me bat… Aide-moi, ô Dieu ! Dans le nom de Celui crucifé,
dans le nom de Celui qui a été pendu au bois – le plus grand de tous les amours – soient mon secours et
mon bouclier !

Je ne suis qu’un enfant perdu, Seigneur. Je suis consumé par la peur et la tristesse, lorsque je n’entends pas
Ta voix. Je suis noyé de chagrin quand je ne suis pas dans Ta présence. Car j’ai entendu la voix du Saint
d’Israël, j’ai sent Ta main sur moi. Je ne suis qu’un homme [ou une femme], si impur, pourtant Tu m’as
embrassé…

Malheur à moi ! Malheur à moi ! Certainement mes yeux vont devenir aveugles, car j’ai contemplé Ta
gloire, j’ai vu Ton image ! La terre est devenue pâle, une terre désolée, car j’ai vu le Roi ! Ferme mes yeux,
ne les laisse pas se rouvrir, que je n’oublie jamais ! Que mes oreilles deviennent sourdes également, car j’ai
entendu la voix du Seigneur !

Pourtant même maintenant, je T’entends me réconforter, disant : « Ce que le Seigneur a purifé est digne.
Ne le déclare pas indigne. Réjouis-toi, ô fls de l’homme, tu as été racheté de la terre, comme une ofrande
spéciale. Encore une fois Je dis : Réjouis-toi et sonne la trompete, car la rédempton approche. »

Oh Seigneur, comment puis-je Te remercier pour tout ce que Tu as fait [pour moi] ?...

Je n’ai pas de mots pour exprimer ma grattude pour ce que Tu as fait pour moi sur la croix. Je suis
redevable envers Toi d’une dete éternelle…

Tu es ma Pâque, Tu m’as sauvé de la mort ; Tu as restauré mon âme…

Oh mon Dieu, mon Dieu, au nom de YahuShua mon Sauveur, je dis, amen – amen pour l’éternité…

MON RÉDEMPTEUR VIT !
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PRIÈRE POUR GLORIFIER ET EXALTER YHWH
Tu es Le JE SUIS…
Tu es Le Seigneur mon Dieu.
Tu es Immanu’El.
Tu es Le Seigneur ma droiture.
Tu es Le Oint.
Tu es Le Messie.
Tu es L’unique Dieu et Sauveur.
Tu es Le Saint d’Israël.
Tu es Le Glorieux d’en Haut.
Tu es L’Étoile issue de Jacob.
Tu es La Lumière éternelle du monde.
Tu es Celui qui est, Qui était, et Qui vient.
Tu es Le Tout-Puissant.
Tu es Celui qui règne pour l’éternité.
Tu es Le Royaume.
Tu es La Puissance.
Tu es La Gloire.
Tu es L’unique Seigneur des armées célestes.
Tu es La Source de Vie.
Tu es Le Créateur.
Tu es Le Créateur de toute chose.
Tu es Celui en qui toute chose consiste.
Tu es Le soufe de Vie.
Tu es La Vie éternelle.
Tu es La Pâque.
Tu es notre Sacrifce.
Tu es L’Agneau de Dieu.
Tu es notre Rançon.
Tu es Le Fruit Prémisse de ceux qui se sont endormis.
Tu es Le Premier né d’entre les morts.
Tu es Celui qui est mort et qui vit pour l’éternité.
Tu es La Résurrecton et La Vie.
Tu es Celui qui s’est élevé dans les Hauts-lieux.
Tu es Celui qui rend la captvité captve.
Tu es Le Dispensateur de dons.
Tu es notre Salut.
Tu es La Corne de notre Salut.
Tu es le Salut de Dieu, YahuShua.
Tu es La Miséricorde pleine d’Amour de Dieu.
Tu es Le Don.
Tu es Le Rédempteur.
Tu es Le Médiateur.
Tu es L’Avocat.
Tu es notre Grand Prêtre.
Tu es Celui qui garde Tes saints.
Tu es L’Amoureux des âmes.
Tu es La Mélodie de mon cœur.
Tu es mes Larmes de joie.
Tu es Le Nectar de ma vie.
Tu es Celui qui m’a aimé dès avant la fondaton du monde.
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Tu es Celui au travers Duquel j’ai été fait.
Tu es mon Père.
Tu es mon Protecteur.
Tu es mon Arrière-garde.
Tu es ma Force.
Tu es Le Gardien de mon âme.
Tu es L’Auteur ;
Tu es Le Finisseur.
Tu es La Sagesse.
Tu es La Parole de Dieu.
Tu es La Réponse que je recherche.
Tu es La Vérité que je cherche.
Tu es La seule Vérité, La Vérité absolue.
Tu es Le Témoin Fidèle et Véritable.
Tu es Le Semeur ;
Tu es Le Moissonneur.
Tu es La Source de Lumière.
Tu es L’eau de la Vie.
Tu es mon Pain, La Manne même des Cieux.
Tu es Le Sauveur.
Tu es Le Ressuscité.
Tu es L’Étoile Brillante du Matn.
Tu es L’Accomplissement de La Loi.
Tu es Le But vers lequel pointe La Torah.
Tu es L’Accomplissement de toute chose.
Tu es La Récompense.
Tu es Saint.
Tu es Le Trône de Grâce ;
Tu es aussi La Colère et La Justce.
Tu es Celui qui cherche les cœurs et les esprits.
Tu es Le Juste Juge.
Tu es Le Fils de l’Homme.
Tu es La Pierre Angulaire.
Tu es Le Rocher.
Tu es L’Arbre.
Tu es aussi La Branche.
Tu es Le Fils de David.
Tu es Le Pasteur.
Tu es La Porte pour Tes brebis.
Tu es Le Maître.
Tu es Le Bon Enseignant.
Tu es La Voix de la Vérité.
Tu es L’Étoile du Jour qui s’élève dans le cœur des hommes.
Tu es Le désir de mon cœur.
Tu es Le Bien-aimé.
Tu es Le Fiancé.
Tu es L’Amour qui ne s’afadit jamais.
Tu es La Sainte Présence.
Tu es L’Esprit.
Tu es Le Secoureur.
Tu es Le Conseiller.
Tu es L’Inspiraton.
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Tu es La Pette Voix Douce.
Tu es L’Espoir.
Tu es Le Guérisseur.
Tu es Le Sanctuaire.
Tu es Le Premier né de toute la Créaton.
Tu es Celui qui siège à la Droite de Dieu.
Tu es La Face de Dieu.
Tu es L’Image du Dieu invisible.
Tu es Le Fils de Dieu.
Tu es Celui qui a l’Esprit septuple de Dieu.
Tu es Le Détenteur du Livre de la Vie.
Tu es Celui qui a la Clé de David.
Tu es Celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer.
Tu es Celui qui détent les clés de la mort et du Sheol.
Tu es L’Autorité.
Tu es Le Puissant et Le Fort.
Tu es Le Fort de Jacob.
Tu es Le Lion de la Tribu de Juda.
Tu es Le Combatant de Dieu qui n’a pas besoin d’armes.
Tu es Celui qui tent l’Epée-à-deux-tranchants dans Sa bouche.
Tu es Celui qui chevauche le Cheval Blanc.
Tu es Celui qui vient dans les nuées.
Tu es Celui qui brille depuis l’Est et jusqu’à l’Ouest.
Tu es Celui qui tent les Sept étoiles dans Sa main droite.
Tu es Celui qui a les yeux comme des fammes de feu.
Tu es Celui qui porte la Ceinture dorée.
Tu es Celui qui tent le Sceptre de fer.
Tu es Le Roi des rois.
Tu es Le Seigneur des seigneurs.
Tu es Le Premier et Le Dernier.
Tu es Seigneur sur les cieux et la terre.
Tu es Le Tout de l’existence.
Tu es Le Sens de la Vie.
Tu es La Vraie Vigne.
Tu es La Fontaine d’Eaux vives.
Tu es La Restauraton de toute chose.
Tu es Le Prince de Paix.
Tu es Le Amen.

Tu es Le Chemin.
Tu es La Vérité.
Tu es La Vie.

Tu es YahuShua HaMashiach.
Tu es pour nous, et nous pour Toi.

Tu es Le Tout en tout.

Tu es : JE SUIS.

Sois glorifé et exalté mon Seigneur YahuShua YAHUWAH pour tout ce que Tu es !

AMEN.
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PRIÈRES-POÈMES A LA GLOIRE DU SEIGNEUR

D'une soeur, Malika.

JÉSUS J'ÉCRIS TON NOM

Sur mes jours sombres,
mes difcultés en nombres,
ma vie de pécheresse,
mes jours sans tendresse,
j’écris Ton nom.

Sur mes journées de solitude,
mes remords et mes inquiétudes,
mes journées trop vides de foi,
mes nuits de doutes parfois,
j’écris Ton nom.

Sur mon cœur qui Te désirait,
sur mes rêves inespérés,
sur les décisions de ma vie,
sur mes espoirs et mes envies,
j’écris Ton nom.

Sur le désert de mon âme,
sur le choix de mes armes,
sur Tes mains percées,
sur ma vie que Tu as rachetée,
j’écris Ton nom.

Encore et encore,
sur mes nuits et jusqu’à l’aurore,
Ce Nom si merveilleux,
sur les nuages et dans les Cieux :
JÉSUS... Ce beau Nom qui m’a ofert la liberté
dès la naissance, moi qui n’ai rien mérité
j’écris encore Ton nom.

Sur le mur de la chambre où je prie,
sur mes soupirs et sur mes cris…
j’écris sans cesse Ton nom
à en perdre la raison
sur les projets que Tu dessines à l’horizon...

C’EST VERS TOI QUE JE CRIE JÉSUS

Lorsque la nuit mon cœur est vide,
que je ressens tout près l’ennemi et son regard avide,
que je ne peux plus prier et que l’esprit adverse me tente,
lorsque je suis lasse, que mon âme est en atente,
lorsque mes mots restent dans ma gorge, qu’ils se bousculent,
je reprend la plume et soudain la réalité bascule.

Tout se passe en silence sur ce parchemin,
je retrouve cete paix que Tu me donnes, Toi qui est le Chemin.
Mon âme reste suspendue au soufe de Ton Esprit,
ma vie ne tent qu’à un Fils et c’est Toi Jésus-Christ.
Je réalise que Tu as donné Ton sang, Ta vie pour moi,
que Tu as pardonné, efacé mes erreurs d’autrefois.
Alors, au pied de la croix je dépose toutes mes questons,
car j’ai foi en Toi et Tu me donnes toujours les solutons.

Avec Toi Jésus, je change de vision et de langage,
je désire passer avec Toi Jésus, sur l’autre rivage.
Qu’importe ici-bas les peines et les soufrances,
avec Toi un jour prochain tout ne sera que réjouissance.
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Seigneur, Toi seul a vu la profondeur du puits
dans lequel j’étais prostrée jours et nuits.
Mes petts mercis me semblent si dérisoires
pour honorer autant de beauté et de Gloire.

Ma modeste plume puise dans l’encrier de mon cœur,
et transcrit pour Toi Seul toute ma reconnaissance, Seigneur !
Pour Ta seule Gloire, mon Roi, mon Sauveur.

JE FAIS SILENCE… JE LAISSE DIEU ME PARLER

Quand je me pose des questons
auxquelles je n'ai aucune soluton,

je me mets à l’écoute de mon Dieu.
Mon cœur se doit d’être ouvert au Roi des Cieux.

Je fais silence.

Il me répond à travers un enfant,
un ami dans la prière, à l’écoute d’un chant.

Il veut m’aider, me guider, me prend la main,
Il veut me montrer le chemin.

Mais mes oreilles sont lentes à comprendre,
et mon cœur n’est pas toujours prêt à entendre.

Quand ma peine est trop grande, le moral en rade,
et que mon cœur bat la chamade.

Je fais silence.

Mon Dieu est là, toujours présent,
Il trouvera les mots ou l’événement,

pour me consoler et me donner la force en Son temps.
Il veut mon bonheur assurément,

Il me veux prospère,
je Le laisse me bercer dans Son amour de Père.

Mais, il est parfois difcile de s’ouvrir
l’orgueil est là empêchant de le laisser agir.

Quand je me sens seule dans la tempête
que j'ai l’impression que le ciel va me tomber sur la tête,

je suis si sourde à Son apttude
que je n'entends que ma solitude.

Je fais silence.

Mais Lui, Il frappe plus fort à la porte de mon cœur.
Il m’ouvre l'esprit tout en douceur,

me redonne une espérance,
me secoue afn que je prenne conscience….

du grand privilège d’être Son enfant.
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UNE TRÊVE DANS MON CŒUR...
J'ai mis une trêve dans mon cœur troublé,

jamais plus je ne veux m'inquiéter,
j'ai déclaré le saint combat spirituel,

vivre dans l'amour de Jésus un avant-goût du ciel.

Me nourrir en esprit et en Vérité de toutes Ses Promesses,
ne plus me concentrer sur mes faiblesses,

car c'est par Son sang que je suis libre,
et par Son sacrifice que je peux enfin vivre.

Quand la tribulation me cause peines et ennuis,
quand les tempêtes font rage que je suis démunie,

que le mensonge de l'ennemi m'épouvante,
m'empêche de dormir et me hante,

dans Sa Parole je vais vers LUI en toute confiance.
Oui ! Je vais vers Jésus Il est mon assurance,

et si parfois mon cœur se met à douter,
je ne crains plus Jésus va me guider.

Je me concentre sur Sa Toute Puissance,
je garde les yeux sur Jésus il est mon espérance,

dans la prière, je cherche la face de Dieu,
je saisis la main puissante du Roi des Cieux.

Si perdant l'équilibre, je risque de tomber parfois,
si la tempête gronde faisant vaciller ma foi,

vite ! Je détourne les yeux du danger,
je lève la tête, vers le très haut qui règne à jamais....

Malika mars 2019
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PRIÈRE DE LA MISÉRICORDE DIVINE

Cher Père Éternel, je t’ofre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiaton de nos péchés
Et ceux du monde enter. (1x)

En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (10x)

Père Éternel, je t’ofre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiaton de nos péchés
Et ceux du monde enter. (1x)

En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (10x)

Père Éternel, je t’ofre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiaton de nos péchés
Et ceux du monde enter. (1x)

En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (10x)

Père Éternel, je t’ofre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiaton de nos péchés
Et ceux du monde enter. (1x)

En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (10x)

Père Éternel, je t’ofre le Corps et le Sang,
L’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ,
Pour l’expiaton de nos péchés
Et ceux du monde enter. (1x)

En mémoire de Sa douloureuse Passion,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (10x)

Dieu Saint, Dieu Saint et Puissant,
Dieu Saint et Immortel,
Accorde-nous Ta miséricorde
Et aie pité du monde enter. (3x)

Màj 30/09/2022 page 23



2. Prières de consécration matinale et
de communion

PRIÈRE MATINALE ET AVANT REPAS SELON LES APÔTRES DE JÉSUS

Une prière du matn (avant la louange en musique/chanson) :

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, et bienveillance parmi les hommes.

Nous Te louons, nous Te chantons des hymnes, nous Te bénissons. Nous te glorifons et nous T’adorons au
travers de Ton Grand Prêtre, Toi qui es le vrai Dieu, l'Unique non-engendré, le Seul Être inaccessible.

Pour Ton immense gloire, ô Seigneur et Roi céleste, ô Dieu le Père Tout-Puissant, ô Seigneur Dieu, Père de
Christ – l’Agneau immaculé qui enlève le péché du monde – reçois notre prière, Toi qui es assis sur les
chérubins.

Car Toi seul es saint, Toi seul es le Seigneur Jésus, le Christ du Dieu de toute nature créée, et notre Roi, au
travers duquel sont manifestés Ta Gloire, Ton Honneur et Ta Puissance, pour toujours et à jamais. Amen. »

Une prière avant de prendre un repas :

« Tu es béni, ô Seigneur, Toi qui m’as nourri depuis mon enfance, et qui donne nourriture à toute chair.
Remplis notre cœur de joie et de contentement de ce que – ayant toujours sufsamment pour nous – nous
abondions en toute bonne œuvre, en Jésus Christ notre Seigneur, au travers duquel sont manifestés Ta
Gloire, Ton Honneur et Ta Puissance, pour toujours et à jamais. Amen. »

NOTA BENE : Nous savons que tous les plus grands lobbies de la planète appartennent à des minions de
Satan. C’est vrai aussi des plus grandes frmes agroalimentaires telles que Coca Cola, Nestlé, Danone,
Kellogg, … mais aussi Mac Donald & co… Sachez que des frmes entères peuvent faire l’objet de sorts par
les serviteurs de Satan : leurs produits portent spirituellement le sceau de Satan et si vous les consommez,
vous êtes spirituellement afectés. Et vous l’êtes aussi physiologiquement dans votre corps physique car ces
produits sont aussi dégénérés dans leur nature même (OGM, nutriments dénaturés, pestcides, polluants
divers, etc.).

Et si vous les consommez sur une base quotdienne, vous aurez contre vous un fux contnu d’ataques
démoniaques provenant des démons qui ont été liés à cete nourriture. (C’est le même principe qu’avec
des objets qui ont été envoûtés, tels que grigris, artcles de lingerie ‘sexy’, extensions de cheveux, bijoux
tribaux ou ésotériques.)

Ainsi, en achetant et consommant une telle nourriture vous invitez des démons chez vous, et contre vous.

Il est donc important d’éviter de manière générale les produits manufacturés issus des grandes
frmes/marques, mais aussi de prier sur la nourriture à consommer pour neutraliser cete menace - bien
réelle.

Vous pouvez donc ajouter cete pette prière (ou une équivalente) avant chaque repas :

« Au nom Tout-Puissant de Jésus, j’applique le sang protecteur et purifcateur de Christ notre Sauveur sur
toute nourriture consommée à ce repas. Amen. »
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PRIÈRE DU PETIT MATIN

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'Amour;

être patent, compréhensif, doux et sage,
voir au-delà des apparences Tes enfants

comme Tu les vois toi-même,
et ainsi, ne voir que le bien en chacun.

Ferme mes oreilles à toutes calomnies,
garde ma langue de toute malveillance.

Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.

Que je sois si bienveillant et si joyeux que
tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence.

Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,
et qu'au long du jour je Te révèle.

Amen.

~.~.~.~.~.~.~

Alors que le soleil se lève, me voici, ô Père, pour faire Ta volonté.
Donne-moi aujourd'hui toutes les grâces dont j'ai besoin pour bien Te servir.

Ô YahuShua, mon Sauveur, vois ma faiblesse et ne me laisse pas seul.
Aide-moi à T'aimer dans tout ce qui se présentera à moi aujourd'hui.

Je T'ofre tout ce que je suis, mon corps, mon cœur, mon âme, ma vie,
tout ce que je ferai, tout ce que je supporterai.

Je T’ofre mes plus ordinaires actons, unies à une de Tes journées d’autrefois,
mes actons trempées dans Ton sang et revêtues de Tes mérites.

Je Te l'ofre en union avec Toi et j'espère que Tu m'enverras
la force de Ton Esprit Saint.

YahuShua, je mets ma journée entre Tes mains.

Amen
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PRIÈRES JUIVES MESSIANIQUES DU MATIN

CHEMA

Couvrez vos yeux avec votre main droite et dites :

Chéma Yisraèl Adonaye Élohénou Adonaye éh'ad (se prononce ‘ér’ade’).

Écoute Israël l'Éternel est notre Dieu l'Éternel est Un.

Récitez le verset suivant à voix basse :

Béni soit le nom de la gloire de Sa royauté à tout jamais.

Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ton pouvoir. Que les paroles
que Je t’adresse aujourd’hui soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fls, tu en parleras assis dans ta
maison, en marchant sur le chemin à ton coucher et à ton lever. Tu les atacheras en signe sur ta main et
elles seront en témoignage entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes villes.
(Deutéronome 6:5-9).

Alors, si vous écoutez bien Mes commandements que Je vous ordonne aujourd’hui, en aimant l’Éternel
votre Dieu et le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, Je dispenserai la pluie de votre terre en
son temps, pluie d’automne et ondée de printemps, et tu engrangeras ton blé, ton moût et ton huile. Je
produirai l’herbe dans ton champ pour ton bétail, tu mangeras et tu seras rassasié. 

Prenez garde à vous, que votre cœur ne soit séduit, et que vous ne vous égariez et adoriez des dieux
étrangers, et que vous ne vous prosterniez devant eux. La colère de l’Éternel s’enfammerait contre vous. Il
fermerait les cieux, il n’y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus sa récolte, et vous disparaîtriez vite
de ce bon pays que Dieu vous donne.

Placez donc Mes paroles-ci sur votre cœur et dans votre âme. Atachez-les en signe à votre main et qu’elles
soient en témoignage entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants, en en parlant que vous soyez chez vous,
en voyage, avant le coucher et au réveil. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes afn
que se multplient vos jours et ceux de vos enfants sur la terre que Dieu a juré à vos pères de leur donner,
pour la durée du ciel sur la terre. (Deutéronome 11:13-21).

Les prières du matn se font : soit à l’aube ou au défaut à l’heure où l’on se réveille, après la toilete.

Les autres heures de prières privilégiées sont 9h – 12h – 15h qu’on appelle respectvement 3ème, 6ème et
9ème heure (on compte à partr de 6h. du matn).

Autres heures de prière : au coucher du soleil (éventuellement) et avant de s’endormir (lire le Chéma). Le
Chéma se dit matn et soir (au coucher).

Il est bon de faire fgurer les 10 Commandements dans sa maison. Le linteau de la porte d’entrée (à
l’intérieur pour rester discret) est une place privilégiée car alors c’est une protecton pour le foyer.

BENEDICTION DU MATIN

1°) Dès le réveil on prononce le ‘Modé ani’ (avant même de se lever).

Je Te remercie, ô Roi vivant et éternel d’avoir restauré mon âme avec compassion, Tu es de grande
confance !

2°) Faire sa toilete matnale et ensuite réciter le ‘Nétlat’ :

Sois loué, Eternel notre Dieu, Roi du monde, Toi qui as créé l’homme avec sagesse, plaçant en lui des
orifces et des ouvertures. Tu sais parfaitement que si un seul de ces orifces s’ouvrait subitement ou se
bouchait, nul ne pourrait survivre même l’espace d’une heure. Sois loué, Eternel, Toi qui guéris toute
créature et dont la créaton est merveilleuse.

3°) Réciter le ‘Chéma’ (debout ou assis)
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Après avoir récité le Chéma, se couvrir la tête (avec un châle ou un large foulard juste posé sur la tête), se
placer debout pieds joints, et réciter la Bénédicton Du Matn. (On se penche en avant – dos droit, sans plier
les genoux – en prononçant "Soit loué Eternel notre Dieu " et on se redresse en prononçant "Roi de
l'univers".)

4°) BÉNÉDICTION DU MATIN 

Eternel, l’âme que Tu as mise en moi est pure. Tu l’as créée, Tu l’as formée et Tu me l’as insufée. Tu la
conserves en moi. Tu la prendras à ma mort pour me la rendre au moment de la résurrecton. Aussi
longtemps que cete âme animera mon corps, je Te proclamerai, Eternel mon Dieu et Dieu de mes
ancêtres, Maître de tous les évènements, Seigneur de toutes les âmes, Souverain de toutes les créatures,
vivant et à jamais éternel. Sois loué ô Eternel, Toi qui rends les âmes aux trépassés.

Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui donnes au coq l’intelligence de distnguer le jour et
la nuit.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui rends la vue aux aveugles.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui délivres les captfs.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui relèves ceux qui sont courbés.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui habilles ceux qui sont nus.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui renouvelles les forces.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui as étendu la terre sur les mers.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui guides les pas de l’homme.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui pourvois à tous mes besoins.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui donnes de la force à Israël.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui couronnes Israël de gloire.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui ne m’as pas fait(e) idolâtre.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui ne m’as pas fait(e) esclave.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui m’as fait(e) selon Ta volonté.
Sois loué ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui délivres mes yeux du sommeil et mes paupières de
l’assoupissement.

Ô Eternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, habitue-nous par Ta volonté à Ta Loi et atache-nous à Tes
commandements. Ne nous donne pas l’occasion de tomber dans la faute et de transgresser Ta Loi.
Préserve-nous de l’épreuve de la tentaton et gardes-nous de la honte. Eloigne-nous du mauvais instnct et
atache-nous à l’instnct du bien. Fais-nous trouver grâce à Tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous
observent. Accorde-nous amour, grâce, bonté. Et prodigue-nous Tes bienfaits. Sois loué ô Eternel, Toi qui
accomplis d’excellents bienfaits pour Ton peuple, Israël.

Ô Eternel, mon Dieu et Dieu de nos ancêtres, préserve-nous aujourd’hui et toujours de l’insolence, de
l’efronterie, d’un homme méchant, d’une femme méchante, du mauvais instnct, d’un mauvais partenaire,
d’un voisin, d’une mauvaise rencontre, du mauvais œil, de la médisance, de la calomnie ou d’un faux
témoignage, de la haine d’autrui, d’une fausse accusaton, d’une mort étrange, de graves maladies,
d’événements malheureux, d’un jugement injuste, d’un plaideur circoncis ou incirconcis irréconciliables et
de la sancton de l’enfer.

Sois loué, ô Eternel notre Dieu, Roi de l’univers, Toi qui nous sanctfes par Tes commandements et nous
ordonnes de méditer les paroles de Ta Loi. Eternel notre Dieu, que les paroles de Ta Tora nous soient
toujours agréables à nous et à tout ton peuple Israël. Que nous soyons, nous, nos descendants et les
descendants de nos descendants, nous tous, des connaisseurs de Ton nom, étudiant Ta Tora pour elle-
même. Sois loué ô Eternel, Toi qui as enseigné la Tora à Ton peuple Israël.

Sois loué, ô Eternel notre Dieu, Roi de l’Univers, Toi qui nous as choisis parmi tous les peuples et nous as
donné Ta Tora. Sois béni, ô Eternel, Toi qui nous fais bénéfcier de Ta Tora.

Tu es bon et Tu exerces le bien, instruis-moi dans Tes préceptes.
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Dieu parla à Moïse en ces termes : Dis à Aaron et à ses fls ceci : C’est ainsi que vous bénirez les enfants
d'Israël, vous leur direz : Que l'Eternel te bénisse et te protège ! Que l’Eternel t’éclaire de Sa face et te soit
gracieux ! Que l’Eternel tourne Sa face vers toi et te donne la paix. Et ils établiront Mon nom en Israël et
Moi Je les bénirai. (Nb 6:22-27)

Que la bienveillance de l’Eternel, notre Dieu soit avec nous ! Fais prospérer l’œuvre de nos mains oui,
l’œuvre de nos mains fais-la prospérer !

Commentaires de Justne : Nous – fancées de Christ – sommes l’Israël spirituelle ; nous sommes Juifs
spirituellement parlant car nous portons l’héritage de Jésus qui est descendant de David. Jésus est d’ailleurs
la défniton même du Juif, comme nous l’a enseigné YHWH au travers de Son prophète Timothy. Or nous
avons été grefés sur l’Olivier franc par Jésus.
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UN EXEMPLE DE SERVICE DE COMMUNION BIEN MENÉ

Le Seigneur nous a promis que si nous communions avec Lui comme Il nous a enseigné de le faire ; si notre
communion est faite avec foi et de manière recevable, Il viendra efectvement nous rentre visite d’une
manière très spéciale lors d’un simple service de communion célébré à la maison. C’est Lui qui décide
comment Il souhaite se manifester.

Nous devrions toujours l’honorer en traitant les éléments de communion avec une totale révérence et un
très grand respect.

Ce service de communion comporte 7 partes rapides :

L’adoration
Les remerciements (rendre grâce)
La confession
Un extrait des Écritures 
La bénédiction
Recevoir la Communion
Se reposer dans le Seigneur

#1 – L’adoration
Commencer avec une ou deux chansons d’adoraton (écouter et/ou chanter selon son envie, bien sûr  !) si
vous avez le temps.

Puis adressez vos prières au Seigneur.

Commentaire de Justne : Pour communier avec convicton, il est important de bien s’imprégner de la scène
du dernier repas de Jésus. Pour m’y aider, je choisis donc des chansons de louange illustrées de la Passion
du Christ. L’efet est garant, cela est douloureux et me fait pleurer, mais cela me permet vraiment de me
connecter à la réalité de Son sacrifce extrême.

#2 – Rendre grâce
Vous prononcez ces paroles : « Seigneur, Je Te remercie et Te loue pour tout ce que Tu as fait pour moi,
tout ce que Tu as donné et le fait que Tu ne m’abandonneras jamais. »

#3 – La confession des péchés
Vous prononcez les paroles suivantes : « Je confesse avoir péché contre Toi Seigneur, et mon prochain. »

Listez alors vos péchés et méditez un instant dessus.

« Aie pité de moi, ô Seigneur, par ton amour infaillible. Pardonne-moi et purife-moi de mes péchés.

Accorde-moi de la volonté d’esprit pour m’aider à ne pas céder au péché. »

#4 – Lire un extrait des Écritures
Préalablement déclarez : « Seigneur, Ta parole est une lumière à mes pieds qui me guide dans tes pas. »

Ouvrir alors la Bible au hasard pour avoir un rhema (une parole inspirée par l’Esprit Saint).

Lisez à haute voix et méditez dessus. Si la confession est en début de journée, rappelez-vous cela au cours
de la journée.

#5 – La bénédiction
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Prononcez les paroles suivantes : « Dans la soirée qui a précédée Ta mort, Seigneur, Tu as dîné avec Tes
apôtres. Tu as pris le pain et Tu l’as béni en rendant grâce au Père. Alors Tu l’as rompu (rompre le pain si
cela s’y prête et si vous êtes plusieurs) et donné à Tes apôtres en disant : Prenez-en tous et mangez-le : ceci
est Mon corps qui est donné pour vous. »

Prendre alors le verre contenant le vin rouge, ou à défaut, du pur jus de raisin.

Poursuivez avec les paroles suivantes : « Alors Tu as levée la coupe de vin, Tu l’as bénie en rendant grâce au
Père, et Tu as dit à tes apôtres : Prenez-la tous et buvez-en, c’est la coupe de Mon sang de la nouvelle
alliance éternelle. Il va être pour vous et pour tous pour que les péchés soient pardonnés. Faites ceci en
mémoire de Moi. »

#6 – Recevoir la Communion
Avant de recevoir la communion, récitez cete prière :

« Seigneur je ne suis pas digne de Te recevoir sous le toit de mon âme, mais dis seulement une parole et je
serai guéri. »

Et ensuite, ajoutez une des 3 formulatons suivantes ou un équivalent (personnellement j’aime bien
enchaîner les 3 pour renforcer la convicton dans mon cœur) :

« Que Ton corps et Ton sang, Jésus, me donnent la force de vivre pour Toi jusqu’à ce que Tu viennes pour
nous dans la gloire. Que Ton corps et Ton sang, Jésus, me donnent le courage de vivre pour Toi chaque jour,
jusqu’au jour de Ta venue dans la gloire. Que Ton corps et Ton sang, Jésus, me donnent l’endurance
nécessaire pour vivre pour Toi jour après jour, jusqu’à ce que Tu viennes nous enlever dans la gloire. »

#7 – Se reposer dans le Seigneur
Passez du temps avec Jésus après la Communion, demeurez avec Lui pendant qu’Il vous afermit et vous
fortfe avec Son Esprit.

Vous pouvez faire cela en metant une musique douce d’adoraton.

Alors vous netoyez tout avec respect, gardez jusqu’aux mietes du pain utlisé, que vous placez dans un bol
d’eau pour en arroser les pantes plus tard.

Si vous souhaitez conserver les restes de pain et de vin, qui ont été bénis, c’est possible pour une
communion ultérieure. Dans ce cas, conservez-les précieusement et le lendemain vous n’aurez pas besoin
de repasser toutes les étapes expliquées précédemment. Alors, simplement vous vous confessez et vous
déclarez avant de recevoir la communion : « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir… »

Quelques commentaires :

- Soyez naturel quand vous vous adressez à Jésus dans vos prières. Il est accessible, Il est compatssant, Il
vous aime, Il vous connaît, Il est réel.

- Si vous êtes intolérant au gluten cela peut être un morceau de pain sans gluten. Pour ma part, comme je
(Justne) ne consomme pas de pain d’ordinaire, je prends des morceaux de WASA (ou ‘pain suédois’). Ainsi
je n’ai pas de problème de conservaton, ni de gaspillage.

Si vous en avez le temps, pour le moment de lecture des Écritures, vous pouvez ouvrir la Bible à 3 reprises
après avoir demandé avec ferveur d’être guidés par l’Esprit Saint, pour sélectonner 3 passages  : un dans
l’Ancien Testament, un dans les Psaumes, et un dans les Évangiles.

Il faut lire avec atenton les passages sélectonnés et les explorer jusqu’à ce que quelque chose en ressorte
et capte votre atenton et vous parle.
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Lisez ces rhemas en imaginant que Jésus est litéralement assis avec vous en en chair et en os, devant vous,
ou comme si vous étez en train de lire une letre personnelle qu’Il vous adresse. Par exemple, dans Psaume
23 « Mon enfant précieux, Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien… »

C’est important de rendre ces versets personnels, en paraphrasant les Écritures de sorte qu’elles vous
parlent à vous. Cete façon de lire les Écritures va vraiment vous conduire dans une expérience personnelle
dans laquelle vous communiquez avec Lui.

Pensez – partculièrement si vous communiez seuls – à vous unir en pensée au Corps de Christ (c'est-à-dire
toutes ses brebis sur terre !)

N’oubliez pas que de très puissantes grâces vont descendre du Trône de Dieu en réponse à votre
Communion si elle est bien faite, c'est-à-dire notamment et essentellement, avec une profonde sincérité
de cœur et une pleine conscience du sacrifce extrême de Jésus sur la croix… En efet, Il a été torturé à mort
par amour pour nous !!!
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MINI-PRIÈRE D’HYGIÈNE MATINALE

« Enlevez votre pyjama de misère et revêtez votre robe de noblesse, enfants et hériters du Roi des rois ! »

Pour tous ceux qui ont une piètre opinion d’eux-mêmes, à cause de profondes blessures infigées par
l’ennemi à leur âme, voici une pette prière porteuse d’un grand potentel…

J’utlise mon libre-arbitre, ma volonté propre, ma liberté de choisir MAINTENANT : je prends la décision de
me libérer et d’abandonner toutes paroles négatves et humiliantes prononcées sur moi-même et sur ma
vie.

Je rejete et libère mon âme de tous sorts, toutes malédictons, toutes paroles dégradantes prononcées sur
moi – par moi-même ou par autrui (la famille, un ami, un employeur, un conjoint, …) – et de toutes images
dégradantes et viciées que mes yeux ont laissé pénétrer en moi, et qui ont entaché mon âme par
impression sur mon esprit.

Je rejete et annule toute onde nocive et fréquence maléfque qui ont impacté mon âme, mon esprit et
mon corps.

Je fais usage des clés du royaume pour délier et chasser MAINTENANT toutes ces choses impies de mon
être, de mon âme, sachant que tout ce que je délie sur terre (dans le royaume terrestre) en Ton nom,
YahuShua/Jésus, est délié dans l’esprit (le monde spirituel).

De la même façon, j’utlise les ressources célestes que le Seigneur a mises à ma dispositon pour
délier/délivrer dans l’esprit sur ma personne : la restauraton complète, la Vie et la Paix du Seigneur, la
sérénité, les objectfs et la volonté de Dieu pour ma vie, Sa joie, Sa créatvité, … Son humour, Son amour, Sa
patence, (complétez avec votre inspiraton et les 9 fruits de l’Esprit, par exemple !), la perspectve du
Royaume de Dieu pour cete nouvelle Ère ! Je les lie à mon âme, je les verrouille sur moi et en mon cœur.

AMEN.
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3. Prières de combat & protection
PRIÈRE DE REPENTANCE QUOTIDIENNE

Voici une prière de repentance assez exhaustve, qui permet de passer en revue tout péché que nous avons
pu commetre au cours de notre marche avec le Seigneur, que ce soit en acte, en paroles ou en pensées. En
priant, prenons bien conscience de chaque péché que nous avons pu commetre, de façon à ce que notre
repentance soit complète et sincère.

Remarque : Pour avoir autorité sur les démons en prière, il est nécessaire de marcher dans la sainteté et
vivre dans une constante repentance. Nous permetons alors à l’Esprit Saint de notre Seigneur qui demeure
en nous, d’exprimer Sa puissance.

« Je Te demande pardon Seigneur mon Dieu, pour avoir fait preuve de…

- ferté, orgueil, arrogance, autosufsance, présompton, fausse modeste,
- entêtement, obstnaton, désobéissance, rébellion contre Toi,
- rancœur, rancune, amertume, envie de riposter
- jugement, condamnaton, moquerie, manque de compassion envers…
- médisance, propos malveillants, jugements de valeur sur les autres
- intolérance, esprit pointlleux, intransigeance,  querelle, infexibilité, rancune, vindicatf ou

compulsif
- autoritarisme, irritabilité, emportement, colère, méchanceté envers…
- convoitse, avidité, narcissisme
- jalousie envers…
- faiblesse dans la foi, 
- incrédulité ou sceptcisme à l’égard de Tes promesses pour Tes fdèles ou pour moi,
- impatence, apitoiement sur moi
- paresse, fainéantse, négligence, laxisme, laisser-aller
- manque de reconnaissance ou ingrattude à Ton égard ou à l’égard de…
- égocentrisme, égoïsme, avarice, cupidité, fausse générosité
- gloutonnerie, auto-indulgence, manque de maîtrise de moi
- mensonges, faux-semblants, hypocrisie.

Je Te demande pardon Seigneur YahuShua pour T’avoir ofensé par mes fautes, mes péchés, et mes
transgressions. J’en appelle à Ta fdélité et Ta miséricorde pour me pardonner, Seigneur, et me netoyer de
toute iniquité (conformément à Ta Parole : "Si nous confessons nos péchés, Il est fdèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifer de toute iniquité." 1 Jean 1:9)

Avec l’aide et la force de Ton Esprit d’amour et de miséricorde, je pardonne également à mes ennemis (ou
à untel et untel) pour le mal ou le tort qu’ils m’ont fait ; et je Te demande Seigneur, de leur faire la grâce de
les bénir afn de les atrer à Toi, YahuShua.

Je renonce et me repens sincèrement de tout péché commis Seigneur. Purife-mon cœur, de sorte que mes
prières soient puissantes. Amen. »
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PRIÈRE D’ENGAGEMENT (REPENTANCE) & ENCHAÎNEMENT (COMBAT SPIRITUEL)
On fait précéder la prière d’engagement à la prière d’enchaînement afn de se purifer, ce qui permet à la 
prière d’enchaînement d’être plus puissante/efcace.

Prière d’Engagement (prière dans laquelle on se repend de ses péchés)

Seigneur YahuShua,

Je renonce et me repends du péché d’orgueil, de ferté, d’arrogance, de présompton, de vanité, de fausse
modeste, de rébellion, de rancœur, rancune, d’amertume, de jugement, de condamnaton, de moquerie,
de manque de compassion, d’irritabilité, de jalousie ; du péché de convoitse, d’avidité, de désobéissance,
d’entêtement, d’obstnaton, de faiblesse dans la foi, d’impatence, de fainéantse, de négligence, de
victmisaton, d’auto-apitoiement, d’ingrattude, d’égocentrisme, d’égoïsme, de fausse générosité, d’auto-
indulgence et de gloutonnerie, de mensonges, de faux-semblants et d’hypocrisie.

Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de reconnaissance pour toutes les bénédictons que tu
as placées sur mon parcours et toutes celles dont tu me fais grâce jour après jour. Pardonne mes accès de
colère, de dépression, de désespoir, mon manque de foi, mon sceptcisme, mon incrédulité et mes doutes à
l’égard de tes promesses. (Je renonce et me repends du péché d’adultère, de fornicaton, d’impureté). Je
reconnais et regrete le fait d’écouter des accusatons mensongères (issues de l’ennemi) contre Ta
personne et les promesses que Tu m’as faites.

Je reconnais et regrete le fait de me laisser mal infuencer par le monde et ses plaisirs et de m’éloigner
ainsi de Toi. Aide-moi à me libérer de toutes ataches d’avec le monde pour marcher complètement dans
Tes pas.

Ô Seigneur, Tu es bon, clément, fdèle et vrai. J’ai foi en Toi, YahuShua, et je T’aime.

Pardonne-moi Seigneur, pour t’avoir ofensé, et mon prochain également. Donne-moi de la force pour ne
plus pécher, en partculier dans les lieux cachés de mon cœur.
Seigneur, s’il Te plaît, révèle-moi ces péchés que je n’ai pas encore identfés ou pour lesquels je n’ai pas
encore demandé pardon.
YahuShua, je Te présente mon esprit contrit/repentant et en appelle à Ta fdélité et Ta clémence pour
pardonner mes péchés.
Restaure et protège ce que Tu souhaites faire de moi et à travers moi pour les autres.

Seigneur, Tu entends les vœux des gens modestes : Tu afermis leur cœur et tu prêtes l’oreille (cf. Psaumes
10:17). Nous nous atachons à ta promesse, "Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu et Il
viendra habiter dans leur cœur." (cf. Mathieu 5:8 – Ephésiens 3:17).
Je reconnais qu’il n’y a rien que je puisse faire pour mériter ton amour inconditonnel, pour entendre Ta
précieuse voix, ou pour voir Ton cher visage. Aucun jeûne ni aucune bonne acton – même en nombre – ne
peuvent gagner cela. Je ne compte que sur ta miséricorde.
Car comme Tu peux voir, je suis faible de cœur et j’ai besoin de Toi. Tout comme le cerf perd son soufe à
la recherche d’eau vive, mon âme halète pour Toi, ô mon Dieu. J’en appelle à Ta miséricorde, Seigneur. S’il
Te plaît, rends-moi visite.

La prière d’Enchaînement (dans laquelle vous enchaînez les démons, à voix haute)

(1ère x) Au nom de YahuShua YAHUWAH, Mon Dieu, Mon Seigneur et Sauveur, je mets hors d’état de nuire
tous mes ennemis et j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous (nommez les personnes)]
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avec leur arme, la matère noire inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité, de débauche et de
perditon.

En Ton saint nom, YahuShua – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Fils unique
engendré de Dieu, Tu es l’alpha et l’oméga, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois – en Ton saint nom,
YahuShua, je lis tous les démons envoyés contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je les enchaîne et
leur commande/ordonne de retourner dans l’abîme d’où ils viennent. Je leur interdis de faire venir du
renfort et de me nuire, [à moi et à ... (nommez les personnes)].

Dans l’autorité du nom de YahuShua, j’anéants tout dispositf spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur,
toile, enceinte, etc.) destné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et
mon époux/se, moi et mes enfants, moi et mon animal de compagnie.

Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute
force de matère noire, toute substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute
onde électromagnétque nocive subie (téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactvité
délétère subie, tout objet envoûté subi, toute projecton spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout
sort ou malédicton, ainsi que tout baston ou forteresse mobilisés et déployés contre moi [et contre…
(nommez les personnes)]; 
Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise
l’impact du HAARP et son réseau mondial, ainsi que l’impact du CERN et les ataques des enttés spirituelles
d’antmatère qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant , je
neutralise toute arme – quelle qu’elle soit – utlisée par l’ennemi contre moi.
Seigneur YahuShua, délivre-moi des ataques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce
la sphère de protecton angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartent, où que j’aille.

(2ème x) Au nom de YahuShua YAHUWAH, Mon Dieu, Mon Seigneur et Rédempteur, je mets hors d’état de
nuire tous mes ennemis et j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous (nommez les
personnes)] avec leur arme, la matère noire inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité, de débauche
et de perditon.

En Ton saint nom, YahuShua – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Créateur de
l’univers, des cieux et de la terre, et Tu es Dieu Tout-Puissant en personne – en Ton saint nom, YahuShua,
je lis tous les démons envoyés contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je les enchaîne et leur
commande/ordonne de retourner dans l’abîme d’où ils viennent. Je leur interdis de faire venir du renfort et
de me nuire, [à moi et à ... (nommez les personnes)].

Dans l’autorité du nom de YahuShua, j’anéants tout dispositf spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur,
toile, enceinte, etc.) destné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et
mon époux/se, moi et mes enfants, moi et mon animal de compagnie.

Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute
force de matère noire, toute substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute
onde électromagnétque nocive subie (téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactvité
délétère subie, tout objet envoûté subi, toute projecton spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout
sort ou malédicton, ainsi que tout baston ou forteresse mobilisés et déployés contre moi [et contre…
(nommez les personnes)]; 
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Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise
l’impact du HAARP et son réseau mondial, ainsi que l’impact du CERN et les ataques des enttés spirituelles
d’antmatère qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant , je
neutralise toute arme – quelle qu’elle soit – utlisée par l’ennemi contre moi.
Seigneur YahuShua, délivre-moi des ataques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce
la sphère de protecton angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartent, où que j’aille.

(3ème x) Au nom de YahuShua YAHUWAH, Mon Dieu, Mon Seigneur, Mon Créateur Tout-Puissant, je mets
hors d’état de nuire tous mes ennemis et j’enchaîne tous les démons qui viennent contre moi [nous
(nommez les personnes)] avec leur arme, la matère noire inter-dimensionnelle, et leurs ouvriers d’iniquité,
de débauche et de perditon.

En Ton Saint nom, YahuShua – Toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car Tu es le Dieu d’Abraham,
Isaac et Jacob, Tu es le Dieu d’Israël, Tu es le Dieu de tous, et Tu domines sur toute autorité, tout pouvoir –
en Ton saint nom, YahuShua, je lis tous les démons envoyés contre moi [contre nous] à leurs vomissures, je
les enchaîne et leur commande/ordonne de retourner dans l’abîme d’où ils viennent. Je leur interdis de
faire venir du renfort et de me nuire, [à moi et à ... (nommez les personnes)].

Dans l’autorité du nom de YahuShua, j’anéants tout dispositf spirituel malfaisant (champ d’énergie, mur,
toile, enceinte, etc.) destné à isoler, séparer, enfermer ou faire obstacle entre moi et le Seigneur, moi et
mon époux/se, moi et mes enfants, moi et mon animal de compagnie.

Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise toute
force de matère noire, toute substance délétère inhalée ou ingérée à mon insu et contre mon gré, toute
onde électromagnétque nocive subie (téléphone portable, WIFI, compteur Linky, etc.), toute radioactvité
délétère subie, tout objet envoûté subi, toute projecton spirituelle démoniaque envoyée contre moi.
Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise tout
sort ou malédicton, ainsi que tout baston ou forteresse mobilisés et déployés contre moi [et contre…
(nommez les personnes)] ;
Avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant, je neutralise
l’impact du HAARP et son réseau mondial, ainsi que l’impact du CERN et les ataques des enttés spirituelles
d’antmatère qu’il fait venir contre nous.
Autrement dit, avec le précieux Sang de YahuShua HaMaschiach, et en Son saint nom tout-puissant , je
neutralise toute arme – quelle qu’elle soit – utlisée par l’ennemi contre moi.
Seigneur YahuShua, délivre-moi des ataques du malin, coupe les liens (d’emprise) du méchant, et renforce
la sphère de protecton angélique qui m’entoure, moi [nous…] et ce qui m’appartent, où que j’aille.

MERCI Seigneur YahuShua pour me permetre d’utliser Ton saint nom et le pouvoir qu’il possède contre
tout mal. Couvre-moi [nous…] de la protecton de Ton saint Sang, Seigneur. Amen.

(Suite de la Prière d’Engagement)

Seigneur YahuShua, purife-moi et sanctfe-moi avec Ton Sang, pour être chaque jour plus proche de Toi en
amour enfammé pour Toi, Seigneur, en charité envers mon prochain, en amour tendre envers tous mes
frères et sœurs – quelles que soient nos diférences - en humilité, en courage, en pureté et en sagesse.

Je prie pour que Tu restaures la foi, la pureté, l’intégrité et la joie dans ma demeure, viciée par l’ennemi et
par ma propre chair.

Je pardonne et bénis tous ces gens qui ont choisi d’être mes ennemis et prie que Ton amour les guérisse et
les convertsse. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Si je faillis à pardonner
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totalement, je Te demande Seigneur, de me secourir et me compléter via Ton Esprit qui vit en moi. Que
toutes les afictons causées par mes ennemis soient autant de grâce que Tu leur appliques pour les atrer
et les convertr à Toi. Amen.

(N’hésitez pas à personnaliser cete parte de la prière…) 
Seigneur Abba, Papa, je prie pour que tu nous accordes un sursis avant l’Enlèvement et le commencement
de la Grande Tribulaton afn de parfaire la préparaton de la 2 nde récolte d’âmes. Je prie pour que dans Ton
immense miséricorde, Tu retennes le déclenchement de la 3ème guerre mondiale en empêchant (via tes
anges) toutes les manœuvres malfaisantes du gouvernement de l’ombre pour faire basculer le monde dans
le chaos et la guerre.

Et pour ce faire, je prie pour que Tu protèges la vie de Donald Trump, sa santé physique, morale et
spirituelle.
Préserve-le de toute manipulaton, séducton, intmidaton de la part des élites qui servent le
gouvernement clandestn au service de Satan.
Mets-lui à cœur toutes les réformes et lois que Tu veux voir passer aux États-Unis, et notamment
l’interdicton de l’avortement. Protège tous ses conseillés loyaux, et expose les traîtres s’il y a lieu.

Seigneur, contnue d’exposer tous les mensonges, calomnies, manigances des élites sataniques et de leurs
médias, ainsi que leurs complots d’aujourd’hui et d’hier. Enlève le voile des yeux des gens pour qu’ils
commencent à voir la vérité et s’extraient de l’endoctrinement, le contrôle de l’esprit et les camisoles
chimiques qu’ils subissent depuis des années.
Je prie pour que Tu déprogrammes l’esprit des gens Seigneur, pour qu’ils commencent à voir la vérité et Ta
lumière.

Seigneur, s’il Te plaît, accorde-nous du temps en retenant la guerre voulue par les élites qui servent le
Nouvel Ordre Mondial de Satan, pour que nous – Tes fancées – ayons le temps de découvrir et utliser nos
dons, afn de partciper actvement à la récolte d’âmes pour Ton Royaume. Que ce temps que Tu nous
accordes nous permete de grandir en sainteté et d’ôter toute tache de nos robes, afn d’être jugés dignes
le jour de Ton retour – le jour de l’Enlèvement.

Mon YahuShua bien-aimé, couvre de Tes grâces toutes les âmes que Tu as atrées dans Ton ministère et
qui forment désormais Ta famille de ‘Heartdwellers’*. Communique-leur mon amour via Ton Esprit Saint
qui demeure et circule à travers nous tous. Aide-les, jours après jour, à monter la montagne de la sainteté
avec Ton aide, sans jamais se retourner, et jusqu’au sommet !

YahuShua, j’ai foi en Toi et je T’aime. YahuShua, j’ai foi en Toi et je T’aime. YahuShua, j’ai foi en Toi et je
T’aime.

Que le Sang de YahuShua soit sur nous. Que le Sang de YahuShua soit sur nous. Que le Sang de YahuShua
soit sur nous.

AMEN.
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*: Heartdwellers : Ce terme renvoie à ceux qui font du cœur de Jésus leur demeure – Les résidents du cœur
de Jésus.
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PSAUME 27 DE COMBAT SPIRITUEL

Psaume 27 version Français courant :

« Le Seigneur est ma Lumière et mon Sauveur, je n’ai rien à craindre de personne.

Le Seigneur est le Protecteur de ma vie, je n’ai rien à redouter.

Si des gens malfaisants s’approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis
acharnés, qui se retrouveront par terre.

Si une armée vient m’assiéger, je n’éprouve aucune peur.

Et si la bataille s’engage contre moi, même alors je me sens en sécurité.

Je ne demande qu’une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment : c’est de rester toute ma vie chez
Lui, pour jouir de Son amité et gueter Sa réponse dans Son temple.

Alors, quand tout ira mal, Il pourra m’abriter sous Son toit, Il me cachera dans Sa maison, Il me metra sur
un roc, hors d’ateinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m’entourent.

Et dans Sa maison, je L’acclamerai en Lui ofrant des sacrifces, je chanterai et célèbrerai le Seigneur.

Quand je T’appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre.

Je réféchis à ce que Tu as dis : "Tournez-vous vers Moi."

Eh bien, Seigneur, je me tourne vers Toi.

Ne Te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, Toi qui m’a secouru ; ne me rejete pas, ne
m’abandonne pas, Toi le Dieu qui me sauve.

Si mon père et ma mère m’abandonnaient, Toi Seigneur, Tu me recueillerais.

Seigneur, montre-moi la voie que Tu me traces ; à cause de mes adversaires dirige-moi sur un chemin
sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs grifes, car de faux-témoins m’accusent et cherchent à
m’intmider. Que deviendrais-je, si je n’avais pas l’assurance de voir la bonté du Seigneur sur cete terre
où nous vivons ?

Compte patemment sur le Seigneur ; ressaisie-toi ; reprends courage, oui, compte patemment sur le
Seigneur. » AMEN

Prière du psaume 27 inspirée d’un Sidour :

L’Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je peur ?

L’Éternel est la forteresse de ma vie : de qui tremblerais-je ?

Quand m’ataquent les méchants pour dévorer ma chair ; mes oppresseurs, mes ennemis, ce sont eux qui
trébuchent et tombent. Même si une armée s’alignait contre moi, mon cœur n’aurait pas peur  ; si la
guerre éclate contre moi, même en cela j’aurai confance.

Je ne demande qu’une chose de l’Éternel ; je n’en réclame qu’une : que je demeure dans la maison de
l’Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de mon Dieu et être tous les matns dans
Son sanctuaire.

Qu’Il me couvre de Son toit au jour du malheur, qu’Il me cache dans le secret de Sa tente, qu’Il m’élève
sur Son rocher.

Alors ma tête se relèvera, face à mes ennemis qui m’encerclent, et j’ofrirai dans Sa tente un sacrifce de
triomphe. Je chanterai et célébrerai le Seigneur.

Entend ma voix, ô Éternel: je crie ! Prends-moi en grâce, réponds-moi !
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Mon cœur dit de Ta part : « Recherchez Ma face ! » C’est bien Ta face ô Éternel, que je recherche.

Ne cache pas Ta face de moi ; ne repousse pas avec colère Ton serviteur. Tu es mon secours ; ne me
délaisse pas, ne m’abandonne pas, ô Dieu de mon Salut ! Mon père et ma mère m’abandonnent, mais
l’Éternel me recueille.

Indique-moi, ô Éternel, Ton chemin, conduis-moi dans la voie droite à cause de ceux qui me guetent.

Ne me livre pas à la vindicte de mes oppresseurs, car contre moi se dressent de faux-témoins – témoins
de violence !

Puissé-je être sûr de voir la bonté de l’Éternel sur la terre des vivants.

Espère en l’Éternel, sois fort, que ton cœur soit courageux. Espère en l’Éternel ! AMEN

Màj 30/09/2022 page 40



PSAUME 91 DE COMBAT SPIRITUEL

Psaume 27 version Martn 1855

Celui qui se tent dans la demeure du Souverain, se loge à l'ombre du Tout-Puissant.

2 Je dirai à l’Éternel : Tu es ma retraite, et ma forteresse, Tu es mon Dieu en qui je m'assure.

3 Certes Il te délivrera du flet du chasseur ; et de la mortalité malheureuse. 4 Il te couvrira de Ses plumes,
et tu auras retraite sous Ses ailes. Sa vérité te servira de rondache et de bouclier.

5 Tu n'auras point peur de ce qui épouvante de nuit, ni de la fèche qui vole de jour.  6 Ni de la mortalité
qui marche dans les ténèbres; ni de la destructon qui fait le dégât en plein midi. 7 Il en tombera mille à
ton côté, et dix mille à ta droite ; mais la destructon n'approchera point de toi. 8 Seulement tu
contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants.

9 Car Tu es ma retraite, ô Éternel ! Tu as établi le Souverain pour ton domicile.

10 Aucun mal ne te rencontrera, et aucune plaie n'approchera de ta tente.  11 Car Il donnera charge de toi
à Ses anges, afn qu'ils te gardent en toutes tes voies. 12 Ils te porteront dans leurs mains, de peur que
ton pied ne heurte contre la pierre.

13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras le lionceau et le dragon.

14 Puisqu'il m'aime avec afecton, dit le Seigneur, Je le délivrerai ; Je le metrai en une haute retraite,
parce qu'il connaît Mon nom. 15 Il m'invoquera, et Je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, Je l'en
retrerai, et le gloriferai. 16 Je le rassasierai de jours, et Je lui ferai voir Ma délivrance.

Psaume 27 version Segond 1910

Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant.

2 Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confe !

3 Car c'est Lui qui te délivre du flet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.

4 Il te couvrira de Ses plumes, et tu trouveras un refuge sous Ses ailes. Sa fdélité est un bouclier et une
cuirasse.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la fèche qui vole de jour, 6 ni la peste qui marche dans les
ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 7 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite,
tu ne seras pas ateint. 8 De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétributon des méchants.

9 Car Tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.

10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun féau n'approchera de ta tente. 11 Car Il ordonnera à Ses anges de
te garder dans toutes tes voies. 12 Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre
une pierre.

13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon.

14 Puisqu'il m'aime, Je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu'il connaît Mon nom. 15 Il m'invoquera, et Je
lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et Je le gloriferai.  16 Je le rassasierai de
longs jours, et je lui ferai voir mon salut.

En ces temps d’oppression et de persécuton priez régulièrement (et chaque fois que nécessaire) ce
psaume de David. Au travers de ce psaume, le Seigneur nous apporte réconfort et protecton.
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Psaume 27 version Semeur 2000

Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant.

2 Je dis : « Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, oui, Tu es mon Dieu en qui j'ai confance. » 3 Car
c'est Lui qui te délivre du flet de l'oiseleur, de la peste et du féau. 4 Il t'abrite de Son aile et, caché sous
Son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fdélité est un bouclier, elle est une armure.

5 Tu n'as plus à craindre, ni terreurs la nuit, ni fèches qui volent durant la journée,  6 ni peste rôdant dans
l'obscurité, ni insolaton qui frappe à midi. 7 Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu
ne seras pas ateint. 8 Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtment des méchants.

9 L’Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, 10 aucun mal ne t'ateindra, nul malheur
n'approchera de la tente où tu demeures. 11 Car Il chargera Ses anges de veiller sur tes chemins, 12 de te
porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.

13 Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le
serpent.

14 « Parce qu'il M'est ataché à Moi, (dit) le Seigneur, Je vais le sauver et le protéger car il Me connaît.  15
Il M'invoquera, Je lui répondrai, oui, Je serai avec lui au moment de la détresse, et Je le délivrerai, Je le
couvrirai de gloire. 16 Je le comblerai de jours et Je lui ferai connaître Mon salut. »

Psaume 91 - version Français courant

« Qui se place à l’abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protecton du Très Grand, celui-là dit au
Seigneur : " Tu es la forteresse où je trouve refuge, Tu es mon Dieu, j’ai confance en Toi."
C’est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l’on tend devant toi et de la peste meurtrière.
Il te protègera, tu trouveras chez Lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère.
Sa fdélité est un bouclier protecteur.
Tu n’auras rien à redouter : ni les dangers terrifants de la nuit, ni la fèche qui vole pendant le jour, ni la
peste qui rode dans l’obscurité, ni l’insolaton qui frappe en plein midi.
Oui, même si ces féaux font mille victmes près de toi et dix-mille encore à ta droite, il ne t’arrivera rien.
Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants.
"Oui, Seigneur, Tu es pour moi un refuge."
Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t’ateindra, aucun malheur n’approchera de chez toi.
Car le Seigneur donnera l’ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles.
Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu pourras piétner le fauve ou le serpent.
« Il est ataché à Moi, dit le Seigneur, Je le metrai donc à l’abri ; Je le protègerai parce qu’il sait qui Je
suis.
S’il M’appelle au secours, Je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, Je le délivrerai, Je lui
rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et Je lui ferai voir que Je suis son
Sauveur. » AMEN
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Prière du Psaume 91 personnalisée pour une sœur

« Celle qui se place à l’abri auprès du Dieu Très-Haut et se met sous la protecton du Très Grand, celle-là
dit au Seigneur : " Tu es la forteresse où je trouve refuge, Tu es mon Dieu, j’ai confance en Toi."

C’est le Seigneur qui me délivrera des pièges que l’on tend devant moi et de la peste meurtrière.

Il me protègera, je trouverai chez Lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère.

Sa fdélité est un bouclier protecteur.

Je n’aurai rien à redouter : ni les dangers terrifants de la nuit, ni la fèche qui vole pendant le jour, ni la
peste qui rode dans l’obscurité, ni l’insolaton qui frappe en plein midi.

Oui, même si ces féaux font mille victmes près de moi et dix-mille encore à ma droite, il ne m’arrivera
rien.

J’ouvrirai seulement les yeux et je verrai comment Dieu paie les méchants.

"Oui, Seigneur, Tu es pour moi un refuge."

Si je fais du Très-Haut mon abri, aucun mal ne m’ateindra, aucun malheur n’approchera de chez moi.

Car le Seigneur donnera l’ordre à Ses anges de me garder où que j’aille.

Ils me porteront sur leurs mains pour éviter que mon pied ne heurte une pierre.

Je marcherai sans risque sur le lion ou la vipère, je pourrai piétner le fauve ou le serpent.

« Elle est atachée à Moi, dit le Seigneur, Je la metrai donc à l’abri ; Je la protègerai parce qu’elle sait qui
Je suis.

Si elle M’appelle au secours, Je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, Je la délivrerai, Je lui
rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et Je lui ferai voir que Je suis son Sauveur. »
AMEN

Prière du psaume 91, inspirée d’un Sidour

Celui qui habite dans le coin secret du Très-Haut demeurera dans l’ombre protectrice du Tout-Puissant.
Aussi dis-je à l’Éternel : ‘Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me fe.’
Oui, c’est Lui qui te protège du piège de l’oiseleur, de la peste qui sévit.
De Son envergure Il te protège et tu t’abrites sous Ses ailes. Sa vérité est bouclier et cuirasse.
Ne crains donc pas la peur de la nuit, la fèche qui vole le jour, la peste qui chemine dans l’ombre, le
féau qui dévaste à midi.
Que tombe près de toi un millier, une myriade à ta droite sans que tu sois touché.
Tu le contempleras de tes yeux ; tu verras la puniton des méchants.
Oui, Tu es ô Éternel, mon refuge : Tu as mis très haut Ta demeure.
Aucun malheur ne t’arrivera ; la plaie n’approchera pas de ta tente.
Car à Ses anges, Il ordonne de te protéger dans tous tes chemins.
Sur leurs paumes ils te portent afn que ton pied ne trébuche pas sur la pierre.
Tu foules le lion et le piton, tu piétnes le lionceau et le dragon.
« Puisqu’il m’aime Je le sauve ; puisqu’il connaît Mon nom, Je l’élève. Dès qu’il m’appelle Je lui réponds ;
Je suis avec lui dans le malheur. Je le délivre et Je l’honore. Je le rassasie de longs jours et Je lui
montrerai Mon Salut. » AMEN.
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PRIÈRE EXALTÉE DU PSAUME 91
Je me place dans l’oncton du Psaume 91 pour proclamer en poésie les promesses de Ta Parole,
mon Seigneur.

Quand je m’asseois dans la royauté divine, sous l’ombre splendide d’El Shaddaï, je suis à l’abri de
la puissance du Dieu Très-Haut. Il est l’espoir qui me maintent et la forteresse qui me protège.
(Ps.91:1)

– Mon seul et unique Dieu, Tu es ma confance ! (Ps.91:2)

Il me délivrera de tout piège tendu par l’ennemi, et Il me protégera de toute fausse accusaton, et
de tout funeste sort. Je suis enlacée dans la protecton de Ses bras massifs ! Je trouve refuge sous
la majesté de Ses ailes. La fdélité de Ses bras est un bouclier protecteur. (Ps.91:3-4)

Je n’ai pas à redouter d’ataques nocturnes des forces démoniaques, ni à craindre dans ma
journée, qu’un esprit des ténèbres vienne contre moi. Je ne crains rien ! Que ce soit de nuit ou de
jour, je ne serai troublée par aucun danger, aucun pouvoir de l’ennemi envoyé contre moi ! Même
au temps du désastre, lorsque des milliers de milliers sont emportés dans la mort, je suis
épargnée, je reste sauve et indemne.

Je serai spectatrice lorsque les méchants périront dans le jugement, car en efet, ils recevront le
salaire de leurs œuvres. (Ps.91:5-8)

Lorsque nous vivons notre vie à l’ombre de la gloire du Tout-Puissant, faisant de Lui notre lieu
secret de refuge, nous sommes toujours prémunis du danger, préservés du mal. Comment-donc le
mal pourrait-il prévaloir sur nous ? Comment le féau pourrait-il frapper notre demeure ou la
maladie venir nous ronger ? (Ps.91:9-10)

Où que j’aille, Dieu envoie Ses anges en leur donnant ordre de me protéger. Ils sont là pour
préserver ma marche des fossés obscurs et des pièges dissimulés, jusqu’à m’éviter de me blesser
en trébuchant. Je marcherai donc en sécurité même au milieu des plus féroces pouvoirs des
ténèbres : fauves, serpents et dragons. Je les foulerai et les piétnerai tous ! (Ps.91:11-13)

Et voici les paroles que mon Dieu a prononcées sur ma vie :

« Parce que tu t’es atachée à Moi amoureusement avec passion, Je t’accorderai toute Ma
protecton : Je te placerai dans un lieu élevé et sûr, devant Ma face. Je répondrai à tes appels à
l’aide, à chacune de tes prières, et tu expérimenteras et sentras Ma présence, même dans les
moments de tension et de troubles. » (Ps.91:14-15)

« Je serai ton glorieux Héros ! Ma gloire resplendira ; elle irradiera et se réféchira sur toi ! »
(Ps.91:15)

« Tu seras comblée de Ma plénitude de vie, par l’abondance que J’amène sur toi et en toi. Tu
jouiras alors pleinement du Salut glorieux de Ma rédempton ! » (Ps.91:16)

ALLÉLOUYA ET AMEN !!
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PRIÈRE DE COMBAT SPIRITUEL

Ephésiens 6:10 Fortfez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 11 Revêtez-vous de toutes
les armes de Dieu, afn de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à luter
contre la chair et le sang, mais contre les dominatons, contre les autorités, contre les princes de ce monde
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afn de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la
cuirasse de la justce ; 15metez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 16 prenez
par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enfammés du
malin ; 17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Je m’adresse directement aux démons qui cherchent à me nuire en ce moment même :

Vous savez que le Seigneur Jésus m’a rachetée avec Son sang versé sur la croix.

Vous savez qu’Il est mon Sauveur et mon Dieu, et qu’Il domine sur toutes choses et toutes créatures.

Vous n’ignorez pas qu’Il m’a donné mandat pour vous lier et vous renvoyer dans l’abîme.

En ton Saint nom Jésus, conformément à Ta volonté, je prends donc autorité sur ces démons, maintenant : 

Au nom de Jésus mon Seigneur, Sauveur et Protecteur, je vous interdis de vous insérer dans mes pensées
pour les lire ou les infuencer.

Au nom de Jésus – dont le Nom est au-dessus de tout nom, Celui qui domine sur tout pouvoir – je
démantèle votre baston, votre forteresse, je lie chacun d’entre vous qui venez contre moi et je vous
commande de retourner dans l’abîme avec TOUT votre arsenal nuisible et TOUTES vos semences de péché
et de mal être.

Avec le précieux Sang de Jésus, je démantèle tout dispositf maléfque utlisé contre moi et dessine une haie
de protecton autour de moi, (de ma famille) et de mon habitaton.

Je sais que je suis impuissante par moi-même, mais que c’est l’Esprit glorieux de Jésus qui vit en moi qui est
tout puissant contre vous.

Et c’est pourquoi, contre les plus virulents d’entre vous, les plus vicieux et les plus puissants, je demande au
Seigneur Jésus, double dose de grâce – et même triple dose de Sa grâce – pour vous maîtriser, vous
empêcher de me nuire et vous lier dans l’abîme.

Au nom de Mon Seigneur et Mon Dieu, Jésus, je demande l’assistance des saints anges pour annihiler tout
champ d’énergie maléfque déployé contre moi, pour nuire à ma connexion avec Jésus, ou m’empêcher de
réaliser mon travail.

(x3 et à voix haute)

Je te remercie Seigneur Jésus pour me faire la grâce d’agir à travers moi maintenant. Amen.
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COMMENT REPOUSSER EFFICACEMENT LES ALIENS-DÉMONS

Pré-requis : Vivez constamment dans la repentance ! (Voir la ‘Prière de repentance quotdienne’.)

Le Seigneur nous a indiqué que lorsque la menace démoniaque autour de nous va augmenter, il nous faudra
prier souvent le Psaume 91. Le voici, selon la version en français courant :

Qui se place à l’abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protecton du Très Grand, celui-là dit au
Seigneur : " Tu es la forteresse où je trouve refuge, Tu es mon Dieu, j’ai confance en Toi."
C’est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l’on tend devant toi et de la peste meurtrière.
Il te protègera, tu trouveras chez Lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère.
Sa fdélité est un bouclier protecteur.
Tu n’auras rien à redouter : ni les dangers terrifant de la nuit, ni la fèche qui vole pendant le jour, ni la
peste qui rode dans l’obscurité, ni l’insolaton qui frappe en plein midi.
Oui, même si ces féaux font mille victmes près de toi et dix-mille encore à ta droite, il ne t’arrivera rien.
Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants.
"Oui, Seigneur, Tu es pour moi un refuge."
Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t’ateindra, aucun malheur n’approchera de chez toi.
Car le Seigneur donnera l’ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles.
Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu pourras piétner le fauve ou le serpent.
« Il est ataché à Moi, dit le Seigneur, Je le metrai donc à l’abri ; Je le protègerai parce qu’il sait qui Je
suis.
S’il M’appelle au secours, Je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, Je le délivrerai, Je lui
rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et Je lui ferai voir que Je suis son
Sauveur. » AMEN

Le Seigneur a également révélé par un rêve donné à une sœur sentnelle, que le Psaume 23 pouvait être 
utlisé pour repousser et contenir le danger que représentent les anges déchus auxquels nous allons être 
confrontés. Voici le Psaume 23 selon la version en français courant :

Le Seigneur est mon Berger, je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche, Il me conduit au calme près de l’eau.
Il ranime mes forces, Il me guide sur la bonne voie, parce qu’Il est le Berger d’Israël.
Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car Tu m’accompagnes.
Tu me conduis, Tu me défends, voilà ce qui me rassure.
Face à ceux qui me veulent du mal, Tu prépares un banquet pour moi.
Tu m’accueilles en versant sur ma tête un peu d’huile parfumée.
Tu remplies ma coupe jusqu’au bord.
Oui, tous les jours de ma vie, Ta bonté, Ta générosité me suivront pas à pas.
Seigneur, je reviendrai dans Ta maison aussi longtemps que je vivrai. AMEN

Enfn, le Seigneur a délivré à Sa messagère et prophète Gwendolen Song, une prière scripturale ointe 
spécialement pour repousser les aliens-démons qui viendront bientôt ouvertement contre nous. Voici cete 
prière ointe :

« Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par Mon Esprit, dit l'Éternel des armées, un jour
tout genoux pliera et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. (cf. Zac. 4:6 Rom. 14:11
& Phil. 2:10) 
Le serpent ancien a été vaincu par le sang de l’Agneau et par les paroles qui en rendent témoignage. (cf.
Apo. 12:11) Car si nous confessons nos péchés, Il est juste et fdèle pour nous les pardonner et nous
netoyer de toute iniquité. (1Jean 1:9) Car nous n'avons pas à luter contre la chair et le sang, mais
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contre les dominatons, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph. 6:12)
J’ai revêtu la complète armure de Dieu, pour pouvoir résister contre toute chose diabolique
aujourd’hui/du temps présent. » (cf. Eph. 6:13) AMEN ! AMEN !!

Le Seigneur a ajouté : « Prononcez Mes paroles contre eux, Mes très chers. Vous pouvez paraphraser, mais 
faites-leur bien comprendre que vous êtes très sérieux. Rien ni personne ne peut rivaliser avec le Créateur - 
et Ses enfants qui marchent par la foi. Ces démons sont assujets aux paroles de Mon livre saint, la Bible. Ils
doivent obéir ! »

Enfn le Seigneur nous rappelle d’utliser le pouvoir de Son précieux sang.

Par exemple, vous pouvez vous protéger en déclarant et répétant régulièrement :

« J’applique le sang du Seigneur YahuShua sur ma maison, ma porte, mes fenêtres, sur ma famille (citer
leurs noms ainsi que vos animaux de compagnie). Dans l’autorité du nom au-dessus de tout nom, Jésus
Christ de Nazareth, notre Seigneur et Dieu, j’interdis à tout démon de me harceler, ou de me
tourmenter par quelque moyen !
Je les neutralise tous avec le puissant Sang de Christ, notre Messie ! Je les lie et les renvoie aux pieds de
notre Sauveur ! Amen ! Amen !! »

Et aussi : vous pouvez déclarer avec force sur une personne ataquée, ou sur un alien-démon directement :

« Dans l’autorité de YahuShua, le nom au-dessus de tout nom, que le feu de l’Esprit vienne sur toi  ! Que
le feu de l’Esprit vienne sur toi !! Que le feu de l’Esprit vienne sur toi !!! Amen et Amen ! »
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ESCRIME SPIRITUELLE

Je vous propose ici une pette synthèse qui vous aidera à utliser les épées spirituelles de combat que le
Seigneur a mises à notre dispositon.

Pour que ces épées spirituelles soient pleinement efcaces il est indispensable d’être purifé de tout péché,
c'est-à-dire de s’être préalablement repent sincèrement au Seigneur de toutes nos fautes et péchés.

Pour ce faire, il suft de réféchir à toutes les fautes et péchés commis depuis sa dernière confession – ou
depuis le matn – et de prier une pette prière telle que la ‘Prière de repentance quotdienne’.

Ensuite, pour vous aider à progresser dans l’utlisaton des épées de combat spirituel, vous pouvez prier
cete déclaraton de foi avant de les utliser :

« Seigneur, je sais que lorsque j’invoque Tes noms – comme Tu nous l’as dit – Tu es présent avec moi, juste
là. Il suft seulement que je le fasse consciencieusement avec foi, donc en pleine conscience. Je sais aussi –
car Tu nous l’as révélé – que chaque jour l’ennemi envoie des assignements contre moi, et c’est pourquoi je
dois utliser ces épées quotdiennement, conformément à Ta volonté.

Aide-moi Seigneur à manipuler ces épées correctement, afn que tout dispositf aliénant soit brisé et
arraché.

J’ai foi dans la puissance de ces épées spirituelles fournies par mon Seigneur YahuShua. Je Te demande
Seigneur de me guider par Ton Esprit Saint à chaque fois que j’utlise ces épées, et de renforcer ma
dextérité à les manier à chaque tentatve. Que Ton Esprit Saint qui vit en moi me forme et ouvre mes yeux
spirituels. Oui Seigneur ! Que Ton Esprit Saint guide ma prière pour accompagner de façon adaptée à la
menace, l’usage de ces épées.

Je veux utliser ces épées avec convicton et dégoût, car je sais, Seigneur, que ces choses qui viennent
contre moi Te sont répugnantes. Aide-moi Seigneur, à m’investr avec ces épées et à les metre à l’épreuve !
Je te demande également mon Dieu, d’appuyer mon courage et soutenir ma foi, ainsi que ma volonté à
T’obéir et à combatre avec Tes armes.

‘Car les armes avec lesquelles nous combatons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la
vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.’ (2 Corinthiens 10:4)

S’il Te plaît, Seigneur, accorde-moi toutes ces grâces. Oui mon Dieu, accorde-les-moi s’il Te plaît, car j’en ai
besoin. Je ne cesserai de Te les demander, encore et encore, jusqu’à ce que je sois satsfait et que je sois
capable de me mouvoir dans la plénitude de ce que Tu m’as donné. Amen et amen. »

Suggestons d’utlisaton des 2 épées au quotdien, pour se prémunir contre les infestatons spirituelles
démoniaques, et pour s’assurer de recevoir des rhemas bien inspirés de l’Esprit Saint     :

Suggeston de prière de base avec l’épée droite     :

[Sortez l’épée spirituelle de son fourreau sur l’épaule droite, et prononcez ces paroles, tout en faisant des
cercles autour de votre tête.]

"Dans l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach, je brandis l’épée de mise en déroute, avec convicton
et déterminaton. Je combats toute infestaton démoniaque de mon habitaton, je chasse tout démon qui
vient contre moi et ma famille, et je leur interdis de revenir ou d’envoyer du renfort ! Amen !"

Suggeston de prière de base avec l’épée gauche     :

[Sortez l’épée spirituelle de son fourreau sur l’épaule gauche, et prononcez ces paroles]

"Dans l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach, je brandis l’épée de discernement et de Vérité, avec
convicton et déterminaton. Je sanctfe avec cete Bible/ce recueil de promesses bibliques/cet ordinateur
et cete page internet à rhema ! J’expose toute tromperie ou mensonge pour ce qu’il est. Amen !"
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Remarque quand vous souhaitez utliser l’épée gauche afn de demander un rhema : Il est prudent d’utliser
toujours l’épée de mise en déroute AVANT d’utliser celle de discernement et de Vérité, afn de purifer
l’atmosphère d’infestaton spirituelle malfaisante.

Suggeston d’utlisaton des 2 épées face à une situaton délicate (ataque spirituelle)

Brandissez l’épée droite en déclarant avec foi : "Au nom de Yahushua HaMaschiach, je brandis l’épée de
mise en déroute." Gardez-la dans une main, et tandis que vous brandissez avec l’autre main l’épée gauche
(de discernement et de vérité), vous déclarez avec foi :

"Au nom de Yahushua HaMaschiach, je brandis l’épée de discernement et de Vérité. "

En serrant les 2 épées spirituelles à l’aide de vos deux mains, dessinez des cercles autour de vos têtes et
poursuivez :

"J’utlise ces 2 épées de combat spirituel dans l’autorité du nom au-dessus de tout nom, pour chasser tout
démon qui vient contre moi de ma maison. Je chasse tout esprit impur de ma cuisine, ma salle de bain, ma
chambre, mon couloir, mon entrée, et mon salon (citez chaque pièce chez vous) et les renvoie tous au pied
de mon Seigneur YahuShua. Je leur interdis de revenir ou d’appeler du renfort. Je réduis en
poussière/réduis à néant tout bloc, tout sceau, tout lien, tout rideau d’énergie malfaisant, tout dispositf
spirituel aliénant mis en place par l’ennemi dans ma maison pour nuire à ma communicaton avec le
Seigneur, ou pour contrôler des appareils électriques, électroniques, informatques, ou l’internet. Je prie
cete prière de combat au nom de mon Seigneur et Sauveur, YahuShua HaMashiach (Jésus Christ le
Messie). Amen !"

N.B. : Rappelez-vous que les démons sont comme un virus, ils contnuent de muter pour contourner ces
prières. Variez donc les formulatons… Vous pouvez vous aider d’éléments de la ‘déclaraton de foi’
proposée plus haut pour inventer des variantes.

Vous pouvez aussi ajouter des paraphrases changeantes, pour décrire le Seigneur :

- Au nom de YahuShua YAHUWAH, Celui qui domine sur toute chose, tout être vivant, et toute
créature des ténèbres…  

- Au nom de YahuShua HaMaschiach, Celui dont le nom est au dessus de tout nom…

- Au nom de YahuShua YAHUWAH, Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob…

- Au nom de YahuShua YAHUWAH, l’unique vrai Dieu qui fait plier tout genou…

- Au nom de YahuShua YAHUWAH, Créateur de l’univers, des cieux et de la terre…

- Au nom de YahuShua HaMaschiach, Celui qui domine sur toute autorité, tout pouvoir, dans les
cieux et sur la terre…

Cela renforce la puissance des prières.

Suggeston d’utlisaton des 2 épées pour obtenir une guérison

1 - Sortez l’épée droite et gauche en même temps ou successivement en déclarant avec foi  : "Je brandis
l’épée de mise en déroute et l’épée de discernement et Vérité."

2 - Croisez ces épées devant la personne malade ou devant la parte du corps concernée par la maladie, en
prononçant ces paroles : "Au nom de YahuShua HaMaschiach, esprit d’infrmité [ou bien citez la maladie]
quite ce corps maintenant et ne revient pas ! En Ton saint nom, Seigneur, je chasse tout symptôme
mensonger ! Amen !"

3 - Répétez cete phrase une 2nde fois : "Au nom de YahuShua HaMaschiach, esprit d’infrmité [ou bien citez
la maladie] quite ce corps maintenant et ne revient pas ! En Ton saint nom, Seigneur, je chasse tout
symptôme mensonger ! Amen !"
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PRIÈRE DE LA COMPLÈTE ARMURE DE DIEU (SELON BILL SCHNOEBELEN)
Le Seigneur m’a fait traduire cete prière composée par Bill Schnoebelen, en complément de l’utlisaton de
ces 2 épées. Il m’a signifé que c’était une très bonne habitude à prendre que de la prier tous les jours,
partculièrement avant de sortr dans le monde. Pour vous y aider, vous pouvez comme moi, l’afcher sur
votre porte d’entrée…

Merci puissant Abba YAHUWAH pour Ton armure de combat spirituel – laquelle Tu as fournie pour יהוה
tous ceux qui T’aiment.

S’il Te plaît, je Te demande de me pardonner pour tous mes péchés et mes transgressions, et de m’aider à
résister à l’ennemi. S’il Te plaît, aide-moi à l’enfler et à me saisir de Ta Ceinture de Vérité, Ta Cuirasse de la
Droiture, Tes Sandales de l’Évangile de Paix, et Ton Casque du Salut. 

Place sur moi Ton habit de vengeance (Esaïe 59:17), Ton manteau de zèle (Esaïe 59:17), Ton Armure de
lumière (Romains 13:12), et le puissant Bouclier du Salut. (Psaume 18:35)

Je Te demande également de me revêtr de l’Habit de louanges (Esaïe 61:3), de la Ceinture de la Vertu sur
mes fans, et de la Ceinture de la Fidélité autour de mes reins. (Esaïe 11:5)

Je Te prie de déployer autour de moi le rempart de Ta grâce (Psaume 5:12), et de m’équiper avec la Lance
famboyante (Habacuc 3:11) et Ton Bouclier de la Foi. (Ephésiens 6:16)

Je Te réclame également Ta rondache et Ton Bouclier de la Vérité (Psaume 91:4) et la Flèche de la
Délivrance (2 Rois 13:17), et le puissant Marteau de guerre de Ta Parole (Jérémie 23:29) afn que je puisse
me dresser, et ayant fait tout ce qui doit l’être, tenir ferme contre l’ennemi. Je brandis l’épée du Ruach ha
Qodesh (l’Esprit de consécraton), le D'var (la Parole) de Yahuwah et j’utlise Ton D'var contre toutes ,יהוה
forces du mal dans ma vie.

Père Abba, je mets mon armure, et je vis et prie en totale dépendance avec Toi. Béni soit le Ruach ha
Qodesh ! Au nom de YahuShua le Messie, amen.
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UNE PRIÈRE D’ARMURE : LA PAROLE DE DIEU EST L’ÉPÉE DE L’ESPRIT CONTRE TOUT 
MAL.
Je suis une flle/un fls du Dieu Très Haut YAHUWAH (Gal.3:26) et j'ai été choisie avant la fondaton du
monde, un sacerdoce royal, une naton sainte, et la possession spéciale et précieuse du Père. (1 Pi.2:9-10)
(Exo.19:5) (Eph.1:3-16) Ma citoyenneté est dans les cieux. (Phil.3:20-21) Je suis bénie de toute bénédicton
spirituelle, assise dans les lieux célestes et je suis Son ouvrage. (Eph.2:6,10) Il afrme que je jugerai les
anges. (1 Cor.6:3) 

Je suis faite à l'image et la ressemblance de mon Père (Gen.1:27) et je suis merveilleuse à Ses yeux.
(Cantque des Cantques 4:7) Il me connaît intmement. (Psa.139:1) (Jer.1:5) Je ne suis pas une esclave mais
une héritère (Gal. 4:7) et aussi Son amie. (Jean 15:15) J’ai du prix à Ses yeux et Il m’aime. (Esaïe 43:4) Parce
que je partcipe à Ses soufrances, je partciperai à la gloire de YahuShua. (Rom.8:17) Mon corps est Son
temple et Il trône sur mon cœur. (1 Cor.6:19) 

Je suis une nouvelle créaton et la mort n'a pas de prise sur moi. (2 Cor.5:17) Satan, rien ne me séparera de
l'amour de mon Père, de mon Messie, de mon Roi ; ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni tes démons, ni le
royaume des ténèbres, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance ; rien dans toute la créaton ne pourra
me séparer de Lui – le Créateur tout-puissant qui m'a créée. Je suis plus que vainqueur (Rom.8:37-39) et je
suis Son ambassadeur (2 Cor. 5:20). Je suis mise à part pour Ses objectfs. (Eph.1:11) Je suis complète en
Lui, AlléluYAH ! (Col.2:10) 

Je suis le sel de la terre (Mat.5:13-16) et je fais et ferai briller ma lumière devant les autres afn qu'ils
puissent voir les bonnes actons de mon Père et Le glorifer dans le Ciel. Il travaille à travers moi pour Son
bon plaisir. (Phil. 2:13) Je peux tout faire par Lui car Il me fortfe (Phil.4:13) et Il est ma Source. (Phil.4:19)

Je suis rachetée (Gal.3:13), justfée gratuitement (sans mérite) par Sa grâce (Rom.3:23-24). Je ne suis plus
condamnée mais libre de la loi du péché et de la mort (Rom.8:1-2). J'ai été libérée par le sacrifce sanglant
de YahuShua sur la Croix du Calvaire. (Eph.1:7) 

Ce n'est plus moi qui vis mais YahuShua qui vit en moi parce qu'Il m’aime et s'est donné pour moi.
(Gal.2:20) Celui qui vit en moi est plus grand que toi, satan, qui es dans le monde. (1 Jean 4:4) YahuShua est
ma Justce, mon ‘Yaweh Tsidqenu’ (Le Seigneur notre Justce). Sa robe de justce me couvre. (2 Cor.5:21) Je
suis en alliance avec le Très-Haut : YAHUWAH, Son Fils YahuShua, Son Ruach HaKodesh (Esprit-Saint) et
aucune de tes armes formées contre moi, quel que soit le moyen utlisé pour me cibler – en partculier à
travers mes proches – ne prospérera. (Esaïe 54:17)

Dans le saint et puissant nom de YahuShua HaMashiach, j'ordonne que l’ennemi et tout mal envoyé contre
moi soient liés, et que tout esprit de persécutons et de tromperie soient envoyés à YahuShua pour être
jugés maintenant ! Vous êtes déjà condamnés (Jean 16:11) et je vous ordonne de quiter ma présence
immédiatement (Mat.4:10). Tu n'auras aucune infuence sur moi, satan, que ce soit par l'intermédiaire des
membres de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail ou de toute autre relaton que je peux
avoir. Ton pouvoir est vain et inefcace car je suis une enfant achetée par le Sang et ma victoire est déjà
acquise, car YahuShua a payé le prix ultme avec Son Sang.

Tu n'as aucune permission de ma part, satan ( = esprit ennemi), pour me dire des paroles de mort ou de
destructon à travers autrui. Et je demande à YahuShua de te bâillonner et de t'isoler des autres esprits des
ténèbres avec lesquels tu travailles afn que tes ataques contre moi soient immédiatement entravées et
bloquées. (Mat.18:18) Je déclare que tes malédictons et tes accusatons, tes mensonges et ton
comportement immonde soient stoppés immédiatement et je t’envoie à YahuShua pour être jugé. Arrière,
satan, retre-toi de moi ! (Mat.16:23)

Je m’applique à marcher selon le parfait exemple de mon Sauveur YahuShua HaMashiach et demande à
l’Esprit-Saint en moi de manifester les fruits de l'Esprit en toute situaton sur les personnes avec lesquelles
j’ai des relatons ou des interactons. Je donne mon cœur sans retenue au Seigneur pour qu’Il fasse de moi
un témoignage vivant qui atre les âmes à Lui. Je prie que le sang de YahuShua protège toute graine
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plantée chez une personne pour l’empêcher d’être dérobée ou détruite par l’ennemi. Je prie pour que la
lumière de Dieu vienne ouvrir les yeux des âmes perdues à la vérité, et leur rende la capacité à discerner le
bien du mal, condamnant leur conscience de leurs voies impies. (Lev.17:11) (Héb.9:11-15) (1 Tim.2:4)

Je prie pour qu'ils parviennent à la connaissance de la manière dont ils sont utlisés par l'ennemi et qu'ils se
repentent, afn qu'ils puissent connaître la liberté en YahuShua par les fruits de l'Esprit que sont l'amour, la
joie, la paix, la patence, la douceur, la bonté, la foi, la fdélité et la maîtrise de soi. (Gal.5:22-23)

Avec zèle, joie et persévérance, je vais me conformer à la volonté de mon Père dans l'obéissance, et je n'ai
pas peur de toi satan, ni de ton royaume des ténèbres.

Mon Père m'accompagne partout où je vais (Jos.1:9), et Il ne me quitera jamais et ne m'abandonnera pas.
(Héb.13:5) Je suis à Lui pour toute l'éternité, et Sa vérité est éternelle ! (Ps.33:11)

AMEN ET AMEN ! Maranatha, viens précieux YahuShua !
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PRIÈRE POUR REJETER L'ACCABLEMENT ET LES PENSÉES QUI NOUS MINENT

Aujourd’hui je prends la ferme décision de laisser, de rompre, de détacher, d’abandonner, de
larguer, de me décharger et de me libérer de tout fardeau qui n’est pas de Toi, Seigneur  : tout ce
qui m’a retenu en arrière. Car ton joug à Toi Seigneur est léger, et ce qui est lourd je le dépose
maintenant résolument au pied de Ta croix, comme Tu nous le demandes…

L’ennemi a voulu écrire le script de ma vie, car Je sous-estmais à quel point Tu m’aimes et ce que
Tu avais en réserve pour moi, Seigneur… ! Mais Tu m’as éclairé sur ses stratagèmes et ses
mensonges contre moi, et je ne le laisserai plus faire ! Désormais je proclame que le script de ma
vie est entre Tes mains, Abba Papa, et je m’aligne avec ce script en acceptant avec foi toutes Tes
bénédictons, et en rejetant tous les mensonges de l’ennemi sur moi et sur ma vie !

Par la foi, la prière et l’autorité que je possède en Christ, je me libère maintenant du passé  : je me
libère de l’amertume, des échecs, des opportunités manquées, des regrets, des angoisses et des
peurs.

A la place, par la foi et la prière, j’embrasse Ta grâce et Ton pouvoir, Seigneur, pour aller de l’avant
avec confance, assurance et audace, et entrer dans Tes bénédictons et le chemin que tu as tracé
spécialement pour moi.

J’accueille et je m’approprie toutes les nouvelles bénédictons que Tu as prévues pour moi ce jour.
Et je fais miennes toutes les grâces et promesses que Tu as prononcées sur ma vie :

- je suis Ton enfant bien-aimé(e) et Tu ne m’abandonneras jamais,

- Tu me relèveras à chaque fois que je tombe,

- Tu me redresseras avec compassion lorsque je m’égare,

- Tu veilleras à l’accomplissement de Tes promesses et me feras entrer dans ma destnée en
Toi,

- Tu guideras mes pas, un pas après l’autre, et ne permetras pas que je poursuivre une
fausse route, une illusion, une tromperie de l’ennemi.

J’ai foi en toutes Tes promesses, Seigneur, car :

- Tu n’es pas un homme pour mentr,

- Tu m’aimes et Ton nom est Fidèle,

- Tu es Tout-Puissant et Tu peux accomplir tout ce que Tu promets – même ce qui semble le
plus impossible pour l’entendement humain.

Merci Abba Papa, pour me transformer et me libérer grâce à cete prière ancrée dans Ta Vérité et
Tes promesses, au nom de Ton Fils YahuShua – mon Rocher, ma Forteresse, mon Secoureur, ma
Délivrance, mon Sauveur.

AMEN. AMEN.

Màj 30/09/2022 page 53



PRIÈRE CONTRE LE ‘CORONAVIRUS’

Abba, Père, au nom de Jésus-Christ nous nous élevons maintenant dans notre autorité du 3ème ciel. Nous
observons cete chose depuis une perspectve céleste. Nous la regardons depuis le trône de Dieu, nous la
scrutons à travers les yeux de l’Esprit Saint. Comme des aigles de Dieu, nous volons et nous élevons dans
les airs et dans les hauts lieux célestes, et nous regardons la terre d’en haut… De là nous considérons cete
chose méprisable pour ce qu’elle est.

Au nom de Jésus Christ/YahuShua HaMashiach, nous nous opposons à cete plaie et nous parlons contre ce
‘coronavirus’. Au nom de Jésus/YahuShua, nous déployons le pare-feu divin contre ce virus infernal qui
vient en Amérique et dans notre pays [citez votre pays]. Nous prions pour tous les croyants en Christ dans
le monde ; nous prions qu’à nous tous, nous éradiquions cete peste. Ici et maintenant par notre autorité,
en tant que citoyens de [citez votre pays] et en tant que citoyen du Royaume du Dieu vivant, nous nous
dressons contre cete peste et nous la chassons.

Ce ‘coronavirus’ n’est qu’un nom – un nom que nous brisons par le nom au-dessus de tout nom  : Jésus
Christ/YahuShua HaMashiach !! Par ce saint nom nous brisons ta virulence, ‘coronavirus’ ! Nous réduisons à
néant ton pouvoir de mort !!... tu ne viendras pas t’installer en Amérique, ni dans mon pays, ni nulle part
ailleurs sur cete terre qui appartent à Dieu, YAHUWAH, car nous t’interdisons de gagner du terrain et te
répandre – au nom de Jésus-Christ !!

Et je prie mon Seigneur Dieu, que Tu protèges tous Tes croyants et tous Tes aigles qui sillonnent le royaume
spirituel. Je prie pour que Tu les gardes en sécurité dans Ta gloire. Nous prions également Seigneur, que Tu
sauves des vies, que Tu protèges les professionnels de la santé, et les premiers intervenants  : tous ceux qui
de par leur travail sont exposés en première ligne face à cete contagion si agressive.

Nous prions Seigneur, pour tous les ministères dans notre naton et à travers le monde, afn que Tu
préserves leur santé et les gardes en sécurité, mais aussi que Tu leur donnes la compréhension et la
connaissance nécessaire pour enseigner sur l’autorité du 3ème ciel et le pouvoir du sang de Jésus, ainsi que
sur la guérison…

Nous prions également Seigneur, que Tu nous enseignes comment se mouvoir constamment en cete place
de protecton, de sorte qu’aucune peste ne puisse se rapprocher de nos demeures.

Seigneur Dieu, que ceux qui sont touchés par cet abominable ‘coronavirus’ reçoivent de Ta main, la grâce
de la repentance et du Salut en Christ, et nous faisons appel à Ta miséricorde et Ta compassion pour que Tu
leur épargnes les soufrances de l’agonie provoquée par cete peste.

Merci Seigneur Jésus, pour nous maintenir diligemment dans l’intercession avec Toi, et merci notre Père
Tout-Puissant, d’entendre les prières de Tes enfants pour ce monde en soufrance. (S’il Te plaît Abba, agrée
également nos jeûnes pour cete cause.)

AMEN et AMEN !!
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PRIÈRE D’ARMURE SCRIPTURAIRE EN 24 VERSETS

Seigneur YAHUWAH, Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon senter. (Psaume
119:105) 

Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est atachée à la poussière : rends-moi la
vie selon Ta parole ! (Psaume 119:24-25)

C'est pourquoi ainsi parle YAHUWAH, le Dieu des armées : ‘Parce que tu as dit cela, Voici, Je veux que Ma
Parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume.’ (Jérémie 5:14) "Ma
parole n’est-elle pas comme un feu – dit le Seigneur YAHUWAH – et comme un marteau qui brise le roc en
morceaux ? " (Jérémie 23:29) Car la parole de Dieu est vivante et efcace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; et elle
discerne les pensées et les intentons du cœur. (Hébreux 4:12)

Que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l’Église la sagesse
infniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'Il a mis à exécuton par YahuShua HaMashiach notre
Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confance par la foi en Lui. (Ephésiens 3:10-11)

C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé YahuShua, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout nom, afn qu'en Son nom tout genou féchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue confesse que YahuShua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2:9-11)

Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur YAHUWAH, tout genou féchira devant Moi, et toute langue
donnera gloire à Dieu. (Romains 14:11) Et c'est ici la Parole que YAHUWAH adressa à Zorobabel : "Ce n'est
ni par la puissance (l’autorité) ni par la force, mais c'est par Mon esprit" dit l’Éternel des armées. (Zacharie
4:6)

D’autant plus que les enfants sont partcipants de la chair et du sang, YahuShua aussi de même y a
partcipé, afn qu’à travers la mort Il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire, le
diable ; et qu’Il délivre tous ceux qui par peur de la mort, étaient toute leur vie assujets à la servitude.
(Hébreux 2:14-15)

Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, YahuShua les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix. (Colossiens 2:15)

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté DEHORS ! (Jean
12:31)

Voici, Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur tout pouvoir de
l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. (Luc 10:19)

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre
foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que YahuShua est le Fils de Dieu  ? (1 Jean
5:4-5) 

Les armes avec lesquelles nous combatons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu
de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captve à l'obéissance de Christ. (2
Corinthiens 10:4-5) 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout
lieu l'odeur de Sa connaissance ! (2 Corinthiens 2:14)

AMEN
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PRIÈRE D’ARMURE SCRIPTURAIRE EN 24 VERSETS (AUTRE VERSION)  
Seigneur YAHUWAH, Ta Parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. (Ps.
119:105)

Ce que Tu as ordonné me ravit, c’est là que je trouve les bons conseils... Je suis là parterre dans la
poussière ; rends-moi la vie comme Tu l’as promis ! (Ps. 119:24-25)

Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l’univers : le message que Je te confe va être un feu et ce
peuple du bois, que ce feu va dévorer. (Jér. 5:14)

Ma Parole est comme un feu - dit le Seigneur YAHUWAH - comme un puissant marteau qui brise le rocher.
(Jér.23:29)

Car la Parole de Dieu est vivante, puissante, plus acérée qu’aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre
jusqu’à diviser l’âme et l’esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentments et les pensées du cœur.
(Héb.4:12)

Que les autorités et les puissances qui sont dans les cieux apprennent aujourd’hui par le moyen de l’Église à
connaître la sagesse infniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu’Il a réalisé en Jésus-Christ notre
Seigneur, à qui nous devons la liberté de nous approcher de Dieu en toute assurance par la foi que nous
avons en Lui. (Eph.3:10-11)

C’est pourquoi Dieu a souverainement élevé YahuShua, et Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout
nom, afn qu’au Nom de Jésus, tout genou féchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu Son Père. (Phi.2:9-11)

Car il est écrit : aussi vrai que Je vis - dit le Seigneur - tout genou féchira devant Moi, et toute langue
célèbrera les louanges de Dieu ! (Rom.14:11)

Et c’est ici la Parole de YAHUWAH à Zorobabel : Ce n’est pas par la violence ni par tes propres forces que tu
accompliras ta tâche, mais c’est grâce à Mon Esprit ! (Zac.4:6)

Puisque Ses enfants ont tous en partage le sang et la chair, YahuShua aussi y a partcipé également, afn
d’anéantr par la mort la puissance de celui qui a l’empire de la mort, c'est-à-dire du diable. Et de délivrer
ainsi tous ceux que la crainte de la mort tenait dans la servitude pendant toute leur vie. (Héb. 2:14-15)

Et ayant efacé l’acte judiciaire (céleste) qui était contre nous, et dont les clauses nous étaient contraires, et
l’ayant supprimé en le clouant sur la croix, YahuShua a dépouillé les principautés et les puissances, et les a
données en spectacle au monde, triomphant d’elles par la croix ! (Col. 2:14-15)

C’est maintenant que le jugement de ce monde a lieu, c’est maintenant que le prince de ce monde est
expulsé ! (Jean 12:31)

Je vous ai donné le pouvoir de fouler au pied serpents et scorpions, et toutes les forces de n’ennemi, sans
qu’il puisse aucunement vous nuire. (Luc 10:19)

Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde ! Et la puissance par laquelle le
monde est vaincu, c’est notre foi. Qui est vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? (1 Jean 5:4-5)

Les armes avec lesquelles nous combatons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la grâce de
Dieu pour renverser les forteresses. (2 Cor.10:4)

Nous renversons les raisonnements et tout boulevard élevé contre la connaissance de Dieu ! Nous faisons
prisonnière toute intelligence pour l’amener à l’obéissance du Christ ! (2 Cor.10:5)

Grâce soit rendue à Dieu de ce qu’Il nous fait toujours triompher en Christ, et répand en tout lieu par notre
ministère le parfum de Sa connaissance. (2 Cor.2:14)

AMEN et AMEN.

(Basée sur la traducton Oltramare et celle en Français courant)
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MON ARMURE DE PROTECTION EN 46 POINTS

•Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par Mon Esprit, dit l'Éternel des armées, un jour
tout genoux pliera et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. (Zac.4:6 & Rom.14:11 &
Phil.2:10) 

•Maintenant est venu le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de Son Christ, car il
a été précipité, l’accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu
par le sang de l'Agneau, et par La Parole à laquelle ils ont rendu témoignage/par la parole de leur
témoignage. (Apo.12:10-11)

•Car lorsque nous étons encore faibles (et dans les langueurs du péché), Christ est mort au temps fxé pour
[nous, qui étons] des impies. (Romains 5:6)

•Nous qui étons morts par nos ofenses et par l'incirconcision de notre chair, Il nous a rendus à la vie avec
Lui, en nous faisant grâce pour toutes nos ofenses. (Colossiens 2:13)

•Car si nous confessons nos péchés, Il est juste et fdèle pour nous les pardonner et nous netoyer de
toute iniquité. (1 Jean 1:9) 

•Car Celui qui n'a pas connu le péché, YahuShua, Dieu l'a fait devenir péché pour moi afn qu'en Lui je
devienne Justce de Dieu. (2 Cor.5:21)

•[Ainsi je suis juste] d'être trouvée en Lui non avec ma justce (ma droiture/vertu), celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtent par la foi en Christ, la Justce qui vient de Dieu et qui est fondée sur la Foi.
(Philippiens 3:9)

•Car mon vieil homme a été crucifé avec Christ afn que mon corps de péché soit réduit à l'impuissance et
qu'ainsi je ne sois plus esclave du péché. (Romains 6:6)

•C'est pour la liberté que Christ nous a afranchis. Tenons-donc ferme dans cete liberté et ne nous plaçons
pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage/sous un joug étranger. (Galates 5:1)

•Si vous demeurez dans Ma Parole – dit Jésus – vous êtes vraiment Mes disciples;  vous connaîtrez la
Vérité, et la Vérité vous afranchira. (Jean 8:31-32)

• Car j'ai été crucifé(e) avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ma vie
présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Oui, nous avons connu la mort et notre vie est
cachée avec Christ en Dieu. (Gal. 2:20 ; Col. 3:3)

•…puisque Dieu nous a ressuscités et faits asseoir avec Lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ.
(Ephésiens 2:6)

•Ainsi, j’ai tout pleinement en Lui, qui est le Chef de toute dominaton et de toute autorité. (Colossiens
2:10)

•Et puisque je suis ressuscité(e) avec Christ, je dois rechercher les choses d'En-Haut, où Christ est assis à la
droite de Dieu. (Colossiens 3:1)

•Mon corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en moi et que j’ai reçu de Dieu. Je ne m’appartens pas à
moi-même, car j’ai été racheté(e) à un grand prix. Je dois donc rendre gloire à Dieu dans mon corps et mon
esprit qui appartennent à Dieu. (1 Cor.6:19-20)

•Nous sommes [en efet] le Corps de Christ et nous sommes Ses membres, chacun pour sa part. (1
Cor.12:27)

•Nous sommes un peuple choisi/mis à part, une prêtrise royale, une naton sainte, un peuple racheté afn
de proclamer les louanges de Celui qui nous a appelés des ténèbres à Sa merveilleuse Lumière. (1 Pierre
2:9)

•Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes
transformés à Son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. (2 Cor.3:18)

Màj 30/09/2022 page 57



•Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédicton spirituelle
dans les lieux célestes en Christ ! (Ephésiens 1:3)

•J’exprimerai ma reconnaissance au Père (je rendrai grâce au Père) qui nous a rendus capables de prendre
part à l'héritage des saints dans la Lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de Son amour/de Son Fils bien-aimé. (Colossiens 1:12-13)

•Oui, notre patrie/droit de cité est dans le Ciel, d'où nous atendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ. (Philippiens 3:20)

•Car à tous ceux qui L'ont acceptée (la Parole de Vérité/Le Verbe), à ceux qui croient en Son nom (Jésus-
Christ), elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu (Jean 1:12)

•Et si je tombe, je ne suis pas rejetée, car le Seigneur me prend la main. (Psaume 37:24)

•Ainsi nous sommes plus que vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés. (Romains 8:37)

•Or nous n’avons pas été exposés à des tentatons/épreuves surhumaines  ; et Dieu, qui est fdèle, ne
permetra pas que nous soyons éprouvés au delà de nos forces  ; mais, avec l’épreuve, Il ménagera aussi
une heureuse issue en nous donnant le POUVOIR de la supporter. (1 Cor.10:13)

•Que Dieu soit remercié/grâces soient rendues à Dieu, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ ! (1 Cor.15:57)

•Car nous n'avons pas à luter contre la chair et le sang, mais contre les dominatons, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins/méchants dans les lieux célestes.
(Ephésiens 6:12) 

•Je reste donc sobre, je veille, je ne me laisse pas distraire, mais demeure vigilant(e) ! Je sais que mon
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, en recherche de proie à dévorer. Je lui résiste en
persévérant et en demeurant ferme dans ma foi !... sachant bien que les mêmes soufrances sont imposées
à mes frères et sœurs dans le monde. (1 Pierre 5:8-9)

•Oui, je tens ferme ! Je ceins mes reins de la Vérité et je revêts la cuirasse de la Justce de Dieu: la
droiture et la vertu de Christ ! (Ephésiens 6:14)

•Je me soumets à Dieu, et je résiste et m’oppose au diable, il s’enfuit donc loin de moi ! (Jacques 4:7)

•Seigneur, Tu m’as donné le pouvoir de piétner serpents et scorpions, et d’écraser toute la puissance de
l’ennemi : rien ne pourra me nuire ! (Luc 10:19)

•Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas chamelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de
Dieu, pour renverser les forteresses (physiques et spirituelles) ! (2 Cor.10:4)

•Je renverse tout obstacle : tout raisonnement (impie & destructeur), toute imaginaton ou concepton
(impies & destructrices), TOUTE ÉMOTION NÉGATIVE et DESTRUCTRICE (peur, angoisse, colère,
ressentment, amertume, jalousie, auto-apitoiement, dénigrement de soi, auto-fagellaton, incrédulité,
doute, tristesse, regrets & chagrin, etc.) qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de
Dieu, et je fais captve toute pensée, prisonnière toute opinion et TOUTE ÉMOTION NÉGATIVE, pour les
amener à obéir au Christ ! (2 Cor.10:5)

•Je sais que Dieu a le désir et le pouvoir de me combler de toutes Ses grâces, de sorte qu’ayant toujours de
tout en pleine sufsance, il me reste du superfu pour toutes sortes de bonnes œuvres. (2 Cor.9:8) Et je
m’appuie sur cete promesse : « Fais du Seigneur tes délices, et Dieu t’accordera les désirs de ton
cœur » (Ps. 37:4)

•[Nul ne peut nier que] Dieu a prouvé Son amour envers nous, car alors que nous étons encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous [torturé, supplicié, martyrisé dans une longue et atroce agonie dans
Son esprit, puis dans Sa chair]. (Romains 5:8)

•[Et YahuShua a déclaré] : ‘En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres
que Je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que Je vais vers Mon Père.’ (Jean 14:12)
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•(Mes frères bien-aimés), soyons-donc fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. (1 Corinthiens 15:58)

•[Je m’emploie dans Ton autorité, Seigneur, sachant que] tout ce que je lie en Ton nom sur la terre, est lié
dans le ciel; et tout ce que je délie en Ton nom sur la terre, est délié dans le ciel. (Mathieu 18:18)

•Je refuse de me laisser dominer par le mal. Au contraire, je suis vainqueur du mal par le bien ! (Romains
12:21)

•[C’est pourquoi] je cherche premièrement le Royaume et la Justce de Dieu; et toutes choses [dont je
pourrais avoir besoin] me seront accordées par-dessus. Ne nous inquiétons-donc pas du lendemain; car
le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suft sa peine. (Mathieu 6:33-34)

•L’ennemi/satan a médité me faire du mal, Dieu l'a changé en bien [et Il contnuera de le faire puisque… ]
(Genèse 50:20)

•Nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de celui qui aime Dieu, celui appelé selon
Son dessein. (Rom.8:28)

•Et toute arme préparée contre nous manquera le but/échouera ! Aucun instrument formé contre moi
ne triomphera, mais je condamnerai toute langue dressée au jugement contre moi ! (Esaïe 54:17)

•La nuit est avancée, l’aube approche. Rejetons-donc les œuvres de ténèbres, et revêtons l’armure & les
armes de Lumière ! (Rom.13:12)

•J’ai revêtu la complète armure de Dieu, pour pouvoir résister contre toute chose diabolique du temps
présent, et toute ataque ou malfaisance envoyée contre moi en ce jour. (Ephésiens 6:13)

•À Celui qui peut faire - par la puissance qui agit en nous - infniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les génératons,
et dans l’éternité ! AMEN ! (Ephésiens 3:20-21)

Si vous manquez de temps, une version raccourcie de cete prière est proposée en 16 points : ceux écrits
en gras.

Versets répertoriés dans la prière d’armure en 46 points

LIVRES Versets

Pentateuque Genèse 50:20

Livres de sagesse

Psaume 37:4

Psaume 37:24

Livres des prophètes Zacharie 4:6

( ~ Rom. 14:11 & Phil. 2:10 )

Livres des prophètes Esaïe 54:17

Évangiles Mathieu 6:33-34
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Mathieu 18:18

Évangiles Luc 10:19

Évangiles

Jean 1:12

Jean 8:31-32

Jean 14:12

Épîtres de Paul

Romains 5:6

Romains 5:8

Romains 6:6

Romains 8:28

Romains 8:37

Romains 12:21

Romains 13:12

Épîtres de Paul

1 Corinthiens  6:19-20

1 Corinthiens 10:13

1 Corinthiens 12:27

1 Corinthiens15:57

1 Corinthiens 15:58

Épîtres de Paul

2 Corinthiens 5:21

2 Corinthiens 3:18

2 Corinthiens 9:8

2 Corinthiens 10:4

2 Corinthiens 10:5

Épîtres de Paul Galates 5:1

Galates 2:20

Épîtres de Paul

Ephésiens 1:3

Ephésiens 2:6

Éphésiens 3:20-21

Ephésiens 6:12

Ephésiens 6:13

Ephésiens 6:14

Épîtres de Paul Philippiens 3:9

Philippiens 3:20

Colossiens 1:12-13
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Épîtres de Paul Colossiens 2:10

Colossiens 2:13

Colossiens 3:3

Colossiens 3:1

Autres épîtres Jacques 4:7

Autres épîtres 1 Pierre 2:9

1 Pierre 5:8-9

Autres épîtres 1 Jean 1:9

Révélatons Apocalypse 12:11
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Si le besoin s’en fait sentr, on peut ajouter la prière suivante :

Prière d’enchaînement délivrée par le Seigneur Lui-même :

Je me soumets à Toi, ô Dieu (Yahuwah), et je résiste à l'ennemi, lui ordonnant de fuir loin de moi en
reprenant avec lui tout ce qu'il avait mis sur moi, tout ce qu'il a avait amené dans ma vie, et toutes les
graines qu'il avait implantées dans mon système de croyance ! J’ordonne l’extracton de tout arbre
maléfque, de toute graine impie et de toute racine démoniaque, de même que son fétrissement et sa
mort instantanés, au nom de Jésus ! Que tout mauvais arbre soit extrait de ma vie à la racine –
immédiatement – au nom de YahuShua ! Je commande à tout esprit qui n'adore pas Jésus-Christ, tout
esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ
comme Maître, de me quiter immédiatement – moi et ma famille en même temps – au nom de Jésus
(YahuShua) !

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS DE SORCELLERIE : la magie, le mystcisme, les esprits new-âge, les
drogues, la pharmakeia [les potons ou médicaments spirituellement marqués par l’ennemi], les démons
qui rendent l’esprit passif, l'hypnose, les démons envouteurs, les esprits familiers, la voyance/divinaton,
tous les esprits de Baphomet, tous les esprits du bouc-de-Mendès, tout homme-fort de jalousie, tout esprit
de colère, de rage, d'amertume, de ressentment, d’envie, de confit, de confusion, de sufocaton, de
strangulaton et de meurtre.

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS MENTEURS : la tromperie, les esprits superstteux (ou esprits de
superstton), les esprits accusateurs et les liens religieux.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS PERVERS : de comportements malveillants, d’esprits blessés ; les esprits
d'avortement, les esprits de discorde, les esprits pervers sexuels, les esprits de pornographie, les esprits de
maltraitance et abus sexuels sur les enfants et les esprits d'inceste.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE FIERTÉ : le Léviathan, le dédain, l'esprit de Python, l’arrogance
moralisatrice (se croire juste et au dessus des autres), l’esprit d’aveuglement (auto-illusion), l’esprit des
Nicolaïtes et de rejet de Dieu (Yahuwah).

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE LOURDEUR : la tristesse, le chagrin, le sentment de rejet, le cœur brisé,
l'endurcissement, les tendances suicidaires, les blessures intérieures et les esprits déchirés, l'auto-
apitoiement, la honte et l'embarras, la faible estme de soi, et la faible confance en soi.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE PROSTITUTION : l'infdélité, l'adultère, la prosttuton de l'âme et du corps,
le culte du corps, l'insatsfacton chronique, et l'idolâtrie.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS D’ASSERVISSEMENT : toute addicton, les esprits associés aux drogues et à
l’alcoolisme, la peur et la paranoïa, les esprits de corrupton, les esprits d’asservissement au péché, de
péché compulsif, et l'esclavage aux esprits sataniques.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE PEUR qui peuvent s’être invités au travers des manifestatons suivantes :
les phobies, les tourments, les terreurs nocturnes, l'anxiété, le stress, les ataques de panique, la peur de la
mort, l'inquiétude, l'incrédulité et les esprits de doutes.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE SÉDUCTION : les esprits de mensonges hypocrites, les esprits
d'afaiblissement de la conscience (qui rendent sans scrupule), les esprits de tromperie, les esprits de faux-
prophètes, de fascinaton pour les voies du mal, pour des objets ou des personnes, la fascinaton pour les
symboles sataniques, et le fétchisme.

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS ANTI-CHRIST : tout ce qui nie la divinité de YahuShua HaMashiach, tout
ce qui nie l'expiaton des péchés, et tous ceux qui sont contre les enseignements de YahuShua et qui
adoptent des esprits d'anarchie.

JE LIE ET REJETTE L'ESPRIT D'ERREUR : tout esprit d’insoumission à YahuShua, tout esprit non-enseignable
[esprit rebelle à l’enseignement], tout esprit corrupteur [qui corrompt la vérité], tout esprit qui fait être sur
la défensive, tout esprit de contradicton ou qui pousse à ergoter, tout esprit querelleur/confictuel, et tout
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esprit provenant du mouvement new-âge.

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE MORT, DE DESTRUCTION, DE SPOLIATION, DE VOL, AINSI QUE LE
DESTRUCTEUR.

 Au nom de YahuShua, j’enchaine et chasse tous les esprits précités ! J’applique le Sang de YahuShua autour
de la racine par laquelle ils sont entrés. Je ferme les portes et les scelle avec le Sang de YahuShua. J'adresse
ces esprits à YahuShua pour être jugés, et je leur interdis à jamais d'entrer en moi ou dans ma vie, ou dans
la vie de mes proches. Sortez de moi et de mon environnement, vous tous, mauvais esprits et allez à
YahuShua MAINTENANT !

Je libère maintenant la puissance du Dieu vivant, YahuShua HaMashiach, pour laver et purifer mon corps,
mon âme, ma pensée et mon esprit de ces esprits démoniaques. Je libère l'amour du Père, la joie et la paix,
sur moi et mes proches. Je libère des pensées pures et des rêves purs, issus du Royaume et de mon Père,
ainsi que des visions et songes prophétques. 

Je prie pour recevoir l’infusion complète de l’Esprit de Dieu dans mon temple, Son saint Sanctuaire. Père, je
prie pour un rétablissement complet et une révélaton nouvelle en vertu de Ta sainteté et de Ta grâce qui
se déversent sur moi et à travers moi. Je reçois par la foi la guérison de ma pensée, de mes émotons, de
mon corps et de mon esprit. Je reçois par la foi la pensée de Christ, et je choisis ce jour, d'arracher la racine
de l'amertume et de la remplacer par l'amour de Dieu. Je Te prie, Seigneur, de planter en moi le pardon, la
pureté, l'obéissance, la paix, la joie et l'amour à la place de l'amertume. Remplis-moi de Ton Esprit Saint [ou
Ruach HaKodesh], et que l'esprit d'adopton soit répandu dans mon cœur au nom de YahuShua. Que Ton
amour et Ton acceptaton captvent mon cœur, ô Dieu (Yahuwah).

Je reçois par la foi la guérison de mes émotons, de mon système de croyances et de ma façon de voir  Dieu,
les autres et moi-même. Je déclare: "Parce que le Grand JE SUIS vit en moi, je deviens ce que Tu es, ô Dieu."
Parce que la Parole vivante de Dieu habite en moi, Tu me transformes, Tu renouvelles mon esprit pour
devenir la Parole vivante, à mesure que Ta Vérité est vécue en moi. Tu me transformes pour devenir
l'oint(e) de Dieu. Je ne suis pas une victme, je suis victorieux(se).

Je n'ai pas peur ; l'ennemi a peur de moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et
que toute langue qui s'élèvera contre moi sera réfutée selon Ta parole dans Esaïe 54:17.

Je marche dans la plénitude de Dieu au nom de YahuShua. Aide-moi, Père, à identfer et à me libérer de
toute relaton ou situaton malsaine et indésirable à Tes yeux. Aide-moi à honorer Ta Parole, Ta volonté et
Tes souhaits. Tu connais mes faiblesses. Je prie que me soit donnée la force pour les surmonter. Pour ces
choses dont Tu sais que je ne peux pas ou que je ne serai pas capable de surmonter de mes propres forces,
je prie que Tu les prennes en main, et qu’il en soit selon Ta volonté pour ma vie, et en faveur de
l’accomplissement de Ta volonté dans la vie des autres également. Père, remplace ces relatons [que
j’avais] par de meilleures qui me fortferont dans ma marche avec Toi et comble [en moi] le vide en amour,
en relaton et en amité.

Je Te remercie, YahuShua HaMashiach - Jésus Christ - d'être Celui qui me guérit, Celui qui me restaure,
Celui qui me rachète, et Celui qui me protège. Je Te remercie pour remplacer chaque mensonge de mon
système de croyance par la Vérité qui me libérera.

Merci à l’Esprit Saint, pour me délivrer la révélaton de ma véritable identté en Christ. Montre-moi
comment Tu me vois. Montre-moi si j'ai cru en des mensonges sur ma véritable identté.  Je Te remercie
pour m’établir dans la foi et dans la Vérité dans le puissant nom de YahuShua.

J'ai confance en Toi, Abba, et j'obéis. Je reçois par la foi toutes les promesses que Tu m'as faites dans Ta
Sainte Parole. S'il Te plaît, écoute mes prières et réponds-y en foncton de Ta parfaite volonté.

AMEN ET AMEN ! ! ! »
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PRIÈRE D’ÉQUIPEMENT DE COMBAT

Je commence cete journée en me revêtant de mon armure spirituelle. 

Je place sur ma tête le casque du Salut. J’invite l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus-Christ, Mon Sauveur, à venir
habiter en moi et demeurer en moi. Qu’Il s’épanouisse en moi, qu’Il renouvelle mon intelligence et me
guide en toute chose, en m’ofrant discernement et sagesse. Qu’Il soit à chaque instant la sentnelle de ma
conscience, de mes pensées, de mes motfs, de mes désirs, de mes paroles, de mes émotons, de mes
comportements. Qu’Il me rappelle à l’ordre dès que je m’écarte du droit senter et me laisse dévier par ma
chair ou par une incitaton du malin. Qu’Il me donne envie et zèle pour accomplir ce que Tu as ordonné
pour moi, Seigneur. Qu’Il prenne les commandes de ma vie en fusionnant avec mon esprit. Amen.

J’enfle la cuirasse de     la justce de Dieu, que YahuShua a acquise pour moi. Car en acceptant d’être mis à
mort pour mon compte, Il a pris sur Lui ma sentence de mort, et je suis ainsi acquitée de tout péché
devant le tribunal des cieux. Grâce à Christ, je suis passée de la mort à la vie éternelle  ! Et par Lui, le voile a
été déchiré et j’ai maintenant le privilège d’un accès direct au Trône de grâce de mon Père, le Créateur de
l’univers même… (Héb.4:16)

Je ceins mes reins de La Vérité pour ceinture ! Car c’est par Elle que je trouve mon chemin et c’est Elle qui
me maintent droite, et ferme dans ma foi. Je poursuis Ta Vérité comme un trésor (Pr.2:4) Seigneur, car Ses
instructons sont plus précieuses que l’argent et Sa science plus précieuse que l’or  (Pr.8:10). Sanctfe-moi
par Ta Vérité, mon Dieu ! Ta parole est La Vérité (Jean 17:17) et Son nom est YahuShua !

J’enfle à mes pieds les sandales de zèle (Éph.6:15) que donnent la préparaton et l’expectatve de l’Ère du
Royaume qui commence ! Je proclame la révélaton faite aux fls de Dieu de la bonne nouvelle du Royaume
qui vient établir la vérité, la justce, la liberté, la prospérité, la joie et la PAIX sur terre parmi les hommes de
bien, agréés du Seigneur, et la gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Luc 2:14) Et je me réjouis et désire
partciper à son expansion en étant le sel et la lumière du monde (Mat.5:13-14), où que je sois appelée
parmi les natons.

Je ne quite jamais mon bouclier de foi qui me préserve de tout mal, en faisant obstacle aux assauts de
l’ennemi et en stoppant ses fèches sournoises. Ma foi témoigne que Dieu est bon et bienfaisant
(Ps.119:68) et tous les jours de ma vie Sa bonté et Sa générosité m’accompagnent. (Ps.23:6)

J’utlise en toute occasion l’Épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. Elle est vivante et opérante !
(Héb.4:12) C’est ma puissante arme défensive et ofensive.

Je m’arme également de la dague/poignard spirituel* fourni(e) par le Seigneur au travers de Sa parole
donnée à Ses prophètes de notre génératon. Cete dague me permet de frapper toute peur et oppression
suscitée par l’ennemi, qui cherche à s’introduire dans nos maisons et notre pensée par tous les moyens
(médias, réseaux sociaux, collègues de travail, ou proches qui sont du monde, …). Je frappe avec cete
dague toute propagande, tout rapport mensonger, et toute narraton funeste qui proviennent de l’enfer et
qui se dressent contre les promesses de Dieu, et Ses plans révélés au travers de Ses prophètes. Amen.

Je remplis mon carquois des fèches de l’Eternel*. Elles ne manquent jamais la cible et accomplissent Ses
décrets à coup sûr ! Tes fèches sont aiguës, elles perceront le cœur des ennemis du Roi ! (Ps.45:5) J’utlise
ces fèches victorieuses contre tous les plans de l’ennemi élaborés contre moi pour m’empêcher de
poursuivre ma destnée en Christ, le Roi des rois ! Car mon Père a formé sur ma vie des projets de bonheur
et non de malheur, pour me donner un merveilleux avenir à espérer (Jér.29:11) sur lequel je peux fonder
solidement ma foi ! Je tre une fèche de victoire contre tout esprit voleur et spoliateur qui veut s’ataquer à
mes ressources (biens, propriété, fnances, denrées alimentaires, matériel de travail, santé, dons spirituels),
tout esprit destructeur qui cherche à me nuire physiquement ou spirituellement !

J’utlise la lance et le javelot* pour repousser et faire barrage à ceux qui sont à mes trousses et me
persécutent (au travers de… nommez s’il y a lieu). Je lance le javelot contre ceux qui sont après moi et
n’appartennent pas au Seigneur, afn de me séparer d’eux. (cf. Nombres 25:7)
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Par une décision volontaire je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou ont cherché à me nuire, et je
prie que Ta grâce, Seigneur, les touche et les conduise à se tourner vers Toi.

Je plaide le sang de Jésus-Christ mon Sauveur, sur ma vie, sur ma demeure et mes biens. Amen.

Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi hériters : hériters de Dieu, et cohériters de
Christ ! si toutefois nous soufrons avec Lui, afn d'être glorifés avec Lui !  (Rom.8:17)

Dieu a voulu faire de nous des rois et des prêtres auprès de Lui pour que nous régnions avec notre
Seigneur. (Apo.5:10) Car Dieu nous a prédestnés à être semblables à l’image de Son Fils (Rom.8:29), qu’Il
a élevé en Grand Prêtre et Roi des rois.

C’est pourquoi je désire et prie que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont 
respectables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, 
toutes celles qui sont bienséantes, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes 
pensées ! (Ph.4:8) 
AMEN et AMEN !!

------------------------------
* : Le Seigneur a expliqué personnellement à Ses prophètes l’usage spécifque et la manière d’utliser ces
armes de combat spirituel.

Il est intéressant de noter les versets suivants où l a fèche victorieuse de Dieu renvoie à Ephraïm
(l’Amérique) d’une part, et à la visitaton du Seigneur d’autre part… venant comme un éclair depuis le sud…
Tandis que c’est depuis l’Est, en Mathieu 24:27 « Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en
occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. »

Zacharie 9:13-14 J'utliserai Juda comme un arc de guerre, Éfraïm en sera la fèche. Sion, J'enverrai tes
hommes ataquer ceux de la Grèce; Je me servirai d'eux comme de l'épée d'un guerrier. Le Seigneur va
surgir au-dessus de son peuple. Sa fèche partra comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompete,
Il arrivera avec les orages du sud. (version Français courant)

Zacharie 9:13-14 Car je bande pour moi Juda, et sur l'arc Je place Ephraïm. J'exciterai tes fls, ô Sion, contre
tes fls, ô Javan, et Je ferai de toi comme une épée de vaillant. Yahweh apparaitra au-dessus d'eux, sa fèche
partra comme l'éclair; le Seigneur Yahweh sonnera de la trompete, et s'avancera dans les ouragans du
midi. (version Crampon)
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PRIÈRE POUR DÉTRUIRE TOUS NOS MAUVAIS SEMIS

« J’ai fait ALLIANCE avec Toi, YahuShua : je T’ai reçu pleinement, Tu es le Seigneur de ma vie et Tu règnes 
sur mon cœur.

Merci pour TON CORPS donné pour mon Salut : Tu m’as rendu la Vie éternelle avec Toi.

Merci pour TON SANG RÉDEMPTEUR versé à la croix pour moi, qui me rend enfant légitme et co-hériter de
Dieu Le Père avec Toi. Je sais que cet héritage content toutes bénédictons. 

Je plaide Ton sang, Seigneur, pour couvrir mes erreurs et les désarmer. Que LE SANG DE L’ASPERSION lave
mes fautes et parle en ma faveur/pour ma défense plus haut et plus fort, de meilleures choses, que le sang
d’Abel (Hébreux 12:24) dans le Tribunal des cieux.

Que Ton sang, YahuShua, ANÉANTISSE ainsi les MAUVAISES GRAINES/SEMENCES que j’ai pu planter
aujourd’hui involontairement par mes paroles, et qui sont passées inaperçues à ma conscience. 

Car Ton sang a le pouvoir de détruire toutes mauvaises graines, de sorte que l’accusateur ne pourra pas les
revendiquer/les plaider en justce contre moi, et qu’elles ne pourront jamais donner de mauvaise récolte.  

Que Ton sang purife tout terrain ou champ [i.e. domaines de ma vie, dans le naturel ou le spirituel] que
j’avais involontairement ou négligemment sali par mes paroles. Merci Seigneur. Amen. »
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PRIÈRES DU COUCHER

Prière avant de s'endormir, contre les cauchemars

Au nom de mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Jésus – le Nom au-dessus de tout nom – je fais appel aux 
saints anges pour veiller sur mon sommeil, me protéger de tout intrus, de toute projecton spirituelle 
démoniaque, de tout mal et démon. Amen.

La mise en ordre du coucher

Voici une parfaite pette prière pour se netoyer spirituellement et se préparer au sommeil :

Par une démarche volontaire, je choisis maintenant de délier de mon âme toutes choses nocives et impies  :
pensées, mots, paroles, images, vidéos, musiques, fréquences, ou sons négatfs et malfaisants. Par le
pouvoir qui me vient de Christ, je les délie et les rejete de mon âme maintenant. Car en Son nom, tout ce
que je délie sur terre (le monde physique) est délié dans les cieux (le monde spirituel) ! (Mathieu 18:18)

Et maintenant je lie à mon âme la présence de Dieu, l’amour de Dieu, la lumière de Dieu, la faveur de Dieu  ;
le contentement, la sérénité, le calme et la paix surnaturelle de Christ ! Car je Lui appartens et Il a mis ces
choses à ma dispositon, et par Son nom, tout ce que je lie dans le royaume terrestre est lié dans le
royaume spirituel. 

Je déclare la présence de Dieu à travers toute ma demeure ! Je commande aux cieux de s’ouvrir et j’invite
les armées célestes à descendre et occuper mon espace et toute ma demeure ! Qu’ils y circulent à leur
guise, et qu’ils montent la garde, dans chaque pièce et chaque couloir, chaque placard et chaque recoin !

Au nom de YahuShua, amen !
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4. Prières de délivrance
PRIÈRE DÉLIVRÉE PAR YHWH POUR LA DÉLIVRANCE DE SES ENFANTS DE TOUT LIEN 
SATANIQUE

Message et prière reçus par Julie Whedbee, traduits par Justne. (Les noms que se donne le Seigneur ont
été préservés dans un souci constant de traduire la parole du Seigneur au plus proche des paroles qu’Il a
délivrées dans la langue d’origine - en anglais, en l’occurrence).

« Mes enfants, c'est Moi votre Père Rédempteur, Celui qui a été relevé de la mort. Vous êtes précieux à
Mes yeux et Je vous aime d'un amour éternel, vous le savez. Par conséquent, Je vous demanderais encore
aujourd'hui de Me faire confance dans toutes vos étapes, de la première à la dernière. Je vous demande de
faire un pas avec audace, Je veux dire dans l'Esprit, car vos armes de guerre ne sont pas charnelles. Cete
prière que J'ai demandée à Ma flle de faire connaître est pour cete époque. De très puissantes ténèbres
sont descendues sur vous et sur le monde, et les portes de l'enfer ont été ouvertes.

La prière est votre arme la plus puissante, car elle permet à Ma main de miséricorde et de grâce
d'intervenir puissamment en votre nom et au nom des autres. Cete prière que Je vous demande de dire à
voix haute dans la foi (et avec convicton) va libérer les captfs de l’emprise que l'ennemi a sur leur cœur et
sur leur vie.

L'esclavage a beaucoup de couches et les prières efcaces des justes prévalent dans Mon Royaume. Me
ferez-vous confance pour vous guider ? Me ferez-vous confance sachant que Je ne vous metrai jamais en
danger ? Voulez-vous répondre à Mon appel sur votre vie pour être des guerriers de prière et intercéder
non seulement pour votre famille et ceux qui vous sont chers, mais pour l’égaré et pour l'humanité tout
entère ?

Mes Paroles sont saintes et elles sont vraies. Elles ne reviendront jamais à vide. Je vous demande de vous
joindre à Moi dans cete prière, ensemble. Nous marchons comme un seul Esprit, un seul corps et une seule
pensée.

Je vous appelle maintenant à faire un pas de foi. Me permetrez-vous d'intervenir puissamment à travers
vos prières ?

Voulez-vous faire cela pour Moi, comme Je l'ai fait pour vous ?

Votre Sauveur qui vous aime, YAHUSHUA. »

Quand vous priez cete prière, metez-y toute votre énergie et convicton, et croyez fermement en votre
cœur que YahuShua vous délivrera de l'ennemi et de tout ce qu'il a l'habitude d'utliser contre vous dans
cete vie. (Si nécessaire prie-là plusieurs fois.)

« Cher Père ABBA, YahuShua, je prie pour que Ton sang vienne purifer mon esprit, mon corps et ma
pensée. Viens s'il Te plaît, me netoyer de toute iniquité qui puisse se trouver en moi. Renouvelle en moi
une vie [faite] de pensées pures et rends-moi saint(e) comme Tu es Saint.

Suscite en moi une vision claire, des mains propres, un cœur pur, et un esprit ferme qui ne désire que Toi et
Toi seul dans cete vie. Je viens à Toi pour Te prier de me guérir des esprits pervers, démoniaques et
maléfques et des liens démoniaques qui se sont manifestés en et/ou autour de moi, ou qui m'ont
afecté(e) moi ou l'un de mes proches.

Je prends la responsabilité des choses que j'ai faites, des choses que j'ai permises, et même des choses qui
m'ont été faites contre ma volonté. Au nom de YahuShua, j’enchaîne et me dresse contre tout être ou
toute chose qui m'ait maudit(e), qui m’ait jeté(e) un sort, qui m'ait ataqué(e). Je me place en Ton pouvoir
et Ton autorité [YahuShua] et je me dresse contre tout esprit antchrist qui s’est manifesté dans ma vie.
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En ce moment précis et afn que mes propres péchés puissent m’être pardonnés, je pardonne à ___
[donnez les noms de ceux qui ont péché contre vous] et je Te demande de me délivrer le pouvoir de le
faire.

Puisque cela relève de ma volonté, je choisis de leur pardonner et Je Te prie, Père, de me donner la grâce et
la force de ne pas laisser cete ofense revenir dans mon cœur. Je Te prie de bien vouloir guérir ceux qui ont
commis des péchés contre moi, et de nous libérer de la perversité et du péché qui nous ont liés.

Emmure par une clôture d'épines tous ceux qui se sont élevés contre moi ou mes proches, dans le royaume
visible ou invisible, jusqu'à ce qu'ils Te placent comme premier amour, Père.

YahuShua, je me donne à Toi et Te prie de pardonner tout péché dans ma vie.

Père, au nom de YahuShua, je me repens pour moi-même et au nom des membres de ma lignée familiale
qui ont eu des relatons sexuelles avec des esprits malins, des esprits familiers, avec des esprits incubes ou
succubes, et le démon Mare. Je renonce à toute alliance et romps toute consécraton aux Néphilims, à Baal,
ou à Bélial. Je me repens pour toute personne dans ma lignée familiale qui a eu des alliances, des liens, des
accords ou des allégeances à l'esprit de la grande prosttuée [ou esprit de Jézabel] et à la reine-du-ciel
[culte marial]. Je me repens pour tous ceux qui ont partcipé à des rites ou des rituels de fertlité, et qui ont
pratqué des sacrifces, ont adoré, ont dansé pour – ou ont ofert des ofrandes – à des dieux ou des
déesses.  

Père, je me repens pour moi-même, et tous ceux de ma lignée familiale, qui ont eu dans l’esprit des ‘époux-
nocturnes’ ou des ‘épouses-nocturnes’. Père, pardonne-nous de T'avoir rejeté comme Époux, et pardonne-
nous pour notre infdélité envers Toi. Pardonne-nous d'avoir trouvé du réconfort auprès de ces esprits et
pour nous être tournés vers eux pour satsfaire nos désirs et besoins. Père, je me repens pour tout contact,
personnel ou intergénératonnel, avec tout ‘époux-nocturne’ ou ‘épouse-nocturne’. Je renonce à tous ces
partenaires nocturnes qui ont été assignés à un rôle/poste spécifque dans ma famille. Je me repens des
alliances de sang qui ont ouvert la porte à ces esprits, et je coupe chacun de leur lien d’emprise sur une
âme de ma famille ! Je me repens de cete tromperie adoptée par mes ancêtres et qui consiste à tolérer la
polygamie, ainsi que pour toute tromperie ayant permis d’ouvrir la porte à des esprits sexuels.

Je me repens pour ceux de ma famille qui ont été impliqués dans le voyage astral, dans les pratques des
ténèbres telles que les pratques occultes et les pratques new-âge.

Je me repens de toute implicaton avec des sorcières, des sorciers, un magistellus, ou des esprits familiers.
Je renonce à tout sortlège nocturne, tout charme, enchantement ou pouvoir d’atracton utlisés par les
sorciers et sorcières au cours de la nuit. Je renonce à toute positon, toute possession, tout pouvoir ou
toute connaissance secrète issus des ténèbres. S'il Te plaît YahuShua, ferme toutes les voies impies, les
portes, les portails, les fssures et les brèches d’accès aux royaumes impies ou au monde souterrain. Lie
toute personne ou entté qui ait recours au voyage astral dans le but de me tourmenter moi et mes
proches. S’il Te plaît, eface [en nous] toute souillure ou contaminaton, et restaure en moi qui suis Ton
enfant mes rêves divins qui appartennent aux cieux.

Je me repens pour moi-même et pour ceux de mes ancêtres, qui ont visité des sangomas (guérisseurs
africains), des sorciers ou des sorcières pour leur sorcellerie ‘amoureuse’. Je me repens pour leur compte,
pour avoir acheté, accepté et utlisé leurs potons d'amour. Je me repens des rituels accomplis, des
invocatons ofertes, et pour l’usage de bains, de lavages, de charmes ou de prières médiumniques. Je me
repens pour avoir pratqué des frictons sur mon corps avec des liquides cérémoniels impies, ou pour avoir
permis des rituels impies, ainsi que dans le cas où l’on aurait déversé sur mon corps certains liquides
impies, avec ou sans mon consentement.

Je me repens pour les mariages rompus, les engagements trahis, les divorces, et pour les relatons détruites
à cause de relatons entretenues avec ces esprits ! Je fais appel à Toi YahuShua, pour metre fn – en moi et
chez tout membre de ma lignée familiale – à tout faux amour, tout stupre, toute convoitse, haine,
impuissance, frigidité, maladie ou infecton causées par ces esprits. Je renonce aussi à toute forteresse
établie par ces esprits.

Màj 30/09/2022 page 69



Je me repens pour moi-même et pour toute ma lignée familiale, de toute fornicaton, de tout adultère, de
tout inceste, de toute orgie, de toute sodomie, de toute homosexualité, ainsi que pour toute addicton
sexuelle. Je me repens de toute pornographie, de tout viol, de tout abus sexuel, toute masturbaton impie,
toute convoitse et tout fantasme sexuel ; ainsi que pour tout contact sexuel impie avec d'autres personnes,
toute bestalité et toute perversion sexuelles et tout acte sexuel monnayé (pour de l'argent ou pour un
avantage) !

Je me repens pour moi-même et pour toute ma lignée familiale, d’avoir versé le sang innocent par
l’avortement ou par des sacrifces humains. Je me repens du meurtre, de la ferté, de la cupidité, de la rage,
de la haine, de la jalousie, de la prétenton, de la fausseté (des faux-semblants), des malédictons jetées, et
du mensonge.

Père, au nom de ma lignée familiale et de moi-même, je me repens d'avoir été impliqué(e) dans des actes
qui témoignent/manifestent d’un culte et d’une obéissance à Satan et à ses démons, ayant eu des relatons
sexuelles hors mariage. Père, pardonne-nous de ne pas avoir suivi Tes Commandements. Au nom de
YahuShua, je renonce à tous les liens impies entre moi et l’âme de chaque personne avec laquelle j'ai été
impliqué(e) sexuellement, physiquement ou spirituellement. Père, je Te prie de briser ces liens d’avec mon
esprit, ma pensée et mon corps. Je romps avec tout esprit malin dans le saint nom de YahuShua. J'applique
maintenant le sang de YahuShua HaMashiach sur tout lien impie ! Père, je me repens d'avoir permis à ces
esprits maléfques de restreindre et contrôler ma volonté.

Je commande maintenant à mes émotons, mes pensées, ma volonté et ma réfexion de se soumetre à Ton
autorité ; je ne suis PLUS vulnérable, ni accessible à ces esprits démoniaques ! Je lie Satan et toutes ses
œuvres ! Je me tens dans l'autorité que j'ai en tant que croyant(e), et au nom de YahuShua HaMashiach, je
chasse tous les esprits qui ont habité en ou autour de mon corps ou de mon logement, et ceux de mes
proches ! J’ordonne à toute confusion de partr, et je rappelle toutes les partes qui ont été dispersées ou
fragmentées de revenir en accord avec mon Maître et Roi YahuShua !

Satan, tu n'es pas mon mari ni mon maître. Je te renie ! Je divorce de toi ! Je ne veux plus rien avoir à faire
avec toi ! Je rejete ta semence et tes mensonges ! Je rejete, je refuse, je renonce et je divorce d’avec tous
les esprits impurs et démoniaques de perversité, y compris les esprits de luxure, de pornographie, de
pédophilie, de voyeurisme, de dominaton, de brutalité, d'homosexualité, de confusion, de confusion de
genre, de projecton astrale et de voyage spirituel ! [Mais aussi] tout esprit perfde ou qui atre les
problèmes, tout esprit de duplicité, d’incrédulité, de sodomie, de viol, de colère, de rage, d'amertume, de
rancune, de sorcellerie, de convoitse, d'idolâtrie, d’endurcissement (insensibilité), d'accusaton ; tout esprit
familier et flial, tout esprit d'orgueil, de rébellion et de mort !

Je renie et je divorce de Lilou et de Lilith, et de toute progéniture qui vient de Satan et de ses démons  ! S'il y
a quoi que ce soit de la semence de Satan implanté en moi, je lui ordonne de se dessécher et de mourir
immédiatement dans le nom et l'autorité de YahuShua HaMashiach ! Je me repens de tout moyen par
lequel je suis sciemment ou inconsciemment entré(e) en accord avec ces esprits et je me soumets
humblement au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs YahuShua, et à l'autorité de Son Esprit Saint. Je
me soumets à Toi, ô Dieu, et je résiste à l'ennemi, tout en lui ordonnant de fuir loin de moi avec tout ce
qu'il a mis sur moi, tout ce qu'il a amené dans ma vie et chaque semence qu'il a implantée dans mon
système de croyance. Je rejete toutes les semences de Satan, je leur ordonne de mourir immédiatement,
au nom de YahuShua ! Je maudis la semence de Satan et je [lui] déclare: "TU NE PORTERAS PLUS JAMAIS DE
FRUITS !", dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ.

Son sang couvre [désormais] ces péchés. En outre, je commande à ces portes de se fermer et ne jamais se
rouvrir ! Que tout lien de péché, de honte, de peur, de sorcellerie, ainsi que les liens de mon âme avec des
sources impies, soient coupés maintenant, au nom de YahuShua.

Je renonce aux liens de mon âme avec d’anciens amants, d’anciens conjoint(e)s et autres qui pourraient
être [encore] liés à moi dans l'esprit. Que les fragments de leur âme [en moi] leur reviennent, et que toute
parte dispersée et fragmentée de mon âme [en eux] me revienne, au nom de YahuShua ! Que tous ceux
qui pratquent la sorcellerie trouvent la porte scellée et fermée par le sang de YahuShua. J’enchaîne et
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j'interdis l'entrée des esprits démoniaques dans ma vie au nom de YahuShua, conformément à Ta promesse
en Mathieu 18:18 - ce qui est enchaîné sur terre a déjà été enchaîné dans le Ciel.

Je me libère de toute honte, de tout ressentment, de toute peur, de toute insécurité et de tout sentment
d'infériorité qui se sont emparés de moi à la suite de molestaton sexuelle ou autres péchés commis contre
mon corps – tant ceux qui ont été faits sans mon consentement, que ceux auxquels j'ai pu partciper
volontairement ou involontairement. Je leur ordonne maintenant de retourner dans l'abîme, au nom de
YahuShua !

Je lie le hibou hurlant qui amène la terreur la nuit et je lui interdis d'entrer dans ma vie, celle de ma famille
et de mon foyer, par l'autorité et le nom de YahuShua.  

Au nom de YashuShua HaMashiach, je renonce et je me repens de tout culte au dieu bouc Baphomet, à
travers mon propre péché sexuel ou ceux de mes ancêtres, et je lie tous les esprits qui sont venus me
tourmenter ou s’atacher à moi ou à mes proches à cause de ces péchés. J’enchaîne ce dieu bouc
(Baphomet) et je brise tous les efets de l'art et de la magie noire, les conséquences d’avoir
monté/embrassé ce bouc, y compris la peur qui résulte de la violence de cete cérémonie.

Je brise les liens de l'abus rituel à travers cet esprit, le dieu bouc (Baphomet). Je renonce et chasse de ma
vie la folie suscité par le culte du dieu bouc et de son esprit de bestalité !

Je me repens en mon nom et au nom des conjoints qui ont prouvé leur serment de loyauté à Lucifer en
exécutant le baiser obscène. Netoie-moi de tout vil efet qui s’est transmis au-travers de ma ligne
génératonnelle, suite à cete allégeance ! Je renonce au culte de la consommaton satanique, à la
consommaton rituelle satanique et à l'abus rituel satanique ! Je me repens et romps l'aphrodisiaque de la
luxure sexuelle enfammée et de la dépendance sexuelle provenant du feu du dieu bouc (Baphomet) !

Je renonce et me repens de toute implicaton que j'ai pu avoir avec les étoiles du zodiaque [ou ‘signes du
zodiaque’], les horoscopes, le culte du soleil, la lecture des étoiles ou l'adoraton du soleil, de la lune ou des
étoiles. Je renonce et annule l’impact de toute lecture de cartes de tarot  ; tout usage de la voyance et toute
communicaton avec ‘les morts’. Je coupe tous les liens d’avec le culte de Baphomet au-travers de la franc-
maçonnerie, le druidisme, le new-âge, le mormonisme et l'hindouisme. Je coupe tout lien d'avec le culte
d’adoraton via l'Islam, et je renonce et anéants tout impact des croissants de lune, et tout impact du culte
au dieu bouc (Baphomet).

Je renonce et annule tout impact et je coupe tout lien d’avec la bible satanique et l’assise de Baphomet  ; de
même que je renonce et annule tout impact de la magie satanique, la magie sexuelle ou l'alchimie
sexuelle ! Je renonce à toute malédicton de sodomie, de bestalité et de la perversion qui provient du culte
de Azoth, cete déité sexuelle à la fois masculine, féminine et animale. Je renonce à tout efet du
symbolisme de sorcellerie qu’est [le signe de] la main de Baphomet !

Je renonce et je brise le sceau de Satan, le pentagramme sur le front et l'ouverture du ‘troisième œil’
paranormal. Je renonce et je détache de mon front le 'Triangle d'or' qui ouvre le ‘troisième œil’ paranormal
sur mon front ! Père, je te prie de me purifer de toutes les dimensions du troisième œil et de fermer ce
point d'entrée paranormal. Par le nom puissant de YahuShua, je te prie de fermer tous les points d'entrée
paranormaux.

Je renonce, je romps et détruis tout impact des cornes tordues du dieu bouc (Baphomet), et j’anéants leur
pouvoir sur ma vie et sur la vie de ma famille !

Je renonce et annule toute fragmentaton de l'esprit, toute schizophrénie et tout trouble de la personnalité
dans ma lignée familiale ainsi qu’en moi-même, au-travers du culte du dieu bouc, [de la pratque] de la
bestalité et de tout abus !

Je renonce et je romps le lien de Baphomet aux poitrines féminines pour les détruire, les mutler, les
amputer, et les démembrer, ainsi que tout culte lié à la poitrine de la femme, à l'esprit de pornographie, et
le culte du sexe oral !

Je me repens, renie et brise la masturbaton, connue comme les mystères de la solitude.
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Je me repens, je renie et brise le pouvoir de la verge caducée sur ma colonne vertébrale et sur ma vie dans
son ensemble, ainsi que sa représentaton de la sexualité masculine et toute magie sexuelle et magie
funeste ! Je renonce et je brise la puissance des deux serpents autour de cete verge et sur ma sexualité
dans le puissant nom de YahuShua. Je renonce et je brise tous les efets du sexe pervers [pratques
sexuelles perverses] et le poison des deux serpents !

Au nom de YahuShua HaMashiach, je renonce et je romps le culte phallique masculin et toute compulsion
et désir de violer et de sodomiser !

Je renonce et je brise tout efet et tentaton par Satan de faire de moi sa fancée dans le monde physique
ou dans l'esprit par l'initaton et le scellement au-travers d’actes de viol et/ou de sodomie !

Je renonce et brise tout efet des pieds fendus du dieu bouc Baphomet, leur souillure et leur pouvoir de
fouler aux pieds. Je m’extrpe du pouvoir de ces sabots fendus et déclare que le dieu bouc Baphomet est
désormais sous mes pieds – au nom de YahuShua HaMashiach.

Je renonce et je détruis tout impact pour avoir été terrorisé(e) par le dieu bouc, et j’anéants toute terreur
nocturne !

Je renonce et brise les fausses ailes d'ange du dieu bouc (Baphomet), tout voyage astral et tout lien avec
l'avion astral !

(Aux hommes : priez ce qui suit, s'il vous plaît) : Je renonce et je brise la misogynie, la haine des femmes et
l'amour pour la femme-épouse qui provient du dieu bouc. Je les arrache de ma vie, dans le puissant nom de
YahuShua. Je déclare que je ne serai plus misogyne, dans le puissant nom de YahuShua.  

(Aux femmes : priez ce qui suit, s'il vous plaît) : Je renonce et je brise la misandrie, la haine des hommes et
de l'amour pour l’homme-époux qui provient du dieu bouc. Je les arrache de ma vie dans le puissant nom
de YahuShua. Je déclare que je ne serai plus misandre, dans le puissant nom de YahuShua !

Je renonce et je brise la misogamie, la haine du mariage qui provient du dieu bouc, ainsi que l'esprit du
féminisme et l’esprit machiste masculin. Je les détruis, dans le puissant nom de YahuShua !

Je renonce et je brise le mépris pour les hommes, et la haine suscitée par le fait d’avoir été utlisée pour
satsfaire leur désir !

Je renonce à l'esprit de prosttuton qui accompagne la pornographie et le meurtre de l'âme de l'homme
par la prosttuton, ainsi que la haine absolue des hommes !

Je brise et je renonce à tout impact de la mort et de l'enfer d'Apollyon qui provient de la pornographie, de
l'homosexualité, de la prosttuton, de la prosttuton de temple/synagogue, de la sodomie, de l'inceste et
de la polygamie !

Je renonce et je brise l'esprit de débauche sexuelle et la prosttuton qui proviennent de la pornographie !

Je renonce et je brise le symbolisme ataché à Baphomet de rapport sexuel avec un homme, de rapport
sexuel avec une femme, de rapport sexuel avec un animal et de rapport sexuel avec un démon. J’arrache
cete ataque de perversion de ma vie, dans le puissant nom de YahuShua ! 

Dans le puissant nom de YahuShua, je renonce et je brise la colère, la rage et le meurtre qui accompagnent
l’abandon de Baphomet et l’achèvement de tout viol satanique !

Je renonce et j’anéants tous les efets de la croix de Baphomet, et du réseau de Satan dans ma vie. Je brise
mon dévouement à Satan dans ce réseau, et je me retre de ce réseau, dans le puissant nom de YahuShua !

Je renonce et je brise tout lien d’avec le Léviathan, le roi-de-la-mer, au-travers du culte de Baphomet !

Je renonce à tout efet de kundalini et de kali ! Je renonce et je brise tout efet de la prosternaton du yoga
et de l'unifcaton avec l'esprit-de-l'univers ! Je renonce à tout efet de la famme-de-lotus qui sort de la tête
du dieu bouc (Baphomet), d’avec lequel j’ai rompu dans ma vie ! Je renonce et j’arrache hors de ma vie les
sept chakras, les roues tournantes du yoga, et je ferme chacun de ces points d'entrée paranormaux !
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Je renonce et je brise tout auto-épanouissement spirituel et intellectuel (auto-illuminaton), toute
illuminaton occulte et toute révélaton occulte ! Je renonce et brise tout efet qui découle de se proclamer
dieu ! Je renonce à tout impact pour avoir été dans un état altéré de conscience !

Je renonce et arrache hors de ma vie le prince des démons, Om ! Je lie et je chasse tout démon qui est venu
à travers cet état (de conscience altérée) et je lui ordonne de partr au nom de YahuShua HaMashiach  ! Je
lie et je rejete tous les esprits associés à un état de conscience altéré, et leur ordonne de quiter ma
personne, dans le puissant nom de YahuShua ! Je Te prie, Père Abba de fermer tout point d'entrée
paranormal – et toute porte d’accès à l'avion astral – et de les sceller. Je lie et je chasse l'esprit du gardien
d’accès à l'avion astral, et je lui ordonne d’abandonner ma personne maintenant, dans le puissant nom de
YahuShua. Je brise tous les efets de ces forteresses, et je Te Prie Père Abba de me purifer et de sceller
toute renonciaton [précédemment proclamée], au nom de YahuShua HaMashiach !

Je me soumets à Toi, ô Dieu (Yahuwah), et je résiste à l'ennemi, lui ordonnant de fuir loin de moi en
reprenant avec lui tout ce qu'il avait mis sur moi, tout ce qu'il a avait amené dans ma vie, et toutes les
graines qu'il avait implantées dans mon système de croyance ! J’ordonne l’extracton de tout arbre
maléfque, de toute graine impie et de toute racine démoniaque, de même que son fétrissement et sa
mort instantanés, au nom de Jésus ! Que tout mauvais arbre soit extrait de ma vie à la racine –
immédiatement – au nom de YahuShua ! Je commande à tout esprit qui n'adore pas Jésus-Christ, tout
esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ
comme Maître, de me quiter immédiatement – moi et ma famille en même temps – au nom de Jésus
(YahuShua) !

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS DE SORCELLERIE : la magie, le mystcisme, les esprits new-âge, les
drogues, la pharmakeia [les potons ou médicaments spirituellement marqués par l’ennemi], les démons
qui rendent l’esprit passif, l'hypnose, les démons envoûteurs, les esprits familiers, la voyance/divinaton,
tous les esprits de Baphomet, tous les esprits du bouc-de-Mendès, tout homme-fort de jalousie, tout esprit
de colère, de rage, d'amertume, de ressentment, d’envie, de confit, de confusion, de sufocaton, de
strangulaton et de meurtre.

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS MENTEURS : la tromperie, les esprits superstteux (ou esprits de
superstton), les esprits accusateurs et les liens religieux.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS PERVERS : de comportements malveillants, d’esprits blessés ; les esprits
d'avortement, les esprits de discorde, les esprits pervers sexuels, les esprits de pornographie, les esprits de
maltraitance et abus sexuels sur les enfants et les esprits d'inceste.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE FIERTÉ : le Léviathan, le dédain, l'esprit de Python, l’arrogance
moralisatrice (se croire juste et au-dessus des autres), l’esprit d’aveuglement (auto-illusion), l’esprit des
Nicolaïtes et de rejet de Dieu (Yahuwah).  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE LOURDEUR : la tristesse, le chagrin, le sentment de rejet, le cœur brisé,
l'endurcissement, les tendances suicidaires, les blessures intérieures et les esprits déchirés, l'auto-
apitoiement, la honte et l'embarras, la faible estme de soi, et la faible confance en soi.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE PROSTITUTION : l'infdélité, l'adultère, la prosttuton de l'âme et du corps,
le culte du corps, l'insatsfacton chronique, et l'idolâtrie.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS D’ASSERVISSEMENT : toute addicton, les esprits associés aux drogues et à
l’alcoolisme, la peur et la paranoïa, les esprits de corrupton, les esprits d’asservissement au péché, de
péché compulsif, et l'esclavage aux esprits sataniques.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE PEUR qui peuvent s’être invités au-travers des manifestatons suivantes :
les phobies, les tourments, les terreurs nocturnes, l'anxiété, le stress, les ataques de panique, la peur de la
mort, l'inquiétude, l'incrédulité et les esprits de doutes.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE SÉDUCTION : l e s esprits de mensonges hypocrites, les esprits
d'afaiblissement de la conscience (qui rendent sans scrupule), les esprits de tromperie, les esprits de faux-
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prophètes, de fascinaton pour les voies du mal, pour des objets ou des personnes, la fascinaton pour les
symboles sataniques, et le fétchisme. 

JE LIE ET REJETTE TOUS LES ESPRITS ANTICHRIST : tout ce qui nie la divinité de YahuShua HaMashiach, tout
ce qui nie l'expiaton des péchés, et tous ceux qui sont contre les enseignements de YahuShua et qui
adoptent des esprits d'anarchie.  

JE LIE ET REJETTE L'ESPRIT D'ERREUR : tout esprit d’insoumission à YahuShua, tout esprit non-enseignable
[esprit rebelle à l’enseignement], tout esprit corrupteur [qui corrompt la vérité], tout esprit qui fait être sur
la défensive, tout esprit de contradicton ou qui pousse à ergoter, tout esprit querelleur/confictuel, et tout
esprit provenant du mouvement new-âge.  

JE LIE ET REJETTE LES ESPRITS DE MORT, DE DESTRUCTION, DE SPOLIATION, DE VOL, AINSI QUE LE
DESTRUCTEUR.

Au nom de YahuShua, j’enchaîne et chasse tous les esprits précités  ! J’applique le Sang de YahuShua autour
de la racine par laquelle ils sont entrés. Je ferme les portes et les scelle avec le Sang de YahuShua. J'adresse
ces esprits à YahuShua pour être jugés, et je leur interdis à jamais d'entrer en moi ou dans ma vie, ou dans
la vie de mes proches. Sortez de moi et de mon environnement, vous tous, mauvais esprits et allez à
YahuShua MAINTENANT !

Je libère maintenant la puissance du Dieu vivant, YahuShua HaMashiach, pour laver et purifer mon corps,
mon âme, ma pensée et mon esprit de ces esprits démoniaques. Je libère l'amour du Père, la joie et la paix,
sur moi et mes proches. Je libère des pensées pures et des rêves purs, issus du Royaume et de mon Père,
ainsi que des visions et songes prophétques.

Je prie pour recevoir l’infusion complète de l’Esprit de Dieu dans mon temple, Son saint Sanctuaire. Père, je
prie pour un rétablissement complet et une révélaton nouvelle en vertu de Ta sainteté et de Ta grâce qui
se déversent sur moi et à travers moi. Je reçois par la foi la guérison de ma pensée, de mes émotons, de
mon corps et de mon esprit. Je reçois par la foi la pensée de Christ, et je choisis ce jour, d'arracher la racine
de l'amertume et de la remplacer par l'amour de Dieu. Je Te prie, Seigneur, de planter en moi le pardon, la
pureté, l'obéissance, la paix, la joie et l'amour à la place de l'amertume. Remplis-moi de Ton Esprit Saint [ou
Ruach HaKodesh], et que l'esprit d'adopton soit répandu dans mon cœur au nom de YahuShua. Que Ton
amour et Ton acceptaton captvent mon cœur, ô Dieu (Yahuwah).

Je reçois par la foi la guérison de mes émotons, de mon système de croyances et de ma façon de voir Dieu,
les autres et moi-même. Je déclare : "Parce que le Grand JE SUIS vit en moi, je deviens ce que Tu es, ô
Dieu." Parce que la Parole vivante de Dieu habite en moi, Tu me transformes, Tu renouvelles mon esprit
pour devenir la parole vivante, à mesure que Ta vérité est vécue en moi. Tu me transformes pour devenir
l'oint(e) de Dieu. Je ne suis pas une victme, je suis victorieux(se).

Je n'ai pas peur ; l'ennemi a peur de moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et
que toute langue qui s'élèvera contre moi sera réfutée selon Ta parole dans Esaïe 54:17.

Je marche dans la plénitude de Dieu au nom de YahuShua. Aide-moi, Père, à identfer et à me libérer de
toute relaton ou situaton malsaine et indésirable à Tes yeux. Aide-moi à honorer Ta Parole, Ta volonté et
Tes souhaits. Tu connais mes faiblesses. Je prie que me soit donnée la force pour les surmonter. Pour ces
choses dont Tu sais que je ne peux pas ou que je ne serai pas capable de surmonter de mes propres forces,
je prie que Tu les prennes en main, et qu’il en soit selon Ta volonté pour ma vie, et en faveur de
l’accomplissement de Ta volonté dans la vie des autres également. Père, remplace ces relatons [que
j’avais] par de meilleures qui me fortferont dans ma marche avec Toi et comble [en moi] le vide en amour,
en relaton et en amité.

Je Te remercie, YahuShua HaMashiach - Jésus-Christ – d'être Celui qui me guérit, Celui qui me restaure,
Celui qui me rachète, et Celui qui me protège. Je Te remercie pour remplacer chaque mensonge de mon
système de croyance par la Vérité qui me libérera.
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Merci à l’Esprit Saint, pour me délivrer la révélaton de ma véritable identté en Christ. Montre-moi
comment Tu me vois. Montre-moi si j'ai cru en des mensonges sur ma véritable identté.  Je Te remercie
pour m’établir dans la foi et dans la Vérité dans le puissant nom de YahuShua.

J'ai confance en Toi, Abba, et j'obéis. Je reçois par la foi toutes les promesses que Tu m'as faites dans Ta
Sainte Parole. S'il Te plaît, écoute mes prières et réponds-y en foncton de Ta parfaite volonté.

AMEN ET AMEN ! ! ! »

NB : Si certains termes ne vous parlent pas, c’est probablement que vous n’êtes pas directement concernés
par les pratques ou cultes en queston. Néanmoins, priez l’intégralité de la prière, car vous ignorez ce qui
s’est passé dans la vie de vos nombreux ancêtres les plus éloignés dans votre lignée familiale.

ANNEXE à la prière de YHWH pour la délivrance de Ses enfants de tout lien satanique

Voici quelques précisions non exhaustves sur plusieurs des esprits mentonnés dans cete prière.

La reine-du-ciel (ou reine-des-cieux) n’est autre que l’esprit de tromperie qui est aujourd’hui appelé ‘sainte 
vierge Marie’ par les croyants catholiques. Le culte marial – caractéristque de la doctrine catholique – 
trouve son origine dans le culte païen ancien consacré à la déesse Astarté, Ashtoreth, Ishtar, ou Sémiramis 
selon les époques et les cultures d’origine. (Voir Jérémie 7:18 ; Jérémie 44:19-25) L’enfant souvent 
représenté dans ses bras était originellement Tammuz, l’enfant roi.

Pour en savoir plus : 
htp://www.cdeville.fr/artcle-la-reine-de-ciel-109110892.html
htp://secretebase.free.fr/religions/trinite/trinite.htm

L’esprit de la grande prosttuée :  
Aussi appelé ‘esprit de Jézabel’ cete entté démoniaque très puissante cherche à dominer, séduire, 
intmider, manipuler, assassiner et s’approprier des âmes humaines.
Cete entté démonique - ou forteresse - travaillait puissamment à travers la reine Jézabel, une princesse de
Sidonie qui épousa le roi Achab d'Israël et tua tant de prophètes de Dieu.
La reine-des-cieux et l'esprit de Jézabel sont des esprits très religieux, à l’emprise puissante sur le croyant. 
Jézabel encourage l'indulgence charnelle dans le Corps de Christ. L'esprit de Jézabel déteste les vrais 
prophètes du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse comporte un chapitre presque exclusivement consacré à 
cet esprit - chapitre 17.

Lili ou lilu est le maître des démons incubes. Un démon incube est un démon qui prend la forme d’un 
homme et visite les femmes la nuit, ayant des rapports sexuels avec elles.

Lilitu   ou   Lilith est à la tête des démons succubes. Un démon succube est un démon qui prend la forme 
d’une femme et visite les hommes la nuit, ayant des rapports sexuels avec eux (engendrant des enfants 
fantomatques).

Esaïe 34:14-15 Les chats sauvages y rencontrent les hyènes, c’est le rendez-vous des boucs. C’est là que le 
démon Lilith (ou hibou hurlant) prend un moment de repos. Il y trouve un endroit où se reposer. C’est là 
encore que le serpent a son nid, qu’il dépose ses œufs et surveille leur éclosion. C’est là enfn que les 
vautours se rassemblent en troupe.

Om     : il   trouve son origine dans l’hindouisme.
La plupart des religions ont des trinités dans leurs racines et l'hindouisme, où ‘Om’ est né, n'est pas 
diférent. La phonétque de ‘Om’ est la prononciaton prolongée de : ‘aaah’, ‘oooh’ et ‘mmmh’, comme un 
chant.
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Om représente à la fois : l'univers ; le passé, le présent et le futur ; tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce 
qui sera. Selon les cas Om est connecté soit au 3ème œil paranormal, soit au chakra de la couronne qui nous 
relierait au divin.
Il est souvent chanté comme un mantra pendant les exercices de yoga.

Kali : La déesse Kali dans l'hindouisme, est la déesse de la préservaton, de la transformaton et de la 
destructon. Elle représente notamment le pouvoir destructeur du temps.

Kundalini : C’est un esprit de contrefaçon de l’Esprit Saint dans l’indouisme et les philosophies & pratques 
new-âge. Sous l'infuence de cet esprit démoniaque, les gens vont témoigner avoir des ‘sensatons 
spirituelles profondes’ telles que ‘connaître’ les pensées des autres peuples, avoir des sensatons d’extase. 
Ils pourront avoir des manifestatons physiques incontrôlables telles que rires incontrôlables, 
gémissements, tremblements sévères, mouvements saccadés rapides de la tête, ou des membres, tomber à
terre, sembler ivre, avoir des visions et des transes, etc. Aujourd’hui cet esprit s’invite dans nombre 
d’églises, en se faisant passer pour des manifestatons de l’Esprit Saint.

Les 7 chakras :
Selon la traditon hindoue les 7 chakras sont les centres d'énergie de notre corps au travers desquels 
s’écoulent l'énergie. Le mot ‘chakra’ est dérivé du mot sanscrit qui signife 'roue'. Traduit litéralement de 
l'hindi, cela signife ‘roue d’énergie tournante’. Un chakra est comme un tourbillon, comme un vortex.

Esprit de Python :
Cet esprit de divinaton s’est infltré au sein des croyants et dans les églises. Le but ultme de l’esprit de 
Python est de détruire la vision, les rêves et l’espoir des croyants du Corps de Christ.
L'esprit de Python encourage la divinaton, la sorcellerie et la rébellion. Il cherche à briser les plans de Dieu 
en détruisant l'ordre divin de l'autorité. L'esprit de Python détournera sans cesse l'atenton de Jésus pour 
la porter sur d'autres êtres humains, ou sur soi. Cet esprit démoniaque pousse les gens à se concentrer sur 
la prédicton d'événements futurs tout en occultant le présent. L’esprit de Python est la source de 
nombreuses maladies et de décès, par le biais de malédictons, de sortlèges, de vaudou, d’incantatons, 
etc. Là où l’esprit de Python s’épanouit, la consommaton de drogues se répand.

Actes 16:16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en 
devinant, procurait un grand proft à ses maîtres, vint au-devant de nous…

Appolyon ou Abbadon : 
C’est l’ange de la mort appelé aussi le Destructeur (cf. Exode 12:23 et Apocalypse 9:11)

Le Léviathan :
C’est une forteresse démoniaque qui se nourrit de la ferté, de l’autosufsance et de l’obstnaton.
Cete forteresse démoniaque œuvre comme une puissance de contrefaçon et d’endoctrinement au travers 
des médias ; et à l’échelle individuelle, elle étoufe l’Esprit Saint dans le croyant en se faisant passer pour 
Lui.

Le Léviathan agit selon 7 schémas d’iniquité (cf. Proverbes 6:16-19) qui sont parfaitement représentés 
aujourd’hui par les médias de masse (lesquels sont entre les mains de satan) : l’esprit de ferté, l’esprit de 
critque, l’esprit de confusion, l’esprit d’impatence, l’esprit de tromperie et de dissimulaton et l’esprit de 
discorde/haine/meurtre.

Proverbes 6:16-19 Il y a six choses que hait l’Éternel, et même sept qu'il a en horreur; les yeux hautains, la 
langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds
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qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre 
frères.

Magistellus :
C’est un esprit qui aide un sorcier ou une sorcière à opérer.

Les esprits familiers :
L’esprit familier est un esprit qui nous donne un certain pouvoir. Il peut être confondu avec un don de 
l’Esprit, alors qu’il s’agit d’un esprit impur. Il peut être transmis d’une génératon à l’autre. Cet esprit 
communique beaucoup et s’immisce dans nos pensées, nos discussions intérieures, pouvant ainsi être 
confondu avec l’Esprit Saint.
Il peut aussi être un esprit convoqué par un médium avec l'intenton que l'esprit appelé obéisse à ses 
ordres. On pense souvent que ces esprits familiers sont les esprits des personnes décédées. Cependant ce 
n'est pas le cas. Il s’agit en fait de démons qui imitent les gens afn de les tromper.

Bélial :
Bélial est un terme utlisé dans la Bible hébraïque, qui est devenu plus tard personnifé comme le diable 
dans les textes juifs et chrétens.

Le démon Mare :
Il s’agit d’un esprit maléfque (qu’on trouve représenté sous forme d’un lutn dans le folklore germanique),
qui chevauche la poitrine des gens dans leur sommeil, provoquant des cauchemars.
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PRIÈRE POUR ANNULER LA SORCELLERIE UTILISÉE CONTRE VOUS

(Prière Inspirée de l’évangéliste Gabriel Fernandes)

Que chaque chaudron de magie et de malfaisance qui a agi pour me déshonorer, soit dispersé au nom de
Jésus-Christ. J'entre dans cete bataille en me recouvrant du sang pur et protecteur de Christ. Je plaide le
sang de YahuShua HaMashiach sur cet environnement. Je rejete toute implicaton de la chair et de satan
dans mes prières.

Ô Dieu, déchire le ciel dans Ta colère et viens sur ce territoire. Souverain Père, dissous les assemblées de
sorciers et de sorcières ; fais-les fondre comme de la cire soumise au feu ! Ô Dieu, lève-Toi et visite tous les
cercles d’incantatons de sorcellerie avec tonnerre, secousses sismiques et grand bruit !

Ô Dieu, lève-Toi et demande à Tes anges d'allumer un feu incontrôlable là où s’abrite cete sorcellerie. Ô
Dieu, lève-Toi et provoque la confusion dans les camps de sorcellerie assignés contre moi. Ô Dieu, lève-Toi
et appelle des anges protocolaires, des anges de combat, des anges de défense, des anges de ministère,
des anges territoriaux, pour anéantr le pouvoir de la sorcellerie.

Je déprogramme et annule toutes les prophétes de sorcellerie par le pouvoir du sang de Jésus Christ. Je
décrète un jugement sur la sorcellerie dans les cieux célestes !

Que leur table de sorcellerie devienne leur propre piège ! Que les yeux des sorcières et des sorciers
assignés contre moi soient assombris, au nom puissant de Jésus ! Que l’assemblée de sorcellerie assignée
contre moi se disperse et soit dissoute, au nom puissant de Jésus ! Que chaque pouvoir de sorcellerie qui
s’envole dans ma directon pour me frapper s'écrase au sol, au nom de Jésus-Christ ! (Répéter 3 fois)

Aucune sorcière ou aucun sorcier ne pourra prospérer dans mon environnement ! Je juge par le Feu, l'esprit
des eaux qui travaille avec l'esprit de sorcellerie contre ma vie ! Que le soleil se couche sur les pouvoirs de
sorcellerie assignés contre ma vie ! Que les jours de sorcellerie assignés contre moi soient privés de toute
lumière et s’éteignent, au nom puissant de Jésus ! Que le soleil les frappe le jour et la lune de nuit, en Son
saint nom ! Que les étoiles maudites se retournent contre les sorcières et sorciers assignés contre ma vie  !
J’ordonne la fermeture et l’extncton défnitve de tous les bâtments de sorcellerie avec le pouvoir du nom
de YahuShua, Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom.

Ô Dieu, lève-Toi et envoie Ton tourbillon afn qu’il frappe avec grand fracas la tête de la sorcellerie assignée
contre moi, au nom de Jésus-Christ. 

Ô Père Tout-Puissant, veuille m’entourer de Ton mur de feu surnaturel, afn que je puisse désormais
avancer avec assurance.

Je te bénis et te glorife, Souverain Père Abba, pour l’autorité dont Tu me fais grâce en Ton Fils, contre les
pouvoirs perfdes que l’ennemi tente de mobiliser contre Moi.

AMEN et AMEN !
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PETITE PRIÈRE DE DÉLIVRANCE ET DE CONSÉCRATION

Abba Papa, au nom de Jésus, je prie pour que Ta délivrance puisse se manifester maintenant. Seigneur, en
cet instant, je fais le choix de Te soumetre mon corps comme un sacrifce vivant, consacré et agréable, qui
puisse Te servir comme culte et hommage raisonnable, au nom de Ton Fils YahuShua. (Romains 12:1)

En Son saint nom, je désapprouve, me retre, et rejete tout accord, pacte ou alliance qui soient à mon
détriment spirituel et qui ait pu atacher ma personne par quelque moyen que ce soit. 

J’enchaîne toute associaton au travers de ma généalogie, ma biologie, toute promiscuité, toute intmité
impie, toute approbaton, toute complaisance, toute infuence, ou toute œuvre de la chair qui a permis à
des enttés démoniaques de s’atacher à moi et me tourmenter, au nom de Jésus-Christ. En Son nom
puissant je coupe et romps chacun de ces liens maintenant – amen !

Que Ton précieux sang Jésus vienne maintenant laver et purifer mon être tout enter et sanctfer tout ce
qui en moi avait été souillé par ces liens impies et malfaisants. 

Que Ton Esprit, Seigneur, guide désormais mon comportement, mes préférences, mes relatons, mes
décisions et mes choix, et qu’Il me conduise avec discernement dans toute la Vérité.

Je fais le choix d’être ouverte à Son enseignement et Ses mises en garde manifesté en ma conscience, afn
qu’il puisse diriger mes pas en tout temps et redresser mes voies lorsqu’elles tendent à s’éloigner de Ta
parfaite volonté, et me faire tomber dans le péché.

Merci Abba Papa, pour l’autorité et le pouvoir dont Tu me fais grâce en Jésus/YahuShua notre Messie, dans
les mains duquel je remets cete prière avec confance, pour faire valoir cete autorité dans ma vie. AMEN.
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PETITE PRIÈRE CONTRE LES PROPHÉTIES DÉMONIAQUES PRONONCÉES SUR MA VIE

Abba, Papa, au nom de YahuShua je rejete et m’oppose à toute parole prophétque ne venant pas de toi,
que j’ai pu recevoir et accueillir. 

Je Te demande, s’il Te plaît, de bien vouloir me purifer de tout résidu suscité par l’acceptaton de ces
paroles prononcées sur moi et sur ma vie. 

J’annule l’assignaton de toute prophéte démoniaque qui a été prononcée sur ma vie, passée et présente.
Je renonce à toute acceptaton ou approbaton de ces paroles profanes, impies et dévoyées, et je m’oppose
aux principautés qui sont derrière. 

Seigneur, fais-moi grâce du discernement nécessaire pour identfer les paroles prophétques de sources
démoniaques. Aide-moi à diférencier toute parole qui vient de Toi, des voix qui viennent de l’ennemi !

Merci Papa, pour me donner des oreilles capables d’entendre, un esprit capable de discerner les esprits
trompeurs et séducteurs, et des yeux spirituels pour voir ce qui vient sournoisement contre moi.

Je désire obéir et écouter uniquement TA VOIX, Seigneur, et aucune autre. Oui, je souhaite être guidé(e)
par Toi seul dans les dons et la destnée que tu as tracés spécialement pour moi. 

Je ne souhaite pas la gloire des hommes, et je ne jalouse la positon, les dons ou la destnée d’aucune autre
personne, car je sais que Tu as déjà prévu ce qu’il y a de meilleur spécialement pour moi.

J’aspire donc à faire et devenir ce que tu veux que je fasse et devienne, par Ta grâce et Tes dons, et qu’en
toute chose ma vie te rende honneur et gloire ! AMEN.
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PRIÈRE DE REPENTANCE POUR TOUT PÉCHÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

« Venez à Moi avec un cœur sincèrement afigé pour votre péché et le péché de vos ancêtres. Implorez
Mon pardon. Demandez-Moi de créer un cœur pur en vous. Abhorrez tout péché. Haïssez et détestez
tous les péchés de vos ancêtres, même si vous ne connaissez pas les péchés spécifques qu’ils ont commis.
Implorez-Moi avec anxiété pour votre péché et leur péché. Demandez-Moi de vous remplir d’un esprit de
repentance. Vous serez pris d’angoisse et de remords. La repentance est la clé pour efacer le péché
intergénératonnel qui a engendré maux et maladies. »

Je tourne ma face vers Toi, ô précieux Yahuwah, pour Te présenter ma prière en jeûnant. Je Te prie, ô
Yahuwah, mon Elohim, et me confesse au nom de moi-même, mes parents, mes grands-parents, et ma
lignée familiale toute entère. Ô Yahuwah, grand et redoutable Elohim, toi qui gardes Ton alliance et Ta
miséricorde avec ceux qui T'aiment et qui observent Tes commandements, nous avons péché et commis
l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, en nous détournant de Tes préceptes et Tes jugements.
Nous n'avons pas non plus écouté Tes serviteurs, les prophètes, ni Ton Fils YahuShua, qui a parlé en Ton
nom et dont les paroles sont consignées dans la Bible.

Ô Yahuwah, la justce T’appartent, mais la honte sur nos visages nous revient, à moi et tous les ancêtres de
ma lignée, jusqu’à ceux proches ou éloignés dans d’autres pays et dont je descends. Nous avons péchés en
raison de l’infdélité que nous avons commise contre Toi.

Ô Yahuwah, à nous le visage de honte, à nos présidents, à nos membres du congrès, nos députés, nos
juges, et nos ancêtres, car nous avons péché contre Toi. A Toi, ô Yahuwah notre Elohim, appartennent la
miséricorde et le pardon, bien que nous nous soyons rebellés contre Toi. Nous n'avons pas obéi à la voix de
Yahuwah, pour marcher dans Ses lois qu'Il avait placées devant nous par Ses serviteurs, les prophètes, et
par Son Fils YahuShua.

Oui, nous avons tous transgressé Ta Loi, à un moment de notre vie et nous nous sommes éloignés afn de
ne pas obéir à Ta voix. C’est pourquoi cete malédicton génératonnelle et le serment d’allégeance écrits
dans la Loi de Moïse - le serviteur de Yahuwah - ont été déversés sur nous, car nous avons péché contre
Toi.

Yahuwah a confrmé Ses paroles, qu’Il a prononcées contre nous et contre nos juges qui nous ont jugés, en
permetant cete grande calamité qu’est cete malédicton génératonnelle. Comme il est écrit dans la Loi
de Moïse, toutes ces calamités de malédictons génératonnelles sont venues sur nous; et pourtant nous
n'avons pas prié devant Yahuwah pour nous détourner de nos iniquités, nous n'avons pas été atentfs à Ta
Vérité. C’est pourquoi l'Éternel s’est souvenu des calamités de ces malédictons génératonnelles, et les a
permises à cause de nos péchés. Car Yahuwah est juste dans toutes les œuvres qu'Il fait, mais nous n'avons
pas écouté Sa voix.

Et maintenant, ô Yahuwah – Toi qui as délivré Ton peuple de la servitude du péché au travers du sacrifce
de Ton Fils YahuShua – nous reconnaissons que nous avons péché, nous avons commis l'iniquité !

Ô Yahuwah, selon Ta grande miséricorde, que Ta colère et Ta fureur se détournent de moi et de ma lignée
familiale à cause de nos péchés, des iniquités de nos aïeux. Maintenant donc, Yahuwah, écoute la prière de
Ton serviteur [Ta servante], et mes supplicatons, et pour l'amour de YahuShua, fais briller Ta face sur Ton
sanctuaire dévasté - qui est mon corps, le temple de l’Esprit Saint !

Mon précieux YahuShua, prête l'oreille et écoute : ouvre Tes yeux et regarde : guéris et pardonne-nous des
maladies génératonnelles en moi et ma lignée familiale, car nous ne présentons pas nos supplicatons
devant Toi à cause de notre œuvre juste, mais en raison de Ta grande miséricorde.

Ô Yahuwah, écoute ! Ô Yahuwah, pardonne ! Ô Yahuwah et YahuShua, écoutez et agissez ! Ne tarde pas,
par amour pour Ton propre nom, car Ton peuple est appelé selon Ton nom. »

Et pour conclure cet enseignement, n’oubliez pas que "Si donc le Fils vous afranchit, vous serez réellement
libres." (Jean 8:36)
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PRIÈRE DE GUÉRISON

Jésus, j’ai foi en Toi.

J’ai confance en Ton amour et Ta promesse et Ta volonté de soigner les gens au travers de Tes disciples et
des dons que Tu leur accordes via Ton Esprit Saint.

Je sais Seigneur que je n’ai aucun mérite là-dedans. J’ai conscience de ma pettesse mais je sais que tout
peut être accompli par Ta grâce illimitée.

Pardonne-moi mes péchés Seigneur et fais de moi un outl / intermédiaire convenable pour soigner en Ton
nom.

Au nom de Jésus Christ, que ton corps soit guéri de cete conditon.

Que Ton Esprit Saint Seigneur, circule à travers le corps de untel, réparant tout ce qui est endommagé, et
rétablissant dans un fonctonnement normal et sain tout ce qui doit l’être. 

En Ton Saint nom, Jésus, je commande à la maladie, à la douleur et tout autre symptômes liés de
disparaître défnitvement – et de ne jamais revenir.

Jésus, en Ton nom, je chasse tout esprit malfaisant susceptble de faire obstacle à la complète guérison.

Merci Jésus, merci pour Ta grâce, merci à Ton Esprit Saint. 

Toute la gloire Te revient.

Amen.
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PRIÈRE POUR LA PURIFICATION SPIRITUELLE D'UN LIEU DE VIE

(Pour plus d’informaton voir en ligne le ministère de Dr William Schnoebelen : WithOneAccord.org) 

Traducton, adaptaton et commentaires : Justne

Instructons préalables : Il est préférable de le faire avec un autre croyant ou un bon pasteur. Si vous êtes
mariés, le mari devrait conduire la prière. Si vous êtes un parent seul, alors vous êtes le cœur du foyer. Si
vous n’avez pas de pasteur, ayez un frère ou une sœur en Christ – mieux encore, un guerrier de prière –
prêt à se lever en prière avec vous pour ce besoin.

Utlisez de l’huile d’oncton. On utlisera de l’huile d’olive. Vous pouvez éventuellement y ajouter quelques
goutes de saintes aromates, par exemple : des huiles essentelles de myrrhe, de cannelle, de résine de
galbanum et d’encens oliban. On posera ses mains sur le facon en déclarant avec foi  : « Je libère l’oncton
de YahuShua sur cete huile, amen ».

Commencez par la chambre à coucher principale, sinon la pièce que vous considérer être le cœur spirituel
du foyer.

Prier cete prière sur cete pièce, puis oindre les montants de portes, de fenêtres et de miroirs – s’il y a lieu
– avant de passer à la pièce suivante. Prier cete même prière dans chaque pièce, comme pour chasser une
mouche de la maison.

N’oubliez pas s’il y a lieu, le sous-sol ou cellier, les cagibis, garde-robe ou penderies, ainsi que les toiletes.
Si le grenier est aisément accessible, y prier également.

Achever par une pièce principale avant de passer à l’entrée de la maison.

Tous ceux qui prient se rassemblent devant l’entrée et prient cete prière une dernière fois.

Commandez à tout ennemi de YahuShua de quiter l’endroit par la porte d’entrée et scellez-la alors avec de
l’huile d’olive ointe. (Priez alors pour le terrain que possède cete habitaton, s’il y a lieu).

Voici la prière pour purifer spirituellement votre intérieur

« Papa Abba, Je m’appuie sur la Vérité de Ta Parole : Psaume 125:3 "Car le sceptre de la méchanceté ne
restera pas sur le lot des justes, afn que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité."

Je crois que Tu m’as donné cete maison (chambre, bureau, pièce pour le ministère, etc.) comme lieu
ordonné pour Ta gloire.

Je Te dédicace cet endroit et je Te demande de le remplir de Ta sainte présence. Je renonce et me sépare
de tout péché ou iniquité qui aient été commis en ce lieu dans le passé, que ce soit de mon fait ou par une
autre personne – tout partculièrement le péché de blasphème, meurtre, adultère, occultsme ou
fornicaton – et je Te demande de bien vouloir annuler toute profanaton.

J’applique le pouvoir du sang de YahuShua aux montants de portes, aux fenêtres, aux miroirs et aux
linteaux de cete maison.

Je Te demande, en Son nom, de bien vouloir placer des anges guerriers et vigiles (Hébreux 1:14) autour de
cete habitaton/ce lieu, pour protéger Ton/Tes serviteur(s) de l’œuvre du malin.

Je prends autorité dans le nom au-dessus de tout nom, pour afaiblir et neutraliser le pouvoir du malin en
ce lieu. Par le sang de YahuShua le Messie, j’annule maintenant toute profanaton du nom du Créateur qui
ait été prononcée soit par le péché humain, soit par une actvité démoniaque, tout partculièrement les
blasphèmes et malédictons de tout types !

Je commande à tous les ennemis du Seigneur YahuShua le Messie – qui ont accès à ce lieu où qui résident
ici en ce moment – de partr ! Je vous ordonne d’aller là où le Seigneur YahuShua vous indique par la voix
de l’Esprit Saint.
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J’ordonne aux ténèbres de quelque nature que ce soit, de partr, au nom du Roi YahuShua !

Amen. »

Info utles : Tout comme un téléviseur, internet ou les jeux vidéo, les miroirs peuvent consttuer des portails
d’accès pour les esprits impurs. C’est pourquoi on dépose une pette touche d’huile d’oncton sur les 4
faces des miroirs également, comme on le fait pour les portes et les fenêtres.

Le meilleur des conseils pour les jeux vidéo reste… de s’en débarrasser au plus vite. Autrement, pour le
téléviseur tout comme l’ordinateur, il est fortement recommandé de le purifer régulièrement en plaçant
vos mains dessus et en priant ce type de prière avec foi : « YahuShua vit en moi, ce qui me permet de
délivrer maintenant Son oncton sur cet appareil et d’y appliquer le sang purifcateur de Christ. Amen. »

Pour ma part, après avoir réalisé ce protocole chez moi, immédiatement après avoir netoyé les traces
d’huile d’oncton sur les miroirs, j’y ai inscrit des versets de combat (cf. ‘Prière de combat scripturale’) sur le
bord, le long de chaque face, afn de faire obstacle à tout esprit, fermant la porte spirituelle que les miroirs
peuvent consttuer.
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5. Prières d’édification & de
sanctification

UNE PRIÈRE DICTÉE PAR LE SEIGNEUR POUR SE PRÉPARER À L’ENLÈVEMENT

Cher Jésus, je suis ici pour chercher Ta face concernant la décision la plus importante de ma vie qui est la
préparaton pour Ton royaume glorieux. Je comprends que le chemin qui conduit à la vie éternelle est
étroit, et que le chemin sur lequel j’ai marché auparavant est large… (Mathieu 7:13). Je ne marche plus sur
ce chemin, Père céleste.

Je ne peux être saint qu’avec Ton aide, cher Jésus, et je viens à Toi maintenant dans un esprit de sincérité.

Mon très cher Père céleste, veux-Tu bien chercher mon cœur aujourd’hui pour voir si quelque chose dans
ma vie Te déplaît ?

Peux-Tu netoyer minuteusement ma vie de toute addicton de ma chair ou de mon esprit  ? Peux-Tu
m’aider personnellement à enlever toute pierre d’achoppement qui m’empêche d’être de ceux qui vont
être réunis dans les airs lors de l’Enlèvement ? (1 Thessaloniciens 4:17)

Je comprends le prix inestmable que Tu as payé au calvaire, et je comprends que c’était le plus grand prix
qui puisse exister.

Avec dévouement Tu es descendu de Ton trône doré pour moi et ma famille… Avec dévouement Tu es
descendu de Ton trône pour toute l’humanité, et Tu as personnellement payé le prix pour chacun d’entre
nous, afn de nous libérer de la servitude du péché.

D’autre part, cher Père, je reconnais la présence d’esprits menteurs dans le monde. Je reconnais qu'il y a
des esprits démoniaques qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne devant Toi, alors
qu’en réalité certains aspects doivent être traités immédiatement. L'esprit de l'église tède est répandu tout
autour de moi, et je Te demande de briser les liens de la tédeur chez tous Tes enfants... y compris en Moi,
s’il y a lieu.

S'il te plaît, cher Père céleste, délivre-moi ! Je prie du fond du cœur afn de ne pas être laissé, devant
supporter la pire époque que cete terre n’ait jamais connue. Bien que nous ne sachions pas le jour ni
l'heure, nous savons que Tu es plus près que jamais.

Comme un voleur dans la nuit Tu peux apparaître de façon inatendue, et les chances pour moi de revenir à
la maison avec Toi sont de plus en plus faibles, tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa marque, la
marque de son nom ! S'il Te plaît - cher Père céleste - aide-moi à vaincre maintenant, afn que je puisse
m’élever toujours plus haut, et me retrer dans Tes bras aimants au jour glorieux de notre mariage.

Sincèrement, Ton enfant qui T’aime. Amen.
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PRIÈRE POUR ENTRER DANS SON APPEL

(inspirée de Ephésiens 1:17-21 & Ephésiens 3:16-21)

Abba Papa, Toi qui es le Père de notre Seigneur YahuShua, le Père de gloire, s’il Te plaît, donne-moi un
esprit de sagesse et de révélaton, dans ce qui a trait à Ta connaissance.

Je prie que Tu illumines les yeux de mon entendement, pour que je sache quelle est l'espérance qui
s'atache à mon appel, et quelle est la richesse de la gloire de Ton héritage que Tu me réserves, en tant que
membre de la famille de Christ. Mais aussi pour que Tu me montres – à moi qui ai la foi – quelle est
l’excellente grandeur de Ta puissance…

Tu l’as déployée avec force et efcacité en YahuShua, lorsque Tu L’as ressuscité des morts, et que Tu L’as
fait asseoir à Ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute dominaton, de
toute autorité, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent,
mais aussi dans le siècle à venir.

Les richesses de Ta gloire, Père céleste, me permetent d’être puissamment fortfé(e) par Ton Esprit en
mon homme intérieur, de sorte que Christ habite en mon cœur par la foi, et ce afn qu’étant enraciné(e) et
fondé(e) dans l'amour, je puisse comprendre - avec tous les saints - quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, de l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance. Alors je serai rempli(e) de
toute Ta plénitude, Seigneur.

Or par la puissance de YahuShua qui agit en nous avec efcacité, Tu peux, mon Seigneur et Père céleste,
faire infniment plus que tout ce que je demande ou pense.

J’ai foi en Toi, Papa, fais-moi rentrer pleinement dans ma destnée, et permets-moi d’accomplir Tes œuvres.

Que Ton Épouse porte la gloire à Ton nom – YahuShua YAHUWAH – sur Lui-seul, et à travers tous les âges.
Amen !
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PRIÈRE D’ENCOURAGEMENT POUR PERSÉVÉRER EN CHRIST MALGRÉ L’AFFLICTION

(Inspirée de l’épître de Pierre : 1 Pierre 1 chapitre 3)

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés,
pour une espérance vivante, par la résurrecton de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne
peut être ni corrompu, ni altéré, ni s’afadir, lequel nous est réservé dans les cieux, nous qui, par la
puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêts à être révélés dans les derniers temps !

C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons atristés pour un peu de
temps par diverses épreuves, afn que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui
cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ
apparaîtra – Lui que nous aimons sans L'avoir vu, en Qui nous croyons sans Le voir encore, nous réjouissant
d'une joie inefable et glorieuse, parce que nous obtendrons le salut de notre âme pour prix de notre foi.

C'est pourquoi, ceignons nos reins de notre entendement, soyons sobres, et ayons une entère espérance
dans la grâce qui nous sera délivrée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne
nous conformons pas aux convoitses que nous avions autrefois, quand nous étons dans l'ignorance. Mais,
puisque Celui qui nous a appelés est SAINT, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite, selon qu'il
est écrit : ‘Vous serez saints, car Je suis saint.’

Et si nous invoquons comme Père Celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans accepton de personnes,
conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des
choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que
nous avions héritée de nos pères, mais par le Sang précieux de Christ, comme d'un Agneau sans défaut et
sans tache, prédestné avant la fondaton du monde, et manifesté à la fn des temps, pour nous, qui par Lui
croyons en Dieu, Lequel L'a ressuscité des morts et Lui a donné la gloire, de sorte que notre foi et notre
espérance reposent sur Dieu.

Ayant purifé notre âme en obéissant à la Vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous
ardemment les uns les autres, de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, non par une
semence corruptble, mais par une semence incorruptble, par la Parole vivante et permanente de Dieu.

Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la feur de l'herbe. L'herbe sèche, et la feur
tombe.

Mais la Parole du Seigneur demeure éternellement. Et cete Parole est celle qui vous a été annoncée par
l'Évangile.

Pour toutes ces raisons, prenons courage en Toi Seigneur Jésus, et rendons gloire à Ton saint nom. Ne
féchissons pas dans notre foi mais gardons nos yeux rivés sur Toi et Tes promesses, et contnuons à Te
louer chaque jour qui nous sépare de Ta venue dans la gloire, pour nous.

Amen.
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PETITES PRIÈRES POUR SE RAPPROCHER DU SEIGNEUR

Prière n°1

Jésus, écoute ma prière…

A genoux, je Te demande : transforme-moi, et rends-moi semblable à Toi.

Change mon cœur, et mon esprit, pour accomplir la mission que Tu m’as confée.

Oh Seigneur, j'ai besoin de Toi ! Guéris mon cœur de la colère, purife mes pensées… Je Te remets ce qui
me blesse… [Je précise de quoi il s’agit]

Merci Seigneur pour les soins que Tu apportes à ma vie, à mon âme et pour… [J’indique les personnes
auxquelles je pense parmi ma famille, mes amis, mais aussi s’il y a lieu, mes animaux de compagnie.]

Merci Seigneur pour la guérison totale.

Oh Seigneur ouvre mes yeux ! Je veux voir Ta gloire, pour Te glorifer tous les jours de ma vie.

Merci Seigneur, dans ma détresse, Tu m'entoures de Ton amour, Tu sais me protéger, et Tu me soutens à
chaque instant.

Oh Seigneur, je viens devant Toi, pour Te demander de vider mon vase de tout ce qui n'est pas à Ta gloire.

Remplis-moi de Ton oncton, et qu’elle puisse déborder pour la gloire de Ton saint nom.

Moi, [J’insère ici mon prénom], pette chose que je suis, je T'aime.

Amen.

Prière n°2

Seigneur Jésus, entends ma prière…

Je refuse les mauvaises pensées et les mauvais rêves.

Que tout ce qui est vrai, aimable, pur, vertueux, honorable, et juste soit l'objet de mes pensées, en Ton
nom Jésus Christ.

Oh Seigneur, que ma croix est lourde à porter, je Te demande de prendre les commandes de ma vie.

Je suis au bout du rouleau, fortfe-moi Seigneur… Donne-moi de Ta force, mets Ta lumière dans mon cœur,
donne-moi plus de miséricorde envers ‘mon prochain’ [Citer le nom d'une personne à laquelle je pense s’il y
a lieu].

Donne-moi, s'il Te plaît, courage, sagesse, compassion, et paix.

Oh Seigneur Jésus, j'ai foi en Toi, j'ai confance en Toi, et je T'aime de tout mon être.

S'il Te plaît Jésus, si je suis ici pour aider mon prochain [ou bien je remplace ‘prochain’ par le nom d’une
personne partculière], donne-moi alors la grasse de guérir – Ta grasse –  pour que je puisse placer mes
mains – Tes mains – sur les personnes soufrantes, qui ont besoin de Toi.

Seigneur, apprends-moi toutes les choses que je ne sais pas encore.

Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire et ne pas faire.

Je Te le demande, Seigneur Jésus, moi [J’insère ici mon prénom] – grain de poussière que je suis dans
l'univers – j'ai foi en Toi Jésus, j'ai confance en Toi, Jésus, et je T'aime.

Amen.
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PRIÈRE DE SANCTIFICATION POUR PRÉSERVER SON CŒUR DU PÉCHÉ

« Qui metra une garde à ma bouche, et sur mes lèvres un sceau prudent, afn que je ne tombe pas à cause
d’elles, et que ma langue ne me perde pas ? » (Siracide 22:25)

Seigneur, Père et souverain Maître de ma vie, ne m’abandonne pas au conseil de mes lèvres, et ne permets
pas que j’y trouve une occasion de chute.

Qui fera sentr le fouet à mes pensées, et la discipline de la sagesse à mon cœur, pour ne pas m’épargner
dans mes folies, et ne pas laisser un libre cours à mes péchés  : de peur que mes folies ne s’accroissent, que
mes péchés ne se multplient, que je ne tombe en présence de mes adversaires, et que mon ennemi ne se
réjouisse à mon sujet ?

Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne me donne point la licence des yeux, et détourne de moi les désirs
mauvais. Que les désirs de la chair et la volupté ne s’emparent pas de moi, et ne me livrent pas à une âme
sans pudeur ». (Siracide 23 :1-6)

Amen.
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PRIÈRE POUR DEVENIR MAÎTRE DE SOI

(trée du Siracide chap. 22 & 23, traduit en français courant)

Je voudrais un gardien, qui veille sur ma bouche et ferme à clé les portes de mes lèvres.

Alors je ne risquerai pas de me condamner par mes paroles, de me perdre par ce que je dirai.

Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne m’abandonne pas au pouvoir de mes lèvres et ne les laisse pas
m’entraîner vers la chute.

Soumets ma pensée à Ta correcton et mon cœur à l’éducaton de la sagesse afn de ne laisser passer ni les
fautes inconscientes, ni les péchés dont je pourrais me rendre coupable.

Ainsi je n’accumulerai pas les erreurs, je ne commetrai pas une faute après l’autre, je resterai debout, face
à mes ennemis, sans leur laisser la joie de m’avoir dominé.

Seigneur, Père et Dieu de ma vie, fais que je n’aie pas un regard efronté.

Détourne loin de moi tous les mauvais désirs. Que ni la goinfrerie, ni les plaisirs sensuels ne me prennent au
piège ! Et ne me livre pas aux passions déréglées.

Amen ! Amen !
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PRIÈRE POUR DÉCHIRER SON CŒUR ET DEVENIR UNE ÉPOUSE SANCTIFIÉE

Prière inspirée d’un message du Seigneur délivrée à Sa messagère Julie Whedbee, le 10 juin 2014.

Seigneur, Tu l’as révélé à Tes fdèles enfants – à nous qui, étant de la génératon du jugement et des
Tribulatons, T’avons donné notre vie : il existe un habit que Tu ofres à chacune de Tes fancées choisies.
C’est un vêtement qui a été tssé à partr des profondeurs du cœur du Père, là d’où provient tout ce à quoi
l’existence a été insufée.

Tu dis Seigneur, que j’ai été purifé(e) afn de devenir Ton Épouse, racheté(e) par le sacrifce d’obéissance
extrême – par Ton sang pur versé au calvaire ce jour-là. Tu as ainsi permis que je sois jugé(e) digne de
recevoir pleinement l’infusion complète de l’Amour le plus extrême et ultme qui puisse exister, lequel est
déversé du cœur de Ton Père à tous ceux qui acceptent cete voie qui nous sépare du Royaume physique,
et qui nous permet de demeurer librement dans le Royaume où nous sommes nés, dans le Royaume où
nous avons été rachetés.

Ta robe de justce, YahuShua, est le vêtement qui a couvert tous les péchés que le monde a pu connaître,
ou connaîtra encore, et les a abolis pour toujours, permetant mon accès au Saint des saints, directement
au cœur du Père. Cete robe de justce est le résultat du plus épouvantable des rejets par tous ceux que Tu
étais venu sauver. Notre Père s’est détourné de tout ce qui n’était pas de Lui, tout ce qui avait été
intentonnellement placé sur Toi, YahuShua, tandis que Tu portais les péchés de tous les temps sur Toi sur
ce chemin du calvaire. Tu as ouvert la voie pour nous, Seigneur, pour que jamais nous ne puissions dire que
cela ne pouvait pas être accompli.

Ainsi, Seigneur, je porte cete robe de justce, à mesure que je meurs à moi-même chaque jour, que je
m’abandonne dans l’obéissance… Ce faisant, Père Abba, entends chaque mot de mes prières et collecte
chaque larme de mes yeux, tandis que je parcours ce chemin spécialement préparé devant moi.

J’ai été rendu(e) pur(e) par le sang de l’Agneau, Toi, YahuShua, l’ofrande de péché pour tous les âges.

Cela étant, comme Tu nous l’as expliqué Seigneur, il y a un autre vêtement dont je dois me revêtr afn
d’être efectvement Ton Épouse – afn de me joindre pleinement à l’union d’alliance en Un cœur, Une âme,
Un esprit. Ce vêtement de dessous, le plus intme, c’est Toi, YahuShua.

Tu me demandes d’exhiber tout ce que notre Père a préconçu que je sois, et ce en totale union avec Toi,
YahuShua. Aide-moi donc à me revêtr complètement de cet habit qui est Toi, YahuShua, car c’est là l’odeur
la plus plaisante pour le cœur de Ton Père. Je le veux, je le désire, ce vêtement de dessous qui Te place tout
contre moi YahuShua, car il me permet de T’ofrir mon cœur complètement, et il Te permet de me
dépouiller de tout ce qui en moi n’est pas né de Ton amour pur et inconditonnel.

YahuShua, que cete étofe tssée imprègne tout mon être, mon cœur, le soufe de ma vie, de sorte que Ta
nouvelle vigne soit déversée dans Ton temple – mon sanctuaire – me tssant en UN dans l’amour, mon Père
avec moi - mon esprit - et de là, tous les autres.

C’est ainsi que je serai refait(e) à neuf. C’est ainsi que je vaincrai ! C’est ainsi que je pourrai m’en aller
déverser cet amour à tous ceux que Tu places sur mon chemin, rassemblant et réunissant au cœur de notre
Père le pauvre insignifant et l’égaré.

AlléluYAH et amen !
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PRIÈRE POUR REFLÉTER LE SEIGNEUR ET SON AMOUR SUR AUTRUI

Seigneur, fais de Moi un instrument de Ta paix.

Là où il y a la haine laisse-moi semer l’amour ;

là où il y a une blessure, le pardon ;

là où il y a le doute, la foi ;

là où il y a le désespoir, l’espoir ;

là où il y a l’obscurité, la lumière ;

là où il y a la tristesse, la joie.

Ô divin Maître, permets que je sois davantage…

… une personne qui cherche à consoler qu’à être consolée ;

… une personne qui cherche à faire preuve de compréhension plutôt qu’à être comprise ;

… une personne qui cherche à aimer plutôt qu’à être aimée.

Car c’est en donnant qu’on reçoit ;

c’est en pardonnant que nous sommes pardonnés ;

et c’est en mourant que nous sommes nés à la Vie éternelle.

Amen.
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PRIÈRE POUR SE FORTIFIER

Abba Papa, Toi qui a créé mon âme et m’a donné la vie, s’il Te plaît…

- nourris ma foi et eface mes doutes ;
- augmente mon courage et tais mes craintes ;
- alimente ma passion des choses spirituelles, pures et saintes, et détruis toutes mes pulsions charnelles.

Enfn, rappelle-moi en tout temps, Abba Papa, qui je suis en Toi, et en Toi seul !

Amen.
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PRIÈRE POUR DÉCRÉTER DES BÉNÉDICTIONS SUR TOUS LES DOMAINES DE NOTRE VIE

Prière inspirée à Julie Whedbee (19/07/17), traduite, adaptée par Justne.

Notre cher Père céleste, nous prions que Tu daignes nous accorder s’il Te plaît, un esprit de sagesse et de
révélaton dans la connaissance de Ton amour, de sorte que nous soyons capables de T’aimer et T’adorer,
et d’aimer les autres.

Aide-nous à grandir dans Ta grâce par notre foi en Toi, de sorte que tout ce que nous faisons le soit par la
grâce de notre Père.

S’il Te plaît, remplis-nous du pouvoir de Ton Esprit Saint, et actve en nous les 9 dons de l’Esprit* ;
transforme l’atmosphère spirituel autour de nous, en nous recouvrant de Ta sainte présence, où que nous
allions. Aide-nous à comprendre qui nous sommes en Toi. Aide-nous à assimiler que nous sommes la justce
de Dieu en YahuShua, et à comprendre que Tu es saint et que nous sommes appelés à être Tes enfants
pour régner dans cete vie.

Transforme-nous de gloire en gloire en Ton image Abba, et dans le caractère de Ton Fils YahuShua  : fais-
nous grandir et manifeste-Toi au travers des fruits de l’Esprit** que nous exhibons !

S’il Te plaît Abba Papa, aide-nous à rester toujours concentrés sur Ton Royaume, et de l’avoir à cœur par-
dessus tout, afn de le faire avancer ici-bas – connectant le Ciel à la Terre - accomplissant la grande mission
qui nous est confée… avec des signes et des prodiges, comme Ta Parole l’enseigne !

Nous prions Père céleste, que Tu guérisses chacun de nous, et tous ceux qui nous sont chers qui ont besoin
d’une guérison dans un domaine ou un autre de leur vie, de sorte que nous puissions marcher dans une
complète plénitude – physiquement, mentalement, émotonnellement et spirituellement.

S’il Te plaît, Abba, bénis nos relatons en commençant par celles que nous entretenons avec notre famille  ;
et nous prions que notre entère maisonnée – ainsi que chaque membre de notre famille élargie – soit
sauvée : [citez nommément chaque personne de votre famille].

Nous Te demandons Papa, Ta bénédicton sur nos parents, notre mariage, nos enfants, nos petts-enfants ;
mais aussi nos amités avec des croyants, ainsi que Tes bénédictons sur notre lieu de travail.

Père, bénis nos fnances, de sorte que nous ayons toujours sufsamment pour nous, mais aussi pour
exercer la générosité à l’égard du nécessiteux et de l’égaré.

Abba Papa, soit la tête de nos ministères, peu importe ce dans quoi tu nous as appelés dans cete vie, afn
de servir notre prochain, nos frères et sœurs, et Ton Royaume. Nous prions que Tu nous permetes d’être
constamment conduits par Ton Esprit Saint et Ta Parole, et que Tu nous ofres Ta sagesse, de sorte que
nous discernions correctement Ta volonté et Tes voies.

Nous prions que Tu permetes la réalisaton de notre destnée prophétque et que Tu sois glorifé dans tous
les aspects de notre vie. Amen et amen !

* : Dons de paroles (paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits) ; dons de
puissance (don de foi, don de guérison, don de miracles) ; dons d’inspiraton (don de prophéte, don de
parler en langue, don d’interprétaton du parler en langue). Voir 1 Corinthiens 12.

** : Les fruits de l'Esprit sont aussi au nombre de 9 : l'amour, la joie, la paix, la patence, la bonté, la
bénignité, la fdélité, la douceur, et la tempérance. Voir Galates 5:22-23.

Références scripturaires de cete prière :

Ephésiens 1:17 …afn que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de
sagesse et de révélaton, dans sa connaissance…

1 Jean 4:19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
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2 Pierre 3:18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen !

Actes 20:24 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu
que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne
nouvelle de la grâce de Dieu.

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.

2 Corinthiens 5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu  ! Et
nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.

Romains 8:29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestnés à être semblables à l'image de son
Fils, afn que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.

Mathieu 28:18-20 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur
la terre. Allez, faites de toutes les natons des disciples, les baptsant au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fn du monde.

Mathieu 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justce de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.

Marc 16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les
démons ; ils parleront de nouvelles langues…

3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère
l'état de ton âme.

Actes 16:31 Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

2 Corinthiens 3:18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.

Deutéronome 28:11 L’Éternel te comblera de biens, en multpliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes
troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Éternel a juré à tes pères de te donner.
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PRIÈRE DE DÉCLARATION DE FOI : « OUI PAPA, JE SUIS TON ENFANT ! »
25 mai 2019. Au milieu des difcultés que nous rencontrons dans cete vie, nous sommes nombreux à avoir
besoin de se rappeler régulièrement notre identté en Christ. Je vous propose donc cete prière pour nous
réapproprier notre identté divine à chaque fois que le besoin s’en fait sentr. Cete prière proclamée dans
la foi nous aidera à relever la tête avec confance.

Mon glorieux Seigneur YahuShua…

Je T’aime et je veux Te suivre de tout mon cœur, car Tu as été le premier à m’aimer et Tu me l’as plus que
démontré par Ton sacrifce ultme sur la croix – ce jour où Tu es mort pour efacer la sentence de mes
péchés et m’ofrir la vie éternelle à Tes côtés. Et comme Tu es un Dieu fdèle dont le cœur ne change pas,
Tu prends soin de rappeler sans cesse à tous Tes enfants combien Tu les aimes d’un amour insondable et
éternel, et que chacun de nous est Ton trésor irremplaçable.

Ton amour, Papa, résonne en moi au travers de Ta Parole qui nous dit : « Tu as du prix à Mes yeux et Je
t’aime ! » (Esaïe 43:4) et aussi : « L’amour que J’ai pour toi ne changera jamais, et l’engagement que Je
prends d’assurer ton bonheur restera inébranlable. C’est Moi le Seigneur qui te le dis, Moi qui te garde Ma
tendresse. » (Esaïe 54:10)

Je te loue de toute mon âme, Seigneur, pour cet amour dont Tu me fais grâce sans que je l’aie mérité, et
qui surpasse toute compréhension. Je tens à te demander pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai pris
Tes déclaratons d’amour à la légère…

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j’ai laissé l’ennemi me murmurer que je ne valais rien et n’étais
bon(ne) à rien.

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j’ai cru ces paroles blessantes dans la bouche de mes proches (citer
la/les personnes en queston) ou de toute autre personne (un patron, par exemple).

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j’ai moi-même cru(e) mériter de telles paroles mensongères et
dévalorisantes.

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j’ai déclaré moi-même ces paroles contre moi.

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j’ai laissé ces paroles me faire du mal et me soumetre à l’ennemi,
au lieu d’écouter Tes Paroles qui sont Vérité et me disent le contraire, et de regarder à Ton sacrifce sur la
croix qui me prouve incontestablement le contraire.

J’ai compris Seigneur que ma valeur ne dépend pas de ce que j’accomplis dans ce monde, et je te demande
pardon de m’être jaugé(e) selon les critères du monde. Je prends la résoluton aujourd’hui devant Toi,
Seigneur, de ne plus avoir de propos dévalorisants contre moi-même. (Amen)

J’ai compris également Seigneur, que même si je trébuche dans ma marche avec Toi, même si je commets
souvent des erreurs malgré mon désir de bien faire, Ton amour pour moi n’en est jamais moins fort. Tu
m’ofres Ton pardon dès que je le demande d’un cœur contrit, et Tu efaces avec miséricorde ma faute et
ma culpabilité.

Pardon Seigneur, pour toutes les fois où je me suis condamné(e) et où j’ai ressassé mes erreurs inutlement,
alors que Toi, Tu m’avais déjà pardonné(e). Je prends la ferme décision aujourd’hui de ne plus tomber
dans le piège de l’auto-condamnaton, et d’avoir confance en Ton pardon purifcateur, YahuShua.
(Amen)

En efet Seigneur, Ta Parole l’afrme : grâce à Toi, et en Toi, je suis une nouvelle créature ! (2Corinthiens
5:17) Tu me vois déjà rendu(e) parfait(e) au travers du sang versé de YahuShua. En marchant dans Tes pas,
mon Sauveur, je suis devenu(e) un(e) enfant de Dieu et j’ai désormais accès à Ton glorieux héritage réservé
à Tes saints enfants. Je te rends honneur et gloire Abba, mon Papa chéri, pour cet immense privilège et
bénédicton que Tu m’accordes par pure grâce.
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Non je ne suis pas misérable, je suis béni(e) au-delà de toute mesure !

Non je ne suis pas indigne d’amour, je suis aimé(e) du Roi des rois et du Seigneur des Seigneurs !

Non je ne suis pas vulnérable et incapable, j’ai autorité sur l’ennemi en Ton nom YahuShua HaMashiach
(Jésus Christ) !

Non je ne suis pas un(e) perdant(e), j’ai la victoire en Ton nom, mon Dieu !

Non je ne suis pas insignifant(e), Tu m’as créé(e), Tu m’as choisi(e) et réservé(e) intentonnellement pour
cete époque spéciale que sont les Derniers Jours de l’ère de l’Église ! Je suis Ton joyau mis à part, car Tu
me guides, et m’approuves et me sanctfes au fl de mes eforts.

Oui Seigneur, je l’ai compris et je l’afrme : JE SUIS TON FILS/TA FILLE que Tu aimes et que Tu chéris.

Je prends aujourd’hui toute la mesure de Ton amour sur ma vie, et je décide désormais de résister à
l’ennemi pour qu’il recule et fuit loin de moi, et de m’approcher toujours plus de Toi, afn que Tu me
façonnes à Ton image, YahuShua. Fais grandir et mûrir en moi les fruits de l’Esprit afn que je puisse
rayonner de Ta gloire sur ceux qui m’entourent, atrant les âmes perdues à Toi, mon Dieu.

Aide-moi Papa, à t’être soumis(e) en toute chose et à me débarrasser de tout orgueil, de sorte que Tu
remplisses ma pettesse de Ta puissance. Aide-moi, Papa, à avoir un cœur rempli de reconnaissance pour
Toi et à te l’exprimer quotdiennement, de sorte que Ton Esprit s’épanouisse en Moi, me rendant fort(e)
contre les ruses du diable et contre toute épreuve qui survient dans cete vie.

MERCI PAPA. Amen et amen.
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6. Prières pour le Corps de Christ et pour les nations

PRIÈRE POUR LA PROTECTION DU CORPS DE CHRIST TOUT ENTIER 
Commencez votre journée avec cete prière et votre vie sera grandement facilitée !

Priez ce que vous lisez, pensez ce que vous priez ! Car l’efcacité en prière est dans l’intenton, la
déterminaton, et la foi à voir s’accomplir ce que vous priez, par la grâce toute puissante de Dieu. ( Sauf
menton contraire, les versets proviennent de la Bible en Français courant.)

Cete prière commence avec une méditaton sur Ephésien 6:10-18 (si vous manquez de temps, sautez cete
parte) :

Puisez votre force dans l’union avec le Seigneur, dans Son immense puissance. Prenez avec-vous toutes les
armes que Dieu fournit, afn de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à luter
contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les
autorités, les pouvoirs, et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi, saisissez maintenant toutes les
armes de Dieu ! Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l’adversaire, après avoir
combatu jusqu’à la fn, vous tendrez encore fermement votre positon. Tenez-vous donc prêts : ayez la
Vérité comme ceinture autour de la taille ; portez la Droiture comme cuirasse ; metez comme chaussures
le zèle à annoncer la Bonne Nouvelle et la paix. Prenez toujours la Foi comme bouclier : il vous permetra
d’éteindre toutes les fèches enfammées du malin. Acceptez le Salut comme casque, et la Parole de Dieu
comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute
occasion, avec l’assistance de l’Esprit. A cet efet soyez vigilants et contnuellement fdèles. Priez pour
l’ensemble du peuple de Dieu.

Père, dans le saint nom de Jésus notre Messie, par la foi et la prière, j’enfle Ta complète Armure afn de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je mets le Casque du Salut… Que l’Esprit qui réside en Christ
soit celui qui réside en moi. Je me revêts de la cuirasse de la droiture… la droiture de Christ. Je place sur
moi la Ceinture de la Vérité… la Vérité, l’Intégrité, et la Sainteté de Dieu. Jésus est le Chemin, la Vérité, et la
Vie. (Jean 14:6)

Je me chausse des sandales de l’Évangile de Paix… qu’elles m’aident à me tenir fermement sur le terrain
inébranlable qu’est Jésus. Par-dessus tout, je me munis de Ton Bouclier de la Foi pour éteindre tout dard
enfammé du malin, toute fèche, toute lance et tout missile que l’ennemi envoie sur moi…

Seigneur, j’empoigne Ta précieuse Épée de l’Esprit, Ta sainte Parole qui est vivante et puissante, plus
tranchante que n’importe quelle épée à deux tranchants… notre arme ofensive et défensive ! (Amen)

Mon Dieu, je proclame Ta Parole et Ses promesses, sur tout Ton Corps, y compris moi-même et ma famille,
afn que cete prière tsse un flet de protecton sur nous tous, tout en renforçant l’unité de Ton Corps,
Seigneur Jésus. (Amen)

Hébreux 4:12 En efet, la Parole de Dieu est vivante et efcace. Elle est plus tranchante qu’aucune épée à
deux tranchants. Elle pénètre jusqu’au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les
désirs et les pensées du cœur humain.

Job 1:10 Ne le protèges-Tu pas de tout côté, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens  ? Tu as si
bien favorisé ce qu’il a entrepris, que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays.

Notre Père céleste, au nom de Jésus, Ton Fils unique engendré, je Te demande de maintenir la même haie
de protecton que celle mentonnée dans Ta Parole dans Job 1:10, autour de moi – de mon esprit, mon
cœur et mes émotons – et pareillement autour de chacun de Tes saints enfants du monde enter.

Psaume 34:8 L'Ange du Seigneur monte la garde autour des fdèles et les met hors de danger.

Psaume 91:11-12 Car le Seigneur donnera l’ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te
porteront sur les mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.
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Abba Papa, dans le saint nom de Christ qui nous a justfés et a fait de nous Tes enfants légitmes, je
proclame Tes promesses et Te demande d’envoyer un bataillon d’anges au service de chaque membre de
Ton Corps, (en plus de l’ange afecté à chaque croyant), pour servir nos besoins, nos infrmités, nos
soufrances, nos peines, et nous fortfer de toutes les manières possibles – physiquement, moralement,
émotonnellement, spirituellement – et dans tous les domaines. (Amen)

Zacharie 2:9 Moi-même Je serai là comme une muraille de feu autour de la ville, et J’y manifesterai Ma
présence glorieuse.

Esaïe 52:12 Pour vous, cete fois, ce n’est plus un départ en catastrophe, vous ne partez plus dans la
panique, car c’est le Seigneur qui est votre avant-garde, et c’est le Dieu d’Israël qui sera aussi votre
arrière-garde.

Esaïe 58:8 Alors ce sera pour toi l’aube d’un jour nouveau, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser, le salut
te précèdera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde.

Père, je Te loue grandement et Te remercie sincèrement de nous accorder Ta gloire comme avant-garde, ET
comme arrière-garde ! Dans le saint nom de Jésus qui a racheté notre âme, je Te demande d’entourer
chacun de Tes saints enfants de Ton mur de feu surnaturel, pour nous isoler de tout assaut du malin.
(Amen)

Genèse 15:1 Le Seigneur apparu à Abram et lui dit : "N’aie pas peur, Abram, Je suis ton protecteur, et Je
te donnerai une grande récompense."

Psaume 3:4 Mais Toi, Seigneur, Tu es pour moi un bouclier protecteur, Tu me rends ma dignité et ma
ferté.

Père, au nom de Ton Fils Jésus, par la foi, je proclame Ta promesse d’être le bouclier et le protecteur de
chacun de nous qui marchons dans Tes voies. (Amen)

2 Corinthiens 10:4-6 Certes nous sommes des êtres humains, mais nous ne combatons pas d’une façon
purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utlisons ne sont pas purement humaines : ce
sont les armes puissantes de Dieu qui permetent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux
raisonnements, nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu,
nous faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ.

Mathieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. (version LS)

Mathieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous exclurez sur terre sera exclu dans le ciel, et tout
ce que vous accueillerez sur terre sera accueilli dans le ciel. (version Français courant)

Au nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom et toute chose, je lie tout esprit impur et
assignement qui viennent contre nous – chaque membre de Ton Corps, Seigneur – provenant de, au moyen
de, ou à travers… quiconque, ou quoi que ce soit, nommé ou non, connu ou inconnu, et ce en remontant
jusqu’à Adam & Eve. (Amen)

Dans l’autorité du nom de Jésus, le Saint d’Israël, je lie tous ceux qui viennent faire la guerre aux saints  : le
prince du pouvoir des airs, les principautés, les puissances, les dominatons, les dignités, les autorités des
ténèbres de ce monde, et les esprits méchants dans les hauts lieux célestes. (Amen)

Zacharie 3:2 L’ange de l’Éternel dit à Satan, l’accusateur : "Que le Seigneur te réduise au silence, Satan,
oui, qu’Il te réduise au silence…"

Dans le saint nom de Jésus notre Rédempteur, je lie tout homme fort, le vieil homme, toute principauté et
toute forteresse ; l’esprit ant-christ ; tout esprit malfaisant et toute peste ; tout esprit de confusion,
d’illusion, d’obsession et de délire, qui cherchent sans cesse à nous assaillir, nous, Tes saints enfants.
(Amen)

Dans le saint nom de Jésus notre Sauveur, je lie l’esprit d’infrmité, de maladie, d’infecton, de douleurs,
d’addicton, d’aficton, de calamité, mais également : l’esprit dévoreur, l’esprit destructeur, l’esprit d’auto-
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accusaton et l’esprit d’auto-condamnaton (culpabilité non méritée) ; l’esprit de tromperie et de mensonge
– tout esprit familier – l’esprit de corrupton et tout esprit de pauvreté, qui s’en prend à Ton Corps
Seigneur, n’importe laquelle de Tes fancées du monde enter. (Amen)

1 Timothée 4:1-2 L'Esprit dit clairement : dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, pour
suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer pas
des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge.

Au nom de Jésus notre Messie, j’enchaîne tout esprit de querelle et de division, tout esprit de médisance,
de commérage et de moquerie ; tout esprit de critque, de jugement et de condamnaton d’autrui ; tout
esprit de riposte et de vengeance ; tout esprit de mensonge, de séducton et de tromperie ; tout esprit
religieux ou de religiosité ; tout esprit d’entêtement et d’obstnaton, qui sèment la pagaille dans Ton Corps,
Seigneur, et le déchire. (Amen)

Au nom de Jésus-Christ, pour le bien de tout Ton Corps et de chacune de Tes fancées, Seigneur, j’enchaîne
tout esprit de crainte, de peur, de doute, d’incrédulité ou de sceptcisme ; tout esprit de torpeur,
d’abrutssement, d’apathie et d’abatement ; tout esprit de dévalorisaton et sentment de rejet ; tout
esprit de découragement, de désespoir, de déprime ou de dépression ; mais aussi : l'esprit de ferté et
d’orgueil ; l’esprit de rébellion, de contrôle (sur autrui), de divinaton et de sorcellerie  ; l’esprit de
narcissisme et d'égocentrisme ; tout esprit d'indépendance, d’autosufsance et de désobéissance ; tout
esprit de rancune ou d’amertume ; tout esprit de convoitse, de gloutonnerie, d’addicton et de désirs
charnels. (Amen)

Le Seigneur Jésus-Christ vous chasse - vous tous - esprits impurs et malfaisants  ! Amen !
(Répétez 3x)
Esaïe 26:1 Ce jour-là, le Seigneur prendra Sa grande, Sa terrible, Sa puissante épée, pour intervenir contre
le monstre Léviathan, le serpent tortueux, insaisissable ; et Il tuera ce dragon des mers.

Psaume 74:14 Tu as écrasé les têtes du Léviathan, Tu l'as donné pour pâture au peuple habitant le désert.
(version Martn)

Je fais appelle à Ta protecton Seigneur pour repousser loin de nous, chacun de Tes enfants qui marchent
dans la foi, le Léviathan* – cet esprit malfaisant surpuissant libéré en ces temps-de-la-fn sur le monde
enter. Tu nous as révélé que le Léviathan est un esprit de contrefaçon qui étoufe l’Esprit Saint dans le
croyant, le rendant spirituellement aveugle et sourd à la Vérité. Cet esprit de Léviathan convainc le croyant
qu’il opère sous l’infuence de l’Esprit Saint et selon Ta volonté Seigneur, alors qu’en réalité, il est manipulé
par cet esprit qui est entretenu par notre obstnaton et notre ferté.

Pour notre sanctfcaton à tous, et à chacun en partculier, Seigneur, révèle-nous les domaines de notre vie
où le Léviathan nous menace, et par Ta toute-puissance chasse-le s’il Te plaît, car son infuence est féroce
et redoutable, nous empêchant de grandir dans l’amour, et de pénétrer dans le Saint des saints pour
communier avec Toi, Abba. (Amen).

Joël 2:25 Ainsi Je vous rendrai les [fruits des] années que la sauterelle, le hurebec, le vermisseau, et le
hanneton, Ma grande armée que J'avais envoyée contre vous, avait dévorées. (version Martn)

Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et conformément à la promesse des Écritures, je délie et délivre sur
tout Ton Corps, Seigneur – chacune de Tes fancées du monde enter – la paix, la joie, l’espoir, la joie du
cœur, l’amour, la guérison et l’intégrité ; la miséricorde et la faveur, les bénédictons et les grâces ; la
liberté et la libératon ! (Amen)

Je délivre sur tout le Corps de Christ la restauraton des années que les sauterelles ont dévorées ! Je libère
la résurrecton puissante de Jésus-Christ, la moisson immense et généreuse, ainsi que l’audace de
témoigner pour Christ - AMEN !
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Enfn et pour fnir, je prie Seigneur, que Tu daignes nous révéler le cas échéant, tous les domaines de notre
vie où nous sommes encore enchaînés à des forces spirituelles malfaisantes, sous l’emprise de bastons ou
de forteresses.

S’il Te plaît Seigneur, par Ton sang absous toutes nos fautes et péchés, et révèle-nous chaque jour tous les
domaines où l’ennemi a encore une emprise sur nous, tous les domaines où nous nous laissons encore
asservir par lui. Nous pourrons ainsi cibler parfaitement notre défense et nos ataques, par l’arme de Ta
Parole et la puissance de Tes promesses – lesquelles s’accomplissent en faveur de tous Tes enfants qui les
proclament, tout en marchant avec obéissance dans la sainteté !

Je te remercie Seigneur pour avoir ofert Ton sang pur, qui non seulement nous rachète, mais qui purife
également nos consciences de nos erreurs et péchés confessés. Nous pouvons ainsi marcher dans la
droiture et servir notre Père céleste en partcipant à Tes œuvres pour faire prospérer Ton Royaume. Merci
mon Dieu pour Ta Parole, si merveilleuse et puissante, qui nous délivre et nous sauve, nous protège, et
nous transforme chaque jour davantage à Ton image !

AMEN et AMEN !!

NOTA BENE : Je vous encourage à répéter les paragraphes qui vous concernent en les lisant au moins 2 ou 3
fois. Et si votre atenton se relâche pendant la prière, surtout, relisez tout le paragraphe concerné et
poursuivez normalement.

Vous pouvez bien-sûr remplacer "Jésus-Christ" par le véritable nom du Seigneur dans sa langue d’origine  :
YahuShua HaMashiach. (Les 2 sont oints).

* : Il s’agit ici de l’ ‘esprit du Léviathan’ et non pas de cete créature marine physique dont le Seigneur parle
dans un certain message prophétque.
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PRIÈRE POUR L’ÉGLISE DE CHRIST SELON LES 7 ÉGLISES D'APOCALYPSE

(selon notre frère Do Pe)

Ô YahuShua Yahuwah, Père d'amour et de miséricorde, Seigneur de justce et de droit, c'est Toi qui donnes,
et c'est Toi qui reprends. C'est Toi qui appauvris, et c'est Toi qui enrichis. Toi qui abaisses ceux qui sont
élevés, et qui élèves ceux qui sont abaissés. Toi encore qui transformes les bénédictons en malédictons, et
les malédictons en bénédictons. Tu as fais les cieux et la terre et les cieux des cieux, ainsi que tout ce qui
s'y trouve. Rien n'a été fait sans Ta volonté et rien ne le sera. Alors je T'en prie ô mon Dieu et Sauveur
YahuShua Yahuwah, écoute la prière et les supplicatons de Tes enfants qui s'abaissent avec humilité à
genoux devant Ta face afn de pouvoir être entendus de Toi. Écoute les paroles qui sortent de la bouche de
Tes enfants que Tu as éveillés par la grâce de Ton Esprit Saint afn de faire connaître Ta volonté à tous ceux
qui auront des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Nous nous présentons à Toi afn de prier pour
Ton Église complète, le Corps tout enter de notre Seigneur et Sauveur YahuShua, afn qu'elle puisse être
sauvée, et que Ta colère et les jugements que Tu as décrétés contre elle soient minimisés.

Comme Ton serviteur Abraham intercéda auprès de Toi en faveur de son neveu Lot (voir Genèse 18:17-33)
qui se trouvait encore dans la ville de Sodome lorsque Tu décrétas un jugement contre elle et sa sœur
Gomorrhe - villes remplies de péchés et d'iniquités - et que Tu eus pité de lui, nous Te demandons de faire
preuve de la même miséricorde envers Tes 7 Églises que Tu appelles à se repentr et dans lesquelles se
trouvent les justes mélangés aux pécheurs.

Comme Ton serviteur Moïse intercéda auprès de Toi en faveur de Ton peuple qui T'irrita et se pervertt en
se faisant construire un veau d'or, s'éloignant ainsi des prescriptons que Tu leurs avait faites, et que Tu
voulus les détruire mais que Tu fs grâce à Moïse et eus pité de ceux qui se repentrent devant Ta colère
(voir Exode 32:1-35), nous intercédons nous-mêmes auprès de Toi en faveur de Tes 7 églises, afn que ceux
qui commetent encore péché sur péché puissent avoir la même chance de prendre conscience de leurs
iniquités en ouvrant les yeux sur les signes que Tu leur envoies. Qu'ils puissent se défaire de ces péchés, et
qu'ils puissent Te demander pardon et retourner à Toi avant que Ton jugement ne s'abate sur l’Église.

Comme lorsque Tu envoyas Ton serviteur Jonas pour appeler le peuple de Ninive à la repentance (voir
Jonas 3:1-10) –  ce peuple païen qui crut en Ta parole et s'humilia devant Toi, du serviteur jusqu'au roi –
afn que Tu aies pité, et que Tu éloignes d'eux Ton ardente colère ; et comme lorsque Tu épargnas la vie de
120.000 de Tes enfants habitant dans cete ville, et qui ne distnguaient pas leur droite de leur gauche, nous
nous humilions également devant Toi pour Ton Église, afn que Tu puisses épargner aujourd'hui encore, la
vie de millions de Tes enfants appelés à revenir de leurs mauvaises voies, et que Tu renonces à Ton ardente
colère, car Tu es un Dieu de miséricorde qui ne veut pas que le méchant meurt, mais qu'il change de
conduite et vive (voir Ézéchiel 18:23).

Seigneur YahuShua, nous Te supplions afn que Tu puisses envoyer Ton Esprit sur Ton église d'Éphèse,
qu'elle puisse revenir à son Ancien Amour et pratquer ses premières œuvres afn que son chandelier ne
soit point ôté de sa place et qu'elle puisse prendre part à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu (voir
Apocalypse 2:7). Donne-lui la capacité et la force de pouvoir tenir jusqu'au bout. 

Ô notre Roi YahuShua , Toi qui est le Premier et le Dernier, Celui qui est mort pour nos péchés, et revenu du
séjour des morts afn que tous soient sauvés, nous nous agenouillons devant Toi pour que Tu envoies Ton
Esprit Saint sur l'église de Smyrne afn qu'elle soit fortfée dans l'épreuve et la tribulaton qu'elle connaitra,
et qu'elle Te reste fdèle jusqu'à la mort, obtenant ainsi la couronne de vie que Tu lui as promise, et qu'elle
ne connaisse pas la seconde mort (voir Apocalypse 2:11). Car ‘Tu n'es pas un homme pour mentr, ni un fls
d'homme pour te repentr. ’ (voir Nombres 23:19) 

Seigneur Yahuwah, ô mon Dieu, Toi qui détens l'épée aigue à deux tranchants, nous faisons appel à Ta
toute-puissance. Répands de Ton Esprit Saint sur Ton église de Pergame, l'église où demeure le trône de
Satan, afn que ceux qui enseignent et conservent les fausses doctrines de Balaam y renoncent, et que ceux
qui maintennent les enseignements des Nicolaïtes se repentent de leurs péchés de tout leur cœur afn de
ne point goûter à l'épée de Ta bouche, et qu’ils puissent sortr vainqueurs par Ta grâce. Donne-leur la force
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de combatre à Tes côtés et la force de garder Tes enseignements jusqu'à la fn. Ainsi, selon Tes promesses,
aux vainqueurs ‘sera donné de la manne cachée et un caillou blanc, sur lequel sera écrit un nom nouveau
que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.’(voir Apocalypse 2:17) Ils demeureront ainsi auprès de
Dieu pour l'éternité. 

Ô Adonaï, mon Elohim, Fils de Dieu et Dieu fait chair, Toi qui a les yeux semblables à une famme de feu,
nous sollicitons ici Ton immense miséricorde et amour. Puisses-Tu avoir pité de Ton église de Thyatre qui,
malgré ses bonnes œuvres, sa foi, son amour, et sa persévérance dans Tes œuvres, laisse la femme Jézabel
enseigner et séduire Tes serviteurs. Rappelle ceux qui suivent la femme adultère auprès de Toi - Celui qui
sonde les reins et les cœurs - jusqu'à ce que le Temps que Tu accordes à l'humanité soit écoulé. Nous Te
remercions du fond du cœur de ne pas metre d'autre fardeau sur ceux qui n'ont pas connu les profondeurs
de Satan. Garde-les toujours près de Toi, afn qu'ils puissent maintenir fermement Tes œuvres, et ce jusqu'à
Ton retour glorieux. Que ceux qui auront tenu fermement Tes œuvres jusqu'à la fn reçoivent de Ta propre
main l'autorité sur les natons, comme Toi-même Tu l'as reçue du Père, ainsi que l'étoile du matn, comme
écrit dans Ta sainte Parole (voir Apocalypse 2:26-29). 

Seigneur YahuShua, Toi qui possèdes les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, dans Ton immense amour
pour Tes enfants égarés, rappelle ceux de Ton église de Sardes, dont les œuvres ne sont pas parfaites
devant Ta face. Rafermis ceux dont la foi était mourante. Qu'ils reviennent pleinement à Toi, et qu'à ceux
qui n'ont pas souillé leurs vêtements soit donné un vêtement blanc afn de marcher à Tes côtés. Ainsi Tu
n'efaceras pas leur nom du Livre de Vie, et Tu confesseras leurs noms devant Ton Père et Ses anges. (voir
Apocalypse 3:5) 

Jésus-Christ, mon Dieu et Sauveur, Toi qui est le Saint et le Véritable, et qui possèdes la clé de David – Toi
qui ouvres et personne ne fermera, Toi qui fermes, et personne n'ouvrira (voir Apocalypse 3:7) – nous Te
supplions de protéger Ton église de Philadelphie, car elle a peu de puissance. Que Ta gloire brille sur elle
afn qu'elle puisse tenir fermement sur le senter des ténèbres jusqu'à ce que Tu la gardes de l'heure de
l'épreuve et du jugement, car elle aura persévéré en Toi et Toi seul. Ô mon Dieu, Yahuwah, Protège-la de
tout côté comme par une clôture, afn qu'elle puisse conserver le peu qu'elle possède en Ton nom, le nom
au dessus de tout nom et toute chose, comme Tu le fs pour Job, sa famille et ses biens (voir Job 1:10).
Aussi Tu feras de Tes vainqueurs une colonne dans Ton temple, et ils n'en sortront plus. Tu inscriras
également sur eux le nom de Ton Dieu, de la ville de Ton Dieu (la nouvelle Jérusalem), ainsi que Ton
nouveau nom. 

Enfn, ô Dieu grand et redoutable, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, Celui qui est l'Amen, l'Auteur
et le Créateur de tout ce qui était, est, et sera, nous nous tournons vers Toi afn que tu prennes pité de Ton
église de Laodicée, afn qu'elle reçoive de Ton Esprit et apprenne à se rabaisser avant que Tu ne sois obligé
d'intervenir Toi-même. Amène Ta correcton parmi les hommes de cete église, et que ceux-ci se laissent
corriger sans avoir le cœur endurci, car Tu corriges ceux que Tu aimes comme un Père pour Ses enfants
rebelles et sourds à l'enseignement.Que tous ceux qui résident dans cete église se tournent vers Toi de
tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur être, et de tout leur esprit, et qu'ils se repentent de leurs
iniquités, afn qu'ils puissent entendre que Tu frappes à leur porte. Qu'ils puissent T'ouvrir et T'accueillir
sous le toit de leurs âmes et soient enfn sauvés et écartés de leur inconduite. Car comme Toi-même Tu as
vaincu et T'es assis avec Ton Père sur Son trône, ainsi en sera-t-il de ceux de Tes enfants de Ton Église de
Laodicée qui se repentront et se détourneront de leurs péchés : ils siégeront à Tes côtés sur Ton trône (voir
Apocalypse 3:21) 

Que Ta bonté, Ta grâce, Ta paix, Ta miséricorde, Tes faveurs, Ton pardon, Ta sagesse, Ton discernement et
Ton Esprit Saint soient déversés sur toutes Tes églises, Seigneur, ainsi que sur la terre entère, tels un
déluge. Car nous savons bien que Tu désires non pas que les hommes méchants ou égarés périssent – sinon
moi-même, le moindre de Tes serviteurs (la moindre de Tes servantes), autrefois païen(ne) dans la chair, ne
serais pas là pour prier devant Ta face – mais qu'ils parviennent eux aussi à la connaissance de la Vérité et
soient sauvés, comme Tu nous as sauvés, car le salut est un don de Dieu. Et il n'y a qu'un seul Seigneur et
Sauveur. Celui qui est le Chemin, la Vérité, et la Vie : YahuShua Yahuwah, Celui que l'on appelle Jésus-
Christ.
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Je Te remercie, ô mon Dieu, d'écouter la prière et les supplicatons de tous Tes enfants qui se sont
pleinement abandonnés à Toi, d'aider ceux qui ne se sont pas pleinement abandonnés à Toi à le faire pas à
pas, et de nous permetre de combatre à Tes côtés. Aide-nous à tenir fermement le pan de Ta robe, afn
qu'aucun de ceux que le Père T'a donnés ne soient perdus. Sois béni et sois loué, ô Seigneur YahuShua, car
Tu es l'Éternel, et l'Éternel est vivant, et Sa compassion et Sa bienveillance durent à toujours. AMEN et
AMEN.

Seigneur Yahushua, mon Dieu bienveillant, écoute la prière des exilés de cete terre, Tu connais nos
faiblesses, et Tu sais que nous sommes incapables de nous élever jusqu’à Toi par nos propres forces. C’est
pourquoi nous implorons Ta miséricorde. Nous prions pour l’église d’Ephèse, qu’elle retrouve son Premier
Amour. Nous prions pour l’église de Smyrne, donne-lui le courage pour qu’elle soit fdèle jusqu’à la mort.
Nous prions pour l’église de Pergame, qu’elle lute contre l’ennemi et reste fdèle à Ton nom. Nous prions
pour l’église de Thyatre, qu’elle ne se laisse pas séduire par les faux-prophètes provenant de l’ennemi.
Nous prions pour l’église de Sardes, qu’elle soit vigilante et sorte de sa torpeur. Nous prions pour l’église
de Philadelphie, qu’elle persévère dans Tes voies. Nous prions pour l’église de Laodicée, qu’elle
reconnaisse sa misère et se tourne vers toi avec zèle. Nous prions pour que Tes sept églises se repentent
sincèrement. Et nous te supplions de nous devancer de Ta grâce et de multplier sans cesse en nous Ta
miséricorde afn que nous accomplissions Ta sainte volonté, et que nous atendions avec confance, comme
Tes enfants, Ta venue dans la gloire. Amen.
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PRIÈRE POUR LES NOUVEAUX CROYANTS EN JÉSUS CHRIST NOTRE DIEU ET SAUVEUR

Afn de témoigner notre foi dans Le seul et unique vrai Dieu et Lui dédicacer notre vie.

(Prier de préférence agenouillé, en s’appuyant sur son lit par exemple. On priera cete prière plutôt le soir).

Je comprends Seigneur Dieu que Tu es venu parmi les hommes en la forme de Jésus-Christ, pour racheter le
péché des hommes en prenant sur Toi la sentence du péché qui est la mort.

Grâce à Ton sacrifce – Ta torture à mort sur la croix, Seigneur Jésus-Christ – nous qui croyons en Toi
sommes afranchis de la sentence du péché qui est la mort. 

Ainsi, par la foi en Toi et en Ton sacrifce Seigneur, Tu nous ofres la vie éternelle à tes côtés. Oui, Seigneur
Dieu, nous avons foi en Toi, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur.

Nous reconnaissons que Jésus Christ est Ton Fils en ce qu’Il émane de Toi, et est en Toi, tout comme Tu es
en Lui, étant UN SEUL et UNIQUE Dieu.

Pour pouvoir hériter de la vie éternelle selon Ta promesse, Seigneur Jésus, Je déclare avec sincérité de
cœur, que Tu es Mon Dieu et Mon Sauveur. Je veux m’eforcer de vivre chaque jour de ma vie en T’étant
agréable en obéissant à Tes 10 Commandements qui se résument en ce commandement : "Aime ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces ; et aime ton prochain comme toi-même".

Je reconnais que je suis un homme de chair qui n’est pas encore libéré de l’emprise du péché, Seigneur.
C’est pourquoi chaque jour je viens devant Toi dans une crainte révérencieuse et je Te confesse mes fautes
et péchés. Je sais que Tu as promis de pardonner celui qui se repent sincèrement devant Toi, Seigneur. S’il
Te plaît, pardonne-moi. Montre-moi mes fautes et péchés et aide-moi à ne pas recommencer.

Je Te rends grâce Seigneur, pour toutes les bonnes choses et les grâces que Tu as placées dans Ma vie,
celles dont j’ai conscience, mais aussi toutes celles que j’ai oubliées.

S’il Te plaît Seigneur, guide-moi, révèle-Toi à Mon âme, et aide-moi à marcher selon Ta volonté.

Désormais ma vie est à Toi, et je ne crains rien car par ma foi en Toi Seigneur, je suis passé de la mort (la
tombe) à la vie (la vie éternelle au paradis avec Dieu).

Je Te rends gloire pour T’être fait connaître à moi Seigneur et je me réjouis du jour tant atendu où je Te
rejoindrai dans Ta demeure céleste qui est aussi la mienne… future, pour l’éternité. Alléluia !

Accepte ma prière ô mon Dieu, au nom béni de Ton Fils Jésus Christ.

AMEN.
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PRIÈRE POUR CONFIER SON CONJOINT NON-CROYANT À DIEU

Au nom de YahuShua, je commande aux ténèbres de quiter mon époux/mon épouse.

Je délivre la lumière de YahuShua dans mon époux/mon épouse.

Je déclare que mon mari/ma femme appartent à YahuShua et j’ai l’autorité pour faire cete déclaraton car
YAHUWAH nous voit comme UN.
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PRIÈRE POUR LE RÉVEIL DE L’ÉGLISE ET POUR L’UNIFICATION DU CORPS DE CHRIST EN UN SEUL 
ESPRIT

Nous prions au nom de Jésus Christ, que notre Seigneur Dieu contnue Son œuvre d’expositon de la
corrupton et de toute tromperie satanique en ce monde !

Nous prions qu’au travers de ce féau [citer le féau/les féaux en queston] l’Esprit de Dieu agisse
puissamment pour secouer tous les membres de Son Corps, et nous faire prendre conscience de la
prééminence de Son glorieux plan qu’Il veut mener à accomplissement en coopératon étroite AVEC nous –
car Il veut faire de chacun de nous Son Épouse !

Nous prions Seigneur que Tu nous permetes de bien comprendre la grandeur et la prééminence de Tes
plans divins pour l’humanité et cete terre, de sorte que la ferté de notre chair s’évanouisse, et que nos
divergences d’opinions deviennent futles et insignifantes. 

Oui, renonçons à tout ce qui tente de nous diviser pour embrasser Ta cause suprême, Seigneur  ! Prenons
pleinement conscience de l’impérieuse nécessité de s’aimer d’un Amour sincère –  comme Tu nous
l’enseignes – et de s’unir en un seul Corps, un Seul Esprit : Ton Corps, Ton Esprit Saint. 

Délivre-nous l’oncton pour être capable d’aimer de cet amour-là, Seigneur, un Amour authentque, sincère,
et désintéressé, qui surmonte tout obstacle. 

Augmente aussi notre sagesse et notre discernement, Seigneur, pour que nous prenions aussi bien
conscience qu’aimer n’est pas faire alliance avec n’importe qui – car nous devons aussi nous prémunir des
ruses du diable, qui sait aussi exploiter notre bienveillante naïveté – mais c’est un état d’être comme Toi.

Aide-nous à réaliser, Seigneur, que ce qui compte AVANT TOUT est notre alliance AVEC TOI, notre Dieu, et
c’est cete alliance-là (vertcale) qui nous unira tous (horizontalement en tant que membres du Corps de
Christ), et pas l’inverse.

C’est pourquoi nous faisons le choix ce jour, de nous abandonner complètement à Toi, et de nous
soumetre pleinement à Ta volonté ! 

Car c’est ainsi que nous deviendrons à même de répandre Ta lumière et Ton amour sur toute chair. Et c’est
ainsi que nous obtendrons la VICTOIRE contre le mal ici-bas, que nous délivrerons avec Toi ce monde de
l’emprise du malin, afn de secourir le plus grand nombres d’âmes égarées et de les récolter dans Ton
Royaume.

AMEN et AMEN !
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PRIÈRE POUR SOUTENIR LE PLUS GLORIEUX DES SCÉNARIOS ET POUR OUVRIR UNE FENÊTRE DE 
JUSTICE ET DE PAIX SUR TERRE

18 décembre 2020

Nous prions Seigneur, que Tu protèges sans faille la vie de Donald Trump et de toute son équipe… tous
ceux qui œuvrent pour le bien et la vérité, tous les membres de Q, tous les ‘whistleblowers’ (lanceurs
d’alerte, tels Julian Assange, et de nombreux Anonymous) et leur famille à tous, de tout chantage, et toute
tentatve d’assassinat.

Nous prions pour que Tu délivres sagesse, discernement et force à tous ceux que Tu as placés à des postes
stratégiques pour accomplir Ta volonté sur ce monde en cete heure historique, et en partculier Ton
président oint, notre Président de l’Amérique, le Donald du monde, Ton Cyrus pour cete époque biblique  :
celui que tu as choisi pour renverser le statu quo de corrupton arrivée à son paroxysme dans les
insttutons du monde enter.

Nous te rendons grâce, notre Créateur et Père céleste, pour l’œuvre grandiose que Tu es en train d’amener
à son accomplissement afn de réveiller le monde à la vérité, et d’ofrir une fenêtre de grâce à l’humanité
tout entère.

Nous te louons et te glorifons pour Ta main puissante sur les afaires des hommes pour drainer la
corrupton des gouvernements des natons, metre un terme aux trafcs d’êtres humains, et ofrir un temps
de paix et de justce à cete terre en grande soufrance.

Contnue notre Souverain Roi des rois, d’exposer les mensonges, les manipulatons, les complots, la fraude
et les crimes odieux, dans toutes les sphères de la société et à tous les niveaux. Contnue Seigneur,
d’exposer l’immensité du mal commis contre les peuples, de manière puissante et irrécusable –
éblouissante et sensatonnelle – au point qu’au moment du dénouement de Ton plan, personne ne puisse
plus ignorer la vérité.

Oui, PAPA ! Démolis la puissance de Babylone sur le monde enter ! Suscite dans toutes les sphères de la
société -- les médias, le gouvernement humain (la politque), l’économie, l’éducaton, la famille, les arts &
divertssement, et le ministère religieux – des hommes et des femmes intègrent qui refuseront de se
prosttuer avec Babylone.

Que nos prières et témoignages de la vérité portent Ta Lumière à travers toute la terre et tous les cœurs, et
qu’ainsi se manifestent à travers le monde enter : un réveil des masses, une réformaton de l’Église, une
ressuscitaton de la foi en Toi, et une renaissance de Ton Corps tout enter.

AlléluYAH et AMEN !!
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PRIÈRE ÉCLAIRE QUOTIDIENNE CONTRE LES PLANS DE SATAN CONTRE L'HUMANITÉ

« Au nom de Jésus/YahuShua, je proclame la désintégraton de l’agenda de Satan de 3ème guerre mondiale
(spirituelle ET physique) !!

À la place, je proclame les plans de notre Dieu : j’annonce la victoire de la VÉRITÉ & de la JUSTICE, qui vont
établir la PAIX & la LIBERTÉ !!... en Amérique, et à travers les natons du monde enter ! AMEN ! »

« Je proclame en ton nom Seigneur, un immense réveil sur le MONDE ENTIER : tous les peuples, natons,
tribus, races, langues, croyances/religions, génératons/âges, couches sociales ! Et je proclame l’entrée
dans l’Ère du Royaume : j’invite le royaume des cieux et ses hôtes, à envahir la terre entère pour la
conquête des âmes à travers le monde enter ! »

« Que Ta présence et Ta paix, mon Dieu, vienne reposer sur Jérusalem et sur Israël. Et ce, dans tous les sens
(à tous les niveaux), c'est-à-dire : à la fois Ta Terre Sainte (la naton d’Israël), en Amérique (symbole de
l’Église, Corps de Christ au complet), et sur l’Épouse de Christ (cœur de Christ). AMEN ! »
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Déclarations prophétiques de combat spirituel quotidien
pour la reconquête de nos vies & nos nations

À proclamer à haute voix et avec convicton (et passion même) !

Je suis racheté de la malédicton du péché & de la mort par le Sang de Jésus. (Galates 3:13)

Je brise toutes malédictons de sorcellerie, de magie et de divinaton envoyées contre moi, ma famille et
mon pays. Je brise et délivre ma famille et moi-même, et ma ville, et ma naton, de la malédicton de mort
et destructon, au nom de Jésus-Christ.

Je rejete et je brise tout sort/malédicton de maladie et infrmité, au nom de Jésus-Christ !
Je commande à tout démon qui se cache et opère sous la forme d’un sort/d’une malédicton/d’un
enchantement de sortr et se retrer de moi, au nom de Jésus !

Au nom du Christ, je libère la confusion sur toute conspiraton satanique et démoniaque opérée contre moi
et contre ma naton ! Que les conseils secrets des méchants deviennent insensés et incapables ! Que ceux
qui s’allient contre moi et ma naton soient dispersés !

Envoie Tes éclairs ô mon Dieu, et disperse l’ennemi. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, ni ne
se maintendra ! (Esaïe 54:17)
Les portes et les plans de l’enfer ne prévaudront pas (Mat.16:18) contre moi, ma famille, ma naton, au
nom de Jésus !
Je libère le tourbillon de Dieu contre ceux qui complotent contre moi  ! Que le flet qu’ils ont tendu les
atrape, et qu’ils tombent dans la destructon qu’ils ont fomentée ! (Ps.35 :8 et Ps.141:10)

J’envoie la confusion dans toute confédératon satanique dressée contre moi, ma famille, mon
assemblée/église, ma ville, ma naton !
Père, au nom de Jésus divise et disperse ceux qui ont joint leurs forces contre nous. Persécute-les par Ta
tempête, et remplis-les d’efroi par Ton ouragan ! (Ps.83:15)
Je libère la discorde sur eux afn qu’ils se tournent l’un contre l’autre, tous les ennemis de notre pays  ! (2
chr.20:23)

Seigneur, Tu as créé les Hauts-Lieux célestes pour Ta gloire, ne laisse pas l’ennemi contrôler ces Hauts-
Lieux.
Au nom de Jésus, je lie le prince du pouvoir des airs. (Ephésiens 2:2)
Au nom de Jésus, je lie les pouvoirs des ténèbres qui contrôlent les airs (réseaux atmosphériques et espace
de communicaton ondulatoire) qui s’emploient à difuser obscénités, violence et sorcellerie !

Je lie la malfaisance spirituelle en Hauts-Lieux et la déclare impuissante ! (Ephésiens 6:12)

Seigneur, détruis les idoles dans les hauts-lieux ! (Lév.26:1-3) 
Que les hauts-lieux soient purgés par Ton oncton ! (2 Chr.34:3)
Renverse les autels sataniques érigés dans les hauts-lieux, ainsi que ceux érigés dans ma propre vie. (2
Chr.14:3)
Que tous les hauts-lieux de Baal soient démolis ! (Jér.9:14)
Je brise le pouvoir de tout sacrifce idolâtre et satanique fait dans notre naton ! (1 Rois 3:2)
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Grâce à Christ et à travers Son sacrifce, nous prenons possession des portes de nos ennemis  ! (Genèse
22:17)
Je libère des béliers contre les portes de l’enfer ! (Ezechiel 21:22)
Que toutes les portes de ma vie, ma ville, et ma naton soient réparées et rétablies, par le pouvoir de
l’Esprit Saint !

Que la porte de la Source/Fontaine – qui représente la circulaton de l’Esprit Saint – soit réparée. (Néhémie
2:14)
Que la porte des Brebis – qui représente l’oncton apostolique – soit réparée. (Néhémie 3:1)
Que la porte des Poissons – qui représente l’évangélisaton – soit réparée dans notre naton. (Néhémie 3:3)
Que la porte dite Vieille – qui représente le mouvement de la gloire passée/ancienne de Dieu – soit
restaurée et rétablie dans notre naton. (Néhémie 3:6)
Que la porte du Fumier – qui représente la délivrance – soit réparée dans notre naton. (Néhémie 3:14)
Que la porte des Eaux – qui représente l’enseignement prêché – soit réparée dans nos assemblées/églises,
pour qu’elles soient dignes de s’appeler ecclesia ! (Néhémie 3:26)
Que la porte de l’Est/de l’Orient/du Levant – qui représente la gloire de Dieu – soit réparée, dans notre
naton et dans chaque ville (Néhémie 3:29 et Ezéchiel 43 :1-2)

Donne-nous, ô mon Dieu, les précieux trésors cachés des ténèbres, et les richesses accumulées en des lieux
secrets. (Esaïe 45:3)
Seigneur, rends manifestes les choses cachées – tels les pièges, sorts, ataques, ruses de l’ennemi. (Marc
4:22)
Seigneur, révèle-moi les choses qui sont miennes ! (Deut.29:29)
Ouvre mes yeux pour qu’ils voient les choses merveilleuses que recèle Ta Parole. (Ps.119:18)
Mon Dieu, que Ta gloire soit révélée dans ma vie ! (Esaïe 40:5)
Seigneur, change les ténèbres en lumière devant moi ! (2 Sam.22:29 et Esaïe 42:16 et Ps.119:105)
Et enfn Seigneur, permets-moi de comprendre les choses profondes de Dieu. (1 Cor.2:10)

Seigneur, mon Dieu – Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob – nous rendons témoignage à Ta Parole, en nous
rappelant tous les prodiges, les miracles, et les jugements de Ta bouche. (1 Chr.16:12) 
En tout temps Tu as délivré Ton peuple et ceux qui Te sont fdèles et font appel à Toi. 
Or Tu es le GRAND JE SUIS : Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13:8). Manifeste
maintenant les promesses établies et contenues dans Ta parole et délivrées par notre bouche  ! Qu’elles
soient portées à leur pleine manifestaton sur terre maintenant et réalisent ainsi Tes desseins et Tes plans
de délivrance et de rédempton de Ta créaton.

Que la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force te soient rendues,
ô mon Dieu, maintenant et pour toujours !! AMEN. (Apo.7:12)
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Décret du Seigneur – Prière de Victoire

Voici une parole du Seigneur reçue le 16.09.22 via Julie Green, prophète de Dieu

« Moi, le Seigneur, en ce jour Je dis à Mes enfants de DÉCLARER LA VICTOIRE. Criez-cela aussi fort que vous 
le pouvez chaque jour, sans faute ! »

« J'ai la victoire au nom de Jésus contre toute forme d'ataque, et la faveur de Dieu me précède et ouvre 
des portes qu'aucun homme ne peut fermer ! Je n'abandonnerai pas ! Je ne serai pas vaincu ! La bataille 
est celle du Seigneur, et Il a vaincu les ennemis devant moi ! Ce sont mes jours pour prospérer, pas juste 
survivre. Ce sont mes jours pour vivre en parfaite santé et dans une jeunesse surnaturelle. Oui, ce sont 
les jours du surnaturel, et je crois fermement avoir reçu la Gloire de Dieu sans mesure ! »

« Dites et déclarez cela CHAQUE JOUR, Mes enfants. Ce sont vos ORDRES DE MARCHE à déclarer chaque 
jour, dit Le Seigneur, votre Rédempteur. »

• Je vous partage aussi l’une de mes méditatons inspirées ‘couchée sur le papier’ (tapée au clavier PC !). 
Vous pouvez l’utliser en prière pour créer l’atmosphère de victoire, et faire descendre la délivrance dans vos
vies. N’hésitez pas à metre de la musique ointe en fond sonore quand vous priez, cela augmentera votre 
connexion spirituelle et l’oncton.

Jean 10:10 (paraphrasé)
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; mais Toi Seigneur, Tu es venu afn que les brebis 
aient la vie, et qu'elles l’aient même en l’abondance, et soient comblées.

« Je suis l’une de Tes brebis, Seigneur ! Je reçois Ta vie en abondance ! »

Jean 4:14 (paraphrasé)
Celui qui boira de l'eau que Tu lui donneras n'aura plus jamais soif : l'eau que Tu lui donneras deviendra en 
lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

« Je reçois Ton Eau, Seigneur ! »

« En Jean 7:37-38 Tu as dit Seigneur… »
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive, celui qui croit en Moi ; comme dit l'Écriture, “des 
feuves d'eau vive jailliront de son cœur. »

« Je bois de Ton Eau, Seigneur ! »

« Du trône de Dieu déferle une cascade d’Eau vive qui guérit en libérant le pouvoir de résurrecton sur les 
Siens. »

« YahuShua Ha’Mashiach, Jésus-Christ, le Roi qui gouverne dans les cieux, Celui que le Père a ofert 
gratuitement contre la malédicton des afictons de la vie, est ressuscité des morts et relevé de la tombe !
Il a ouvert la voie du Salut et de la restauraton de toute chose ! Hosanna !! »

« Le Seigneur siège sur mon cœur, et de mon cœur Il fait jaillir la source/fontaine du Salut en un fot 
victorieux – un torrent de victoire – sur la malédicton, l’aliénaton, la maladie, la mort et le chagrin, pour 
tous ceux qui croient.
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Cete rivière d’Eau vive a le pouvoir de délivrer tous les captfs, elle apporte la vie et la restauraton à tous 
ceux qui la recevront. »

« Que toute malédicton qui pèse sur moi et le Corps de Christ soit arrachée et emportée par le courant 
triomphant de Ton pouvoir de résurrecton, Seigneur ! Car Tu as tout accompli à la Croix, Tu as payé toute 
dete pour le compte de Tes enfants, afn qu’ils soient délivrés et complètement libres ! » (Jean 8:36)

« Que les écluses des cieux s’ouvrent ! Que la rivière de Vie de guérison s’écoule ! Qu’elle apporte le 
pouvoir de la résurrecton qu’ofre le Père aux Siens ! »

« Gloire, pouvoir, louange et honneur à Toi, YahuShua YAHUWAH, pour l’éternité !! AMEN. »

• Versets pour proclamer prospérité & abondance, et le transfert de richesses sur le Corps de Christ et 
notre vie :  

Psaume 37:25 
J'ai été jeune, j'ai vieilli; et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.

Proverbes 13:22 
L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants; mais les richesses du pécheur sont 
réservées aux justes.

Proverbes 28:8 
Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pité des pauvres.

Job 27:16-17 
Si le méchant amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui 
entasse, mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage.

Esaïe 61:7-9 (NFC - paraphrasé)
Nous avons soufert le déshonneur, et même deux fois plutôt qu'une. Nous avons subi des cris d'injure, dit 
le Seigneur. C'est pourquoi, en compensaton, nous recevrons une double part dans le pays de ces gens-là, 
et nous vivrons dès lors dans une joie éternelle. 
Toi, Seigneur, Tu aimes en efet qu'on respecte le droit, mais Tu détestes, Tu trouves indigne qu'on prenne 
quelque chose de force. Tu nous donneras donc un vrai dédommagement et Tu concluras avec nous une 
alliance pour toujours. 
Nos descendants seront connus partout, nos enfants dans tous les pays. Ceux qui les apercevront les 
reconnaîtront à ceci : ils formeront une descendance que le Seigneur bénit.

Proverbe 6:31 (NFC)
Si le voleur est découvert, il devra rendre sept fois plus : toute sa maison y passera.

Identfez ce que le voleur – l’ennemi – vous a volé (santé, mariage, demeure, emploi, ressources, 
fnances, biens, rêves, sommeil, bénédictons, dons, etc…), et en vertu de cete Écriture (à proclamer, 
toujours!) réclamez une compensaton au septuple, car là est la justce de Dieu rendue à Ses enfants !

Esaïe 55:11 (NFC) 
Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de Ma bouche : elle ne revient pas à Moi sans avoir 
produit d'efet, sans avoir réalisé ce que Je veux, sans avoir ateint le but que Je lui ai fxé.»

Esaïe 44:26 (NFC) 
Mais Je réalise ce que Mon serviteur a dit, et Je fais réussir les projets que Mes envoyés ont annoncés.
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Apocalypse 12:11 (Parole de Vie – paraphrasé)
Mais nous, [les saints] nous l’avons vaincu [ = l’adversaire, l’accusateur des frères, l’ennemi] grâce au sang 
de l’Agneau, et en rendant témoignage à/en témoignant de la Parole de Dieu [ = en la répétant, en la 
déclarant, en la proclamant, en la décrétant, nous prophétsons et changeons le cours de choses en notre 
faveur et construisons notre destnée]. Nous avons accepté de donner notre vie [consacrer notre vie à 
Jésus] et de mourir [à nous-mêmes, et mortfer notre chair].

Romains 10:10
Car c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit ; c'est par la bouche qu'on 
confesse/professe/ateste/afrme/déclare/proclame, et Dieu sauve/délivre celui qui fait ainsi. 
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7. PRIÈRES POUR LE MINISTÈRE

PRIÈRE POUR GARDER NOTRE MINISTÈRE DANS LA PURE DOCTRINE DE VÉRITÉ, ET POUR NOTRE 
ÉPANOUISSEMENT DANS LES SAINTES VOIES DU SEIGNEUR

Mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Maître de ma vie, Ô YHWH (YaHuWaH), Dieu d'Israël – Épouse de
Christ ! Il n'y a point de Dieu semblable à Toi, dans les cieux et sur la terre  : Tu gardes l'alliance et la
miséricorde envers Tes saints enfants qui marchent en Ta présence de tout leur cœur  ! Toi qui connais la
voie des justes, Abba, s’il Te plaît, pose Ton saint regard sur Tes ouailles qui prient devant Ta face.
YahuShua mon Dieu, sois atentf aux supplicatons de Tes fancées et daigne les exaucer du lieu de Ta
demeure. (Inspiré de 2 Chroniques 14:23)

Écoute le cri, Seigneur, sois atentf à notre prière et pardonne ! Eface nos transgressions, jetes-les dans
l’océan de l’oubli. Que notre conduite soit intègre, mon Dieu. Ne nous induis pas en tentaton mais délivre
nous du mal. Garde-nous dans l’humilité et accorde-nous Ta force afn de pouvoir résister à la tentaton.

Nous Te demandons de nous faire la grâce de pouvoir connaître Ta parfaite volonté chaque jour afn que
nous ne nous détournions point du chemin que Tu as tracé, comme il est écrit ‘Voici ce que déclare
l’Éternel : ‘arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez, regardez et informez-vous des expériences
du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le, et vous vivrez tranquilles !’ (Jérémie 6:16)

Que Tes yeux soient jour et nuit ouverts sur ce ministère sur lequel réside Ton nom. Garde ce ministère de
tout mensonge, de toute inserton de l’ennemi. Que Ta Parole puisse être délivrée fdèlement, pure, non
polluée par les doctrines des hommes. Protège Tes enfants sous l’ombre de Tes ailes contre toute ataque
pernicieuse de l’ennemi. Garde notre famille de toute division, querelles de mots, jugements,
condamnaton, intolérance, calomnies, autosufsance, présompton, tromperies.

Seigneur YahuShua, Créateur de l’univers, accorde-nous, ainsi qu’à Tes messagers, discernement et sagesse
afn de ne pas accorder foi à tout message délivré, à toute doctrine énoncée, à toute parole prononcée
dans nos oreilles spirituelles. Que toute écaille de nos yeux soit ôtée afn de pouvoir voir distnctement.
Que nos oreilles soient circoncises et que notre cœur soit pleinement convert. Purife notre foi et garde
notre cœur dans la sainte doctrine. Que notre amour soit rendu parfait par notre obéissance, et que nous
rendions ainsi notre repentance complète.

Corrige-nous chaque jour pour notre sanctfcaton ; regarde si nous sommes sur une mauvaise voie afn de
nous conduire sur la voie de l’éternité. Notre Dieu terminera ce qu’Il a commencé pour nous. Yahuwah, ta
bonté dure éternellement : n’abandonne pas les œuvres de Tes mains ! (Psaume 138:8) N’endurcis pas
notre cœur mais donne-nous un esprit bien disposé, enclin à être enseigné. Augmente en nous la crainte de
Dieu.

La terre est pleine de Tes faveurs ; enseigne-nous Tes statuts et qu’un esprit de bonne volonté nous
soutenne. Éloigne aussi Tes fancées des actons commises par ferté, en sorte qu'elles ne dominent point
sur nous. Alors nous serons purs, et serons nets de grands crimes. (Psaume 19:13)

Seigneur, Tu es fdèle, notre divin Berger, garde-nous comme la prunelle de Ton œil conformément à Ta
Parole : Je ne te délaisserai point, Je ne t’abandonnerai point. (Josué 1:5) Accorde-nous la grâce de garder
Ta Loi (Tes Commandements et Tes instructons) gravée au plus profond de notre cœur. Oui, que la Vérité
soit au fond de notre cœur ; fais-nous connaître la sagesse dans le secret de notre être.

Nous te louons, mon Seigneur YahuShua YHWH, d’avoir tendu l’oreille pour écouter nos prières. S’il Te
plaît, Abba, réponds-nous conformément à Ton immense bonté ! Que Tes compassions se répandent sur
nous, que Ta miséricorde nous console, et que nous prenions plaisir dans Tes instructons et Tes
Commandements plus précieux que mille pièces d’or ou d’argent. (Psaume 119:72)

Amen et amen !
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8. PRIÈRES CONTRE L’AVORTEMENT ET LES TRAFICS

D’ENFANTS

PRIÈRE POUR METTRE FIN À L’AVORTEMENT

Seigneur, Père et souverain Maître de l’univers, Tu as créé l’homme à Ton image et Tu as insufé en lui la
vie. Je Te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse  ; Tes œuvres sont admirables, et
mon âme le reconnaît bien… (Psaume 139:14) C’est Toi mon Créateur, YAHUWAH, qui m’as formé dès
avant ma naissance… (Esaïe 44:2) Toi qui as formé mes reins, Toi qui m'as tssé dans le sein de ma mère…
(Psaume 139:13). Quand je n'étais qu'une masse informe, Tes yeux me voyaient ; et sur Ton livre étaient
tous inscrits les jours qui m'étaient destnés, avant qu'aucun d'eux n’existât… (Psaumes 139:16). Tes mains
m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout enter... (Job 10:8). Oui, Tu m'as fait sortr du sein
maternel, Tu m'as mis en sûreté sur la poitrine de ma mère. Dès le sein maternel j'ai été sous Ta garde, dès
le ventre de ma mère Tu as été mon Dieu… (Psaume 22:9-10).

Je sais Seigneur que l’histoire de la concepton de chaque être humain est aussi merveilleuse que la mienne
– comme décrite dans Ta sainte Parole. Et qu’en chaque être humain Tu as placé dès sa concepton, une
âme unique que Tu chéris.

Comment donc pourrais-je rester insensible, Seigneur, au sort que l’humanité, dans son égoïsme et sa
cruauté, a réservé à des centaines de millions d’âmes qui n’ont jamais vu le jour  ? Comment pourrais-je
rester insensible, mon Dieu, face à ce génocide – le pire qu’ait connu l’humanité toute entère – ce
génocide perpétré par les hommes du monde enter sur Tes enfants les plus vulnérables, les plus innocents
des innocents ?

Leurs pleurs montent sans cesse jusqu’à Ton saint trône ! Jour après jour, seconde après seconde… Ce sont
ceux de Tes enfants – Tes tout-petts au cœur pur – qui sont sans relâche assassinés, massacrés,
démembrés, écrasés, décapités, réduits en amas sanglants jetés aux ordures, comme des choses
répugnantes dont on veut se débarrasser au plus vite et à tout prix.

Mon Dieu, donne-nous Ta compassion ainsi que des paroles de lamentatons et des larmes pour intercéder
de toutes nos forces, âmes et esprits en faveur de ces bébés martyrs !

Mon Seigneur Dieu, Tu as fait l’homme à Ton image : Tu lui as donné une âme pour aimer la vie, et chérir
ses enfants. Tu lui as donné un entendement pour réféchir à ses actes et connaître la sagesse. Mais
l’homme dans son arrogance et sa convoitse a choisi de redéfnir lui-même ce qui est bien et mal,
embrassant le mal dans sa pire expression : la torture et la mise à mort de l’innocent.

Seigneur, ô combien nous sommes coupables ! Mon Dieu, les hommes ont du sang sur les mains !

Dans Ton immense amour Tu as fait cadeau à l’homme de deux dons fabuleux : le libre-arbitre – la liberté
de choisir pour soi-même – et la capacité d’engendrer la vie – la plus extraordinaire des bénédictons. En
efet, comme nous l’enseigne Ta Parole : "Le fruit des entrailles est une récompense !" (Psaume 127:3).
Pourtant l’humanité n’en veut pas : les mères tuent leur propre progéniture, la chair de leur chair, et les
pères consentent !

Le cœur de l’homme s’est endurci, il est devenu dur comme de la pierre. Il a fait le choix de détruire à son
gré la vie engendrée par Dieu, afn de s’assurer la liberté de poursuivre sa vie dans le péché – une vie axée
sur lui-même, les plaisirs de la chair, la convoitse et la volupté. Il a mis toute son intelligence à former des
projets abjects, destructeurs de la vie et de l’amour.

En efet Seigneur, nous sommes la génératon la plus perverse et nous méritons de boire pleinement la
coupe de Ta colère !
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Cependant, Mon Seigneur, traite-nous, non pas conformément à nos péchés et nos transgressions  ; mais
souviens-Toi de nous en foncton de Ton grand amour ! Restaure chez l’homme l’instnct naturel qui permet
à toute espèce que tu as créée de protéger sa progéniture jusqu’à la mort, de sorte que chaque femme
enceinte ait un amour inné et irrépressible pour son bébé à naître.

En dignes enfants du Souverain Dieu qui nous a donné la vie et nous a racheté d’entre les hommes, nous
répondons avec force à Ton appel, Seigneur YahuShua, pour venir au secours des plus fragiles et innocents
de tous Tes enfants. Oui Seigneur, par nos prières ardentes et déterminées nous Te demandons
d’intervenir afn que les lobbies (Planned Parenthood, le Planning Familial à travers le monde enter) qui
fnancent ces actes de barbarie soient privés de toute subventon de l’État. Que les établissements qui
pratquent cete boucherie soient fermés ! Que leurs commerces macabres et illégaux avec les réseaux et
trafcs d’organes de bébé soient exposés au grand jour !

Ô mon Dieu, casse la carapace qui s’est formée sur le cœur des hommes ; cete carapace d’égoïsme qui les
pousse à se voiler la face devant la barbarie de leurs actes ! Ôte ce voile qu’ils ont fermement maintenu sur
leur visage ! Réveille leur conscience afn qu’ils puissent voir la réalité de leurs pratques abominables et
mesurer l’immensité de leur péché ! Et malgré tout, s’il Te plaît…Père, pardonne-leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font…

Ouvre les yeux des gens, Seigneur, et atendris leur cœur, afn qu’en découvrant la réalité atrocement
cruelle de ce qu’est l’avortement en pratque – de même que le trafc d’organes humains qui s’épanouit
avec – ils aient honte de leur bêtse, de leur lâcheté et de leur égoïsme, et deviennent complètement
hostle à l’avortement.

Par Ta grâce Seigneur permet qu’une loi ant-avortement soit enfn passée aux États-Unis ! Que cete naton
au leadership mondial – cete naton que Tu as choisie pour y placer Ton dernier atout afn d’accomplir Ta
volonté sur terre en ces temps-de-la-fn – ouvre la voie pour faire cesser le génocide le plus dévastateur de
toute l’histoire de l’humanité.

Nous Te prions notre Roi de gloire, pour que Donald Trump – Ton Cyrus des derniers jours – Te soit toujours
plus fdèle, et qu’il apprenne à craindre son Dieu par-dessus tout chantage ou toute menace qu’il reçoit de
la part du gouvernement de l’ombre et de ses lobbies sataniques qui se dressent contre Tes plans.

Seigneur Yahuwah, donne à ce président l’assurance que Tu ne le laisseras pas tomber s’il se soumet à Tes
commandements et à Ta volonté. Que Ton Esprit Saint encourage avec force convicton et amour, Tes
enfants à se mobiliser en prière et en jeûne pour cete cause, et en soutenant actvement leur président
Donald Trump, pour le pousser à en faire une priorité.

Mon Seigneur YahuShua, s’il Te plaît, tends l’oreille pour écouter notre prière. Mon Dieu, Tu es juste, Toi
qui fais droit à l’opprimé et à l’innocent, entends notre cri !

Nous Te remercions Abba Papa, de toujours écouter nos prières, de nous donner la vie chaque jour, et de
nous bénir au-delà de toute mesure ! 

Amen et amen !

Chère famille, mes bien-aimés frères et sœurs, vous savez comme le Seigneur nous a parlé de Son cœur qui
saigne pour les bébés avortés et comme Sa colère grandit contre ceux qui perpétuent ces crimes, mais aussi
contre ceux qui restent bras croisés et bouche close. Le Seigneur a même déclaré la mise en œuvre de son
jugement contre les natons les plus coupables de tels crimes…

Voilà pourquoi je vous propose aujourd’hui cete prière composée spécifquement pour cete cause.

Je suggère que nous la prions ensemble – unissant nos forces dans le corps de Christ que nous sommes –
tous les vendredi soir au coucher du soleil (où que vous soyez dans le monde) pour rendre hommage à notre
Dieu à l’entrée dans le Shabbat, Son jour saint.
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Pour ceux qui se sentent inspirés par l’Esprit à défendre cete cause avec le plus grand zèle, n’hésitez pas à
la prier quotdiennement, et à y consacrer des jeûnes également. Vous savez que plus nos prières sont
ferventes et nombreuses, et plus elles ont de poids dans la balance de justce de Dieu dans les cieux, au
point de pouvoir renverser des forteresses de l’ennemi et par là-même, le cours des choses !

Justne

PRIÈRE POUR LES ENFANTS MARTYRS ET POUR LEURS BOURREAUX

« Abba, Papa, je Te loue mon Père céleste, de ce que Tu appelles Tes saints enfants à partciper à la
délivrance de ceux de Tes enfants qui sont séquestrés, qui soufrent et sont martyrisés entre les mains
d’enfants de Satan.

Je Te glorife mon Père Créateur de ce que Tu réclames la partcipaton de Tes saints enfants dans l’œuvre
que Tu accomplis de Tes mains pour sauver le plus grand nombre possible d’âmes égarées sur cete terre.

C’est un immense privilège que de pouvoir partciper, mon cher Papa, par le moyen de nos prières et de
nos ofrandes de jeûne, à faire venir Ta justce parmi les hommes, à faire prospérer Ton Royaume sur terre,
et à voir s’accomplir Ta volonté. Que notre contributon sur cete terre agisse dans le monde spirituel en
synergie avec celle des saints ressuscités – réalisant l’Union des saints – et soutenant l’acton des saints
anges guerriers.

Dans l’esprit je me connecte maintenant à tous mes frères et sœurs Heartdwellers*, afn que ma prière se
joigne à la leur et agisse en synergie avec la leur. Amen.

Notre Seigneur Dieu, YahuShua Yahuwah – Toi qui est miséricorde et amour – prends pité de l’humanité
toute entère dans sa déchéance et ses soufrances, et écoute les prières de Tes saints enfants,
conformément à Ta volonté.

Abba Papa, Toi qui es Tout-Puissant, s’il Te plaît, déverse des torrents de grâces pour réduire à néant ces
crimes contre l’humanité que sont les trafcs d’êtres humains, les trafcs de prosttuton, l’esclavagisme
sexuel, et les trafcs sexuels d’enfants.

Je prie que la grâce de Ta justce, Seigneur Yahuwah, soit appliquée à tous les échelons de ces chaînes de
trafcs humains : kidnappeurs ou acheteurs d’esclaves, intermédiaires divers, et jusqu’au consommateur
fnal, individu pervers ‘lambda’ ou adorateurs de Satan qui s’adonnent à des rituels de sang.

Je prie pour que tous les criminels et assassins impliqués soient mis hors d’état de nuire  ; qu’ils soient
portés devant la justce, jugés et condamnés pour leurs crimes – et ce sans accepton de personne
(indépendamment de leur statut social).

Concernant les enfants de Satan qui pratquent des rituels pervers & des sacrifces d’êtres humains ; et
concernant tous ceux qui se livrent à la pédophilie, je prie que Ta grâce, Seigneur, provoque un électrochoc
pour réveiller leur conscience à la réalité barbare et ignoble de leurs actes. Je prie pour que Tu leur envoies
un fash ou un rêve dans lequel ils se retrouvent à la place de leurs victmes. Je prie qu’ils réalisent alors
l’ignominie de leurs actes, qu’ils en aient immensément honte, de sorte qu’ils cessent leurs pratques et
cherchent une issue.

Je comprends Seigneur que ces âmes ont été complètement détraquées par le parcours macabre de leur
vie ; qu’elles ont souvent elles-mêmes été traumatsées, gravement abusées et maltraitées dès leur plus
jeune âge, de sorte qu’elles se sont déconnectées de leur conscience, discernent péniblement le bien du
mal, ne vivant que pour satsfaire les désirs et fantasmes abjects de leur chair, étant sous l’emprise de
puissants démons.

Je sais aussi, Abba Papa, que dans Ton immense miséricorde et amour, Tu Te rappelles des âmes de ces
criminels, lesquelles Tu as créée pures, et que Tu Te languis de restaurer.

J’accepte donc de les porter en prière pour que Tu leur ofres la grâce de la repentance et du salut.
Manifeste-Toi à leur âme, Seigneur YahuShua, pour leur révéler que Tu les appelles à se tourner vers Toi, et
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qu’en dépit de leurs péchés inqualifables, Tu leur ofres toujours le pardon, grâce à Ton Sang pur versé sur
la croix – si seulement ils daignent venir à Toi dans la repentance.

Que toutes ces grâces que je viens de solliciter de Ta part, Seigneur, soient l’occasion de faire d’une pierre
deux coups : non seulement racheter des âmes condamnées à l’enfer, mais aussi, que cela fasse d’eux les
secoureurs de leurs propres victmes – et ce en témoignage de Ta grâce, car ‘là où le péché abonde, la
grâce surabonde’ ! (cf. Romains 5:20)

Et pour les victmes de ces trafcs de prosttuton et de pédophilie, je prie Abba Papa, pour que Tu déverses
des fontaines de grâce sur ces enfants martyrisés, de sorte qu’un grand nombre soit libéré au plus vite, et
pour que les soufrances de ceux condamnés soient aténuées au maximum, de façon surnaturelle, et
qu’elles soient abrégées, les libérant rapidement dans Tes bras d’amour, pour une éternité de bonheur
auprès de leur Papa Yahuwah, au paradis.

Je Te supplie, Seigneur mon Dieu, pour que les enfants victmes de ces sordides trafcs qui n’ont pas encore
été délivrés, soient fortfés et apaisés par la grâce pleine d’amour de leur Papa céleste  ; et pour que Tu leur
envoies Tes colombes célestes pour leur délivrer Ta paix et des endorphines surnaturelles pour les alléger
et les libérer de leurs tourments, tant physiques qu’émotonnels.

Nous Te rendons grâce, notre Père, notre Roi, pour nous encourager tous dans cete intercession difcile
(car elle nous oblige à considérer les traitements inhumains et les tortures infigés à ces petts enfants
innocents), au travers de Tes promesses que Tu essuieras bientôt toutes larmes de leurs yeux et qu’il n’y
aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleurs, et plus le moindre souvenir de leur cauchemar sur terre,
car les premières choses ont disparu (cf. Apocalypse 21:4). Que nos prières les portent donc rapidement
dans cete joie et cete félicité éternelles !

Je prie cete prière de combat spirituel au nom tout-puissant de YahuShua, mon Dieu, mon Seigneur et
Sauveur. Amen et AMEN. »
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*: Heartdwellers : Ce terme renvoie à ceux qui font du cœur de Jésus leur demeure – Les résidents du cœur
de Jésus.
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9. PRIÈRES POUR L’AMÉRIQUE ET LE BON DÉROULEMENT

DES PLANS DE DIEU À L’ÉCHELLE MONDIALE

PRIÈRE POUR L’AMÉRIQUE ET LE RÉVEIL DES MASSES

Seigneur Yahuwah, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui
T’aiment et qui obéissent à Tes commandements ! Écoute la prière du juste. Mon Dieu, souviens-Toi de Tes
promesses envers Ton peuple Israël – Épouse de Christ ! Yahuwah, Toi qui n’es point un homme pour
mentr ! Rappelle-Toi les promesses que Tu as faites et que nous avons entendues de la bouche de Tes
prophètes ! Seigneur, Tu veux que Ta justce soit faite sur la terre. Ainsi, Tu as appelé un nouveau Cyrus
pour cete époque cruciale – Donald Trump, Ton dernier atout – à la tête du peuple américain. (Esaïe 45)

Mon Roi YahuShua –  pour l’amour de Ton nom – agis en notre faveur et ne renonce pas au bien que Tu
veux nous faire. Seigneur, renverse ceux qui versent le sang, ceux qui se rebellent contre Toi, le Saint des
saints. Amène Ta correcton parmi les hommes, ô Dieu, afn qu’ils apprennent ce qu’est la Justce.

Seigneur YHWH (Yahuwah), Tu as promis de relever ce peuple, de changer le cœur de cete génératon et
de déraciner les mauvaises herbes, de détruire les œuvres de l’ennemi au sein de cete naton. Tu as
également promis un sursis avant l’Enlèvement, ainsi qu’un immense réveil – depuis l’Est et jusqu’à l’Ouest
– sur les peuples du monde enter, et une paix mondiale qui doit durer plusieurs années.

Or tout cela s’inscrit dans Tes plans pour préparer à la gigantesque récolte de blé – ces âmes du monde
enter qui se tourneront en masse vers Toi au cours des Grandes Tribulatons. Alors, s’il Te plaît, agis
Seigneur, conformément à Ta Parole et ne laisse pas l’ennemi réussir ses plans.

Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, beaucoup se sont révoltés
contre Lui. Ils n’ont pas écouté Yahuwah, notre Dieu, pour suivre Sa Loi alors qu’Il l’avait placée devant
nous par Ses serviteurs les prophètes.

Et maintenant, Seigneur, notre Dieu – Toi qui as fait sortr Ton peuple d’Égypte par une main puissante et
qui T’es ainsi fait la réputaton qui est la Tienne aujourd’hui – que Ta colère et Ta fureur s’écartent du pays
et de ses habitants !

Seigneur Yahuwah, en conformité avec Tes actes de justce, écoute la prière et les supplicatons de Tes
serviteurs et fais briller Ton visage au-dessus de ce peuple – l’Amérique – afn que sous Ta lumière soit
exposé tout ce qui se fait dans le secret et que tout ce qui est caché soit révélé au peuple.

Pour l’amour de Ton nom, Yahuwah, fais tomber les écailles des yeux de tous ceux qui sont rendus
incapables de voir clairement, ne pouvant discerner leur droite de leur gauche, du fait de l’endoctrinement
subi.

"Combien Ta bonté est précieuse, ô YHWH ! A l’ombre de Tes ailes les hommes cherchent un refuge. Ils se
rassasient de l’abondance de Ta maison, et Tu les fais boire au torrent de Tes délices, car c’est auprès de Toi
qu’est la source de Vie, et c’est par Ta Lumière que nous voyons la lumière." (Psaume 36:8-10).

Amène cete génératon à la Vérité afn que s’accomplisse Ta Parole : "Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité
vous afranchira." (Jean 8:32). 

Seigneur YahuShua, fais-leur connaître la véritable Connaissance afn qu’ils ne périssent point mais qu’au
contraire, Tu puisses déverser en eux, des sources d’Eaux Vives intarissables qui jailliront jusque dans la vie
éternelle.

Mon Dieu, tends l’oreille et écoute ! En efet, ce n’est pas en nous appuyant sur nos actes de justce que
nous Te présentons nos supplicatons, mais en nous appuyant sur Ta grande compassion. Seigneur
pardonne ! Seigneur, sois atentf et agis sans tarder pour l’amour de Ton nom ! Eface nos transgressions,
jete-les dans l’océan de l’oubli ! Souviens-Toi que nous ne sommes que poussière et que Tu as donné à nos
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jours la largeur de la main, que l’homme est pareil à un soufe, sa vie passe comme une ombre. (Psaume
39:6 + Psaume 144:4)

Oui Seigneur, réveille ceux qui sont endormis, montre-leur un signe afn de les pousser à aller plus en
profondeur et afn qu’ils découvrent qu’ils ont été trompés sur tout ce en quoi ils croient, et dupés dans
leur choix de présidents parmi les élites, ces deux derniers siècles. Fais fuir l’obscurité et retre le voile afn
qu’ils puissent considérer les faits réels.

Que l’épée de Ta Parole – par la bouche de Tes saints enfants – entaille la matrice de mensonges dans
laquelle les gens vivent emprisonnés du berceau à la tombe ! Que leur âme soit atrée par Ta lumière qui
perce les ténèbres comme un phare à travers l’obscurité. Qu’en découvrant les complots gigantesques et
les mensonges incessants dans lesquels elles ont baigné toute leur vie durant, ces âmes éprouvent une soif
intense de vérité qu’elles cherchent à étancher à tout prix. Que cete quête les conduise irrésistblement à
Toi YahuShua, car Toi seul est le Chemin, la Vérité et la Vie.

Seigneur, abaisse et fais plier les genoux des orgueilleux et que, par le biais de notre prière «nous
renversions les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et que nous
amenions toute pensée captve à l’obéissance de Christ. (2 Corinthiens 10:5)

Amen !
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PRIÈRE POUR RESTITUER LA TERRE AU ROYAUME DE DIEU

Abba, Yahuwah mon Dieu, comme Tu nous l’as demandé [au mois de juillet 2019], je viens aujourd’hui
devant Toi en prière, pour joindre mes forces à celle de tous les saints qui t’obéissent, afn de chasser le mal
de ce monde.

Au nom de Jésus-Christ/YahuShua, je m’empare de l’autorité du 3ème ciel pour enchaîner & chasser de ce
monde le malin et ses forces maléfques !

Je prends MAINTENANT autorité en tant que fls/flle du Dieu vivant et je REPOUSSE le royaume des
ténèbres de l’Amérique !

Je REPOUSSE le royaume des ténèbres de mon pays (nommez-le) !

Je CHASSE le malin et ses forces maléfques HORS DE MA VIE, je desserre leur étreinte des membres de ma
famille et les CHASSE HORS DE PORTÉE de mes proches et de tous les saints !

J’afrme et proclame que le serpent ancien a été vaincu par le sang de l’Agneau et par La Parole qui en
rend témoignage !

Par le pouvoir et l’autorité de l’Esprit Saint qui vit en moi, je m’empare de cete vérité pour exiger
maintenant la RESTITUTION de cete terre au Royaume de Dieu et à Ses saints !

AMEN et AMEN !!
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10. Prières contre un complot spécifque
PRIÈRE DE COMBAT CONTRE UN COMPLOT CONTRE L’HUMANITÉ : LES CHEMTRAILS

Dans l’esprit je me connecte maintenant à tous mes frères et sœurs Heartdwellers*, afn que ma prière se
joigne aux leurs et agisse en synergie avec les leurs. Amen.

Dans l’autorité du nom de YahuShua (Jésus), je fais appelle aux saints anges guerriers et je leur demande de
prendre toute initatve destnée à faire obstacle à ces épandages chimiques toxiques appelés ‘chemtrails’  :
je prie que l’approvisionnement en nanopartcules d’aluminium, de baryum, et autres produits toxiques de
toutes natures soit entravé. Je prie que les avions épandeurs tombent en panne ; que les buses de difusion
se retrouvent bouchées ; que le système électrique de déclenchement des épandages dans les avions
cessent de fonctonner.

Pour ceux des pilotes qui réalisent sciemment ces épandages, je prie qu’ils soient rendus incapables
d’accomplir cete œuvre criminelle et démoniaque.

Et lorsqu’il s’agit de pilotes de ligne, pour ceux d’entre eux qui ignorent que les avions qu’ils pilotent sont
confgurés pour épandre – à leur insu – je prie qu’ils prennent conscience de cete réalité et refusent d’y
contribuer.

Je prie pour que tous ces pilotes soient atrés et converts à Christ, et que par amour pour Lui, ils cherchent
à dénoncer ce complot mondial.

Je prie pour que les gens partout à travers le monde lèvent la tête au ciel et commencent à réaliser qu’ils
sont quotdiennement sprayés comme des insectes nuisibles. Je prie qu’ils soient poussés à investguer la
queston, qu’ils recherchent sur internet, et qu’ils découvrent la réalité de ce complot contre l’humanité.

Je prie que la grâce de Dieu contrecarre les épandages en soufant un vent puissant pour les faire dériver
rapidement vers l’océan ou la mer lorsque c’est possible.

[J’implore le Seigneur Yahuwah pour que dans Son immense miséricorde et amour, Il nous protège nous et
nos proches de l’impact délétère de ces épandages mortels. Je proclame la promesse du Seigneur, qu’
"aucune arme formée contre toi ne réussira/prospérera" dit L’Éternel - via Esaïe, chapitre 54, verset 17.]
Répéter 3x

Je prie cete prière de combat au nom de YahuShua, mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur. AMEN.

*: Heartdwellers : Ce terme renvoie à ceux qui font du cœur de Jésus leur demeure – Les résidents du cœur
de Jésus.
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11. Psaumes
PSAUMES 151 À 160
Voici 10 psaumes supplémentaires inspirés de l’Esprit, et qui ont été exclus de la Bible, et qui sont pour
cete raison qualifés d’« apocryphes ». Ils ont été traduits à l’aide de la Septante, la Peshita, et les
rouleaux de la Mer Morte.

La plupart étant introuvables en français, je les ai traduits de l’anglais pour vous.

NB : Les Écrits dits « apocryphes », retranchés précocement de la Bible par l’homme, redeviennent
aujourd’hui peu à peu populaires par la grâce de Dieu qui les rend accessibles à cete génératon des temps-
de-la-fn en raison de leur caractère prophétque et des nombreuses révélatons qui s’y trouvent enfouies...

Remarque : La numérotaton des versets étant approximatve, cela donne parfois l’impression qu’il manque
des versets – ce qui n’est pas le cas. J’ai donc préféré la retrer pour certains psaumes. ~ Justne

Psaume 151

(Psaume de David, Fils de Jessé.)

Alléluia ! J’étais plus pett que mes frères, le plus jeune des fls de mon père. Aussi ft-il de moi un berger
pour ses moutons, le gardien de ses chèvres. Mes mains façonnèrent un pipeau, mes doigts une lyre, et je
glorifais le Seigneur. Je me disais à moi- même : "Les montagnes ne Lui rendent point hommage, et les
collines ne proclament point Sa gloire.″ Alors, faites écho à Mes paroles, ô arbres, ô moutons, faites écho à
Mes œuvres !! Ah ! Mais qui peut proclamer, qui peut célébrer les œuvres du Seigneur ?

Dieu a tout vu, tout entendu et tout préparé. Il envoya un prophète pour me consacrer, Samuel lui-même,
pour m’élever. Mes frères partrent à sa rencontre : bien faits, merveilleusement distngués, ils étaient de
grande stature et leur chevelure était belle. Pourtant, Dieu, l’Éternel, ne les choisit point.

Non, Il m’envoya chercher, moi qui suivais le troupeau, et me consacra avec l’huile sainte. Il ft de moi le
prince de Son peuple, le maître des fls de Son alliance.

Psaume 152

(Prononcé par David, lorsqu’il se batait avec le lion et le loup qui avait pris un mouton dans son troupeau.)
1 Ô Dieu, ô Dieu, viens à mon aide ! Aide-moi, sauve-moi, et délivre mon âme du tueur.
2 Vais-je descendre dans le shéol par la bouche du lion ? Est-ce que le loup sera ma fn ?
3 N’était-ce pas sufsant pour ceux qui guetaient le troupeau de mon père – leur fallait-il aussi souhaiter la
destructon de ma propre âme ?
4 Aie pité, ô YHWH, et sauve Ton saint de la destructon, de sorte qu’il puisse répéter Tes gloires pendant
tous ses jours, et puisse louer Ton grand nom – lorsque Tu l’as délivré des crocs du lion destructeur, et du
loup vorace, 5 lorsque Tu es venu me délivrer des grifes des bêtes sauvages. 6 Mon Seigneur, envoie
rapidement un délivreur, et extrais-moi de la fosse béante qui m’emprisonne dans ses profondeurs.

Psaume 153

(Prononcé par David, qui remercie Dieu pour l’avoir délivré du lion et du loup, après qu’il les ait tous les
deux tués.)
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1 Louez YHWH, vous toutes, natons ; glorifez-Le, et bénissez Son nom. 2 Il a secouru l’âme de Son élu de la
main de la mort, et délivré Son saint de la destructon. 3 Il m’a sauvé des flets du shéol, et mon âme de la
fosse insondable. 4 Avant que ma délivrance ne soit arrivée de Sa part, j’étais très proche d’être mis en
pièces par deux bêtes sauvages. 5 Mais il a envoyé Ses anges, et a fermé les gueules béantes, et a secouru
ma vie de la destructon. 6Mon âme Le glorifera et L’exaltera, en raison de toutes les atentons qu’Il m’a
portées, et contnuera de me prodiguer.

Psaume 154

Élevez la voix et glorifez Dieu, quand toute l’assemblée se trouve réunie, proclamez Sa gloire. Dans la
multtude des justes, glorifez Son nom, et rappelez Sa grandeur aux fdèles. Atachez votre âme à ceux qui
sont bons, aux innocents, afn de louer le Très-Haut.

Rassemblez-vous pour proclamer Sa victoire, et ne tardez pas à vanter Sa puissance, Sa gloire aux esprits
simples. Car c’est pour vanter la gloire de Dieu que fut donnée la sagesse. C’est pour qu’il rapporte Ses
nombreuses actons qu’elle fut prodiguée à l’homme : pour qu’il révèle Sa gloire aux sots, à ceux qui ne
voient pas Ses portes, qui errent loin de Ses portails. Car le Très-Haut est le Dieu de Jacob, et Sa majesté
plane sur toutes Ses œuvres. Assurément, celui qui glorife le Très-Haut trouve grâce auprès de Lui comme
s’il ofrait un sacrifce ; comme s’il ofrait des boucs et des veaux, comme s’il engraissait l’hôtel de myriades
d’holocaustes, odeur agréable aux mains des justes. Depuis les portes des justes, la Sagesse fait entendre sa
voix, depuis la pieuse assemblée, son chant. Quand ils mangent et sont rassasiés, ils la citent, quand ils
boivent et ne forment plus qu’un : le sujet de leur entreten, c’est la Loi du Très Haut, leurs paroles ne
servent qu’à vanter Sa puissance. Comme Sa parole est loin des impies !

Comment le fer pourrait-il la connaître ?! Vois, les yeux du Seigneur se posent miséricordieusement sur les
bons. Sa grâce augmente pour ceux qui chantent Sa gloire ; du malheur Il sauvera leur âme. Béni soit le
Seigneur qui soustrait le pauvre au pouvoir de ses ennemis, qui délivre les innocents de l’oppression des
impies. Il fait surgir une corne de Jacob – d’Israël, le juge des natons.

À Sion, Il choisira d’établir Sa résidence, jetant Son dévolu sur Jérusalem pour l’éternité.

Psaume 155

Ô Seigneur, je crie vers Toi, écoute-moi. Je tends mes mains vers Ta sainte résidence, prête l’oreille et
accède à ma requête ; ne me refuse pas Ta faveur. Éclaire mon âme, ne la plonge pas dans le désarroi  ;
qu’elle ne se retrouve pas seule en face des impies.

Que le Juge de Vérité détourne de moi le salaire du péché.

Ô Seigneur, ne me juge pas comme l’exige mon péché, car aucun vivant ne peut se justfer devant Toi. Fais,
ô Seigneur, que je comprenne Ta Loi, et apprends-moi Tes statuts ; afn qu’un grand nombre entende parler
de Tes actes, et que les peuples célèbrent Ta gloire. Souviens-Toi de moi, ne m’oublie pas  ; ne me plonge
pas dans d’insupportables tourments. Écarte au loin les péchés de ma jeunesse, et fait que mes péchés ne
soient pas retenus contre moi.

Libère-moi de l’aficton du mal et fais que jamais plus elle ne revienne. Que ses racines en moi se
dessèchent, que ses feuilles ne trouvent pas en moi leur sève. Seigneur, Tu es la Gloire même, que par elle
ma prière s’accomplisse en Ta présence. Qui d’autre puis-je implorer pour la voire exaucée  ? Les hommes ?
Leur force a reculée, ma confance, ô Seigneur, est en Toi. J’ai crié « Ô Seigneur ! » Et Il m’a répondu. Il a
guéri mon cœur brisé. Je me suis assoupi et j’ai dormi, j’ai rêvé, puis me suis éveillé. C’est Toi, ô Seigneur,
qui m’a soutenu, quand je fus frappé au cœur ; car je criais : « Ô Seigneur, mon Sauveur ! » A présent, je
verrai leur honte ; mais caché en Toi, je ne serai pas honteux. Rachète, ô Seigneur, Israël, Tes fdèles, la
maison même de Jacob – Tes élus.
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Psaume 156

(Un plaidoyer pour [obtenir] la délivrance.)
1 Un ver ne Te remercie pas, et un astcot ne raconte pas Ta clémence pleine d’amour. 2 Seule le vivant Te
remercie, tous ceux dont les pieds trébuchent Te remercient, lorsque Tu leur fais connaître Ta miséricorde
pleine d’amour, et leur permet de comprendre Ta Justce.
3 Car l’âme de tous les vivants est dans Ta main, et Tu as donné le soufe à toute chair. 4 Ô YHWH, traite-
nous selon Ta bonté, selon la grandeur de Tes miséricordes, et selon la grandeur de Tes justes œuvres. 5

YHWH écoute la voix de tous ceux qui aiment Son nom, et Il ne permet pas que Sa bienveillance pleine
d’amour s’éloigne d’eux. Béni soit YHWH, qui accomplit de justes œuvres, qui couronne ceux qu’Il a mis à
part avec bienveillance et miséricorde. 7 Mon âme crie pour louer Ton nom, pour louer Ta miséricorde avec
jubilaton, pour annoncer Ta fdélité. Car il n’y a pas de limite à Tes louanges. 8 J’appartens à la mort en
raison de mes péchés, et mes iniquités m’ont vendu au shéol. Mais Tu m’as sauvé, ô YHWH selon la
grandeur de Tes miséricordes, et selon la grandeur de Tes justes œuvres. 10 J’ai aimé Ton nom en efet, et
j’ai pris refuge dans Ton ombre. Mon cœur est fortfé quand je me rappelle Ta puissance, et m’en remets à
Tes miséricordes. 12 Pardonne mes péchés, ô YHWH, et purife-moi de mon iniquité. 13 Accorde-moi un
esprit de fdélité et de connaissance. Ne permets pas que je sois déshonoré par ma perte. 14 Ne permets
pas au méchant ou à l’esprit impur de s’emparer de moi, et ne permets pas à la peine ou à de mauvaises
inclinaisons de s’approprier mes os. Car Toi, ô YHWH, Tu es [l’objet de] ma louange, et j’espère en Toi
chaque jour. 16 Mon frère se réjouit avec Moi, et la maison de mon père est stupéfaite par Ton élégante
grâce. 17 Je me réjouirai toujours en Toi.

Psaume 157

(Un hymne à Sion.)
1 Je me rappelle de toi, ô Sion, pour ta bénédicton. Je t’aime de toutes mes forces, car ta mémoire est
d’être éternellement bénie. 2 Ton espoir est grand, ô Sion, la paix et ta délivrance tant atendue viendront.
3 Une génératon après l’autre habitera en toi, et les génératons des justes seront ton ornement. 4 Ceux
qui se languissent du jour de ta délivrance se réjouiront dans la grandeur de ta gloire. 5 Ils seront nourris à
la mamelle de ta gloire, et dans tes rues magnifques ils feront entendre des tntements. 6 Tu te rappelleras
les œuvres justes de tes prophètes, et tu te gloriferas dans les œuvres de tes justes. 7 Ôte la violence du
milieu de ton sein ; que le mensonge et l’iniquité soient retranchés de toi. 8 Tes fls se réjouiront en toi, et
ceux que tu chéris seront unis à toi. Combien ont espéré dans ton salut  ? 9 Combien tes justes ont-ils pleuré
pour toi ? 10 Ton espoir, ô Sion, ne périra pas, et ton atente ne sera pas déçue. 11 Y a-t-il un homme
vertueux qui ait péri ? Y a-t-il un homme qui ait échappé à ses iniquités ? 12 L’homme est éprouvé selon ses
voies, chacun est rétribué selon ses œuvres.
13 Tes oppresseurs seront retranchés d’autour de toi, ô Sion, et tous ceux qui te détestent seront dispersés.
14 Ta louange est agréable, ô Sion, elle s’élève dans le monde enter. 15 Je me rappellerai souvent de toi
pour te bénir, et je te bénirai de tout mon cœur. 16 Tu parviendras à la justce éternelle, et tu recevras des
bénédictons du noble. 17 Reçois la vision qui parle de toi, et les rêves des prophètes réclamés pour toi. 18

Sois exaltée et élevée, ô Sion, et loue le Très-Haut, ton Rédempteur ! Que ton âme se réjouisse dans ta
gloire !

Psaume 158

(Un hymne au nom de YHWH.)
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1 Au milieu de la congrégaton ils s’élèveront pour louer le nom de YHWH, 2 car Il est venu juger toute
acton, pour retrer le méchant de la terre, de sorte que les enfants de l’iniquité n’y soient plus trouvés. 3

Les cieux donneront leur rosée, et il n’y aura pas de sécheresse à l’intérieur de leurs limites. 4 La terre
donnera ses fruits en son temps, et ses produits ne manqueront pas. 5 Les arbres fruiters donneront du
fruit de ses vignes, et le sol ne sera pas avare de ses produits. 6 Le pauvre mangera, et ceux qui craignent le
Seigneur seront rassasiés.

Psaume 159

(Un hymne à Juda.)
1Les jours viendront, où le ciel et la terre loueront ensemble. Que toutes les étoiles du crépuscule
expriment ensemble leurs louanges !
2Réjouis-toi, Juda, réjouis-toi ! Réjouis-toi et sois joyeux, plein d’allégresse ! Célèbre tes fêtes et honore tes
vœux, car il n’y a aucune perversion en ton sein. 4Lève ta main, et fortfe ta droite ! Voici, l’ennemi périra,
et tous les travailleurs d’iniquité seront dispersés. 6Mais Toi, YHWH, Tu es pour toujours, et Ta gloire
demeurera éternellement. AlléluYAH !

Psaume 160

(Un hymne au Créateur.)
1 YHWH est grand et saint, sacré par-dessus tout, génératon après génératon. 2 La majesté Le précède, et
l’abondance de nombreuses eaux vient à Sa suite. 3 L’amour bienveillant et la vérité auréolent Son visage.
La vérité, le jugement et la justce sont le piédestal de Son trône. 4 Il sépare la lumière de l’inconnu, et Il
établit l’aurore par la connaissance de Son cœur. 5 Tous Ses messagers ont chanté lorsqu’ils L’ont vu, car Il
leur a montré ce qu’ils n’avaient pas connu. 6 Il couronne les montagnes de fruits, de bonne nourriture
pour tous les êtres vivants. 7 Que le Seigneur de la terre soit béni, de même que Sa puissance ; car Il a établi
le monde par Sa sagesse. 8 Il a étendu les cieux par Son intelligence, et a suscité les vents du lieu où Il les
content. 9 Il a fait la foudre pour la pluie, et Il a soulevé la brume des extrémités de la terre.
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12. BÉNÉDICTIONS POUR 2020 ET LA NOUVELLE

ÈRE

PROCLAMATION DANS L’ESPRIT POUR ENTRER DANS LES PROMESSES DU SEIGNEUR EN CETTE 
NOUVELLE ÈRE

Seigneur, mon Dieu, donne-moi la révélaton sur le sens de Tes voies pour cete nouvelle ère dans laquelle
nous entrons. S’il Te plaît, délivre-moi cete clé ! Cete clé qui me permet d’ouvrir la porte donnant accès à
Tes promesses et aux avancées spectaculaires que Tu veux ofrir à Ton peuple, en cete époque si
incroyable. 

« Depuis la venue de Jean-Baptste jusqu’à présent, le Royaume des Cieux se prend par force et ce sont les
plus décidés qui s’en emparent. » (Mat.11:12)

Apprends-moi à m’emparer de Ton royaume, Seigneur, de sorte que je puisse enfn bénéfcier de la vie
ABONDANTE que Tu as promise à Tes brebis en Jean 10:10.

« Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout ! Fais-moi comprendre
Ta loi, et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que Tu m'ordonnes, ce
sera un plaisir pour moi. Incline mon cœur vers Tes enseignements plutôt que vers mes intérêts ! Détourne
mes regards des choses vaines, et fais-moi vivre à la manière qui Te plaît.  Réalise pour moi, Ta servante/Ton
serviteur, ce que Tu as promis à Tes fdèles : ceux qui Te craignent. Mon vrai désir, c'est de suivre Tes
exigences ; fais-moi donc vivre par Ta justce ! » (Psaume 119:33-40)

Brise mon orgueil et la ferté de la chair en moi, Seigneur, car c’est lorsque je suis pett(e) et repentant(e)
que Tu peux guérir mon âme, me transformer à Ton image, me remplir de Ta force et agir puissamment en
ma faveur. (2 Cor.12:10)

Seigneur s’il Te plaît, augmente ma foi, donne-moi une foi à déplacer des montagnes, afn que mon autorité
soit plus grande contre l’ennemi et tout ce qui vient contre moi – y compris mes propres raisonnements
destructeurs.

 « Je renverse [désormais] tout raisonnement, toute imaginaton, toute concepton… TOUT OBSTACLE qui se
dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et je fais toute pensée prisonnière, toute
opinion captve, pour les amener à obéir au Christ. » (2 Corinthiens 10:5)

Aujourd’hui, je prends la ferme décision de metre ma foi en TOI uniquement, YahuShua, quoi qu’il se passe
de difcile ou même d’apparemment angoissant dans ma vie. Je fais maintenant un partenariat avec Toi
dans ma prière et mon intercession. 

Je désire, Seigneur, que Tu donnes un sens positf à toute difculté qui se présente sur le senter de ma vie
pour que je puisse apprécier toute la sagesse de Tes voies. Ajoute de la saveur à tout ce que je fais, mon
Dieu, pour que ma consécraton et mon zèle pour Toi aillent sans cesse croissant. Déverse Ton engrais
céleste sur le jardin de mon cœur pour le faire feurir et fructfer à Ta gloire.

Oui, je m’engage à marcher fermement dans mon autorité en Toi, YahuShua, c'est-à-dire à la metre en
pratque tous les jours, et à chaque situaton qui le réclame… et même en toute occasion ! Car c’est ainsi
que je verrai se manifester la victoire (que Tu as remportée) contre l’ennemi et toute oppositon dans ma
vie. Qu’importe ce qui vient contre moi car Dieu est avec moi ! Et c’est quand je suis pette et faible que Tu
peux me soulever pour me porter sur Tes épaules, Papa, et manifester Ta force sur moi et à travers moi. ( 2
Cor.12:10) Je ne crains donc rien, car ce qui vient contre moi et m’afaiblit me donne l’occasion d’un
abandon total entre Tes mains souveraines et toutes puissantes – amen.

Seigneur, Tu as décrété que tout ce qui avait retenu Tes saints enfants en arrière dans les saisons passées
va être maintenant réduit à néant en cete nouvelle ère !
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Je m’aligne donc avec cete promesse en déclarant que toute chaîne de l’ennemi sur moi est brisée, tous
les mensonges de l’ennemi sur moi sont exposés pour ce qu’ils sont, toutes les armes de l’ennemi forgées
contre moi sont sans efet, toutes les armes de l’ennemi envoyées contre moi sont retournées contre lui ! 

Car il est écrit (Deut.28:7) « L'Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ; ils
sortront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » 

Et en Esaïe 26:11-12 il est dit : « Seigneur, Ta main est levée - menaçante - mais Tes ennemis ne la
remarquent pas. Qu'ils soient humiliés de voir avec quelle passion Tu défends Ton peuple ! Qu'ils soient
dévorés par le feu que Tu destnes à Tes adversaires ! Seigneur, Tu nous assures la paix puisque tout ce que
nous entreprenons, c'est Toi qui l'accomplis pour nous. »

Je peux donc déclarer avec confance en Ton nom, YahuShua, que toute chaîne de peur, d’angoisse, de
doute, d’incrédulité, de sceptcisme et d’auto-apitoiement sont brisées !

Toutes les chaînes de découragement, de dévalorisaton, de dénigrement de soi, de culpabilité indue, de
condamnaton sont brisées ! 

Car il est écrit (Esaïe 54:17) : « Aucune arme formée contre toi ne réussira dit l’Eternel des Armées, et toute
langue qui s’élèvera en justce contre toi, tu la condamneras. »

Je déclare que celui qui se fait jour et nuit l’accusateur des frères devant notre Dieu, satan, est renversé par
sa propre iniquité. (Apocalypse 12:10) Et à tous ses ouvriers d’iniquité je proclame la Parole du Seigneur  :
« Ne touchez pas à Mes oints, et ne faites pas de mal à Mes prophètes ! » (1 Chroniques 16:22 et en Psaume
105:15)

Tu nous as également donné, Seigneur, « le pouvoir de piétner les serpents et les scorpions, et d'écraser
toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. » (Luc 10:19)

C’est pourquoi je peux professer que tout assaut de l’ennemi qui donne lieu à une asthénie chronique, une
fatgue intense, un épuisement – ou au travers d’une infecton microbienne quelconque – est repoussé et
voué à l’échec, car il est écrit (Esaïe 40:31) « ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force. Ils
prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatguer. »

Toute malédicton qui prend la forme d’un handicape, d’une pathologie, d’une maladie qui afecte mon
âme, mon corps ou mon esprit, est brisée maintenant dans le nom de YahuShua, car par Ses meurtrissures
JE SUIS GUÉRIE !!! (Esaïe 53:5)

Seigneur, fais de moi et mes frères et sœurs une PRÊTRISE ROYALE (2 Pierre 2:9 & Ap.20:6) de sorte que le
monde nous reconnaisse comme ‘les véritables serviteurs de Dieu’. Alors, nous profterons de la fortune
des natons et feront étalage de leurs richesses ! (Esaïe 61:6)

Je proclame Ta promesse de la resttuton AU DOUBLE, pour tout ce que l’ennemi nous a dérobé dans les
saisons passées ! Car, comme il est écrit dans Ta Parole en Esaïe 61:7 [version au choix] :

« Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l’opprobre, vous pousserez des cris de joie
à cause de la part que vous aurez. Car, dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour
vous une joie éternelle. » [version Semeur]

« Vous avez soufert le déshonneur, et même deux fois plutôt qu'une. Votre lot était l'humiliaton, les gens
crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensaton, vous recevrez double part dans le
pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. » [version Français courant]

Je proclame que l’ennemi ne me volera plus mes bénédictons en cete nouvelle ère, et que je m’épanouirai
sur tous les plans sous l’efet des bénédictons et des grâces démultpliées que le Seigneur déverse sur Ses
saints enfants en cete heure. 

Lorsque les paroles prophétques que je prononce en Ton nom, en Esprit et en Vérité tardent à se réaliser,
je prends patence, et ma foi demeure inébranlable, car Tu l’as déclaré : Tes promesses en cete heure sont
« oui, et amen !! » (2 Cor.1:20) Je persiste contre l’oppositon, je persiste en prière, car je sais que Ton
tming, ô mon Dieu, est parfait. 
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En outre, avec l’aide de Ton Esprit qui vit en moi, je sonde mon cœur à la recherche de mes fautes afn de
garder mon cœur humble, contrit et repentant et d’obéir constamment à Tes voies, et Ta volonté pour moi,
car « la prière fervente du JUSTE est efcace ». (Jacques 5:16)

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées !  Regarde si je suis sur
une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité! » (Ps.139:23-24)

Face à l’adversité et en toute circonstance, après avoir fait tout ce qu’il était possible selon Ta sagesse, je
tens ferme ! (Éph.6:13) Oui, j’atends avec confance de voir la main de mon Dieu… qui ne va pas manquer
d’agir, conformément à Ses promesses au travers du prophète Jérémie : « Car Je connais les projets que J'ai
formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afn de vous donner un avenir et de
l'espérance. » (Jérémie 29:11)

Seigneur, Tu as dit : « Quand Je parle c’est une invitaton à engager votre foi dans ce que J’ai dit, ce que J’ai
prononcé. À vous de le déclarer avec foi en Mon nom, et alors vous le verrez s’accomplir. »

En cete année 2020, Tu nous invites à prendre la pleine mesure du pouvoir de Ta Parole, mais aussi de
notre parole… [Méditer Proverbe 18:21]

Tu veux que nous utlisions la puissance que recèle Ta Parole pour restaurer notre identté en Toi, abatre
l’ennemi, et manifester Ton royaume et Ta souveraineté sur cete terre.

Rends-moi donc avide de Ta Parole, Seigneur, afn je la consomme sans modératon, et qu’elle régale mon
esprit et mon âme de sa délicieuse oncton. Qu’elle renouvelle mon intelligence et soit gravée sur mon
cœur et dans ma mémoire.

Prends également soin de oindre ma bouche - s’il Te plaît Seigneur - ma bouche et ma langue, de sorte que
mes paroles soient puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses spirituelles (2
Cor.10:4) !... mais aussi pour que chaque parole de bénédicton prononcée sur moi ou sur mes proches, soit
7 fois 70 fois plus puissante que toutes les paroles de malédictons que j’ai pu prononcer sur moi ou sur eux
de par le passé et jusqu’à ce jour ! 

Que mes paroles soient remplies d’amour et de bonté envers tous, et que ma langue trouve son plaisir à
T’honorer, Te louer et Te rendre grâce, mon glorieux Seigneur !

Et pour que Tu puisses déposer Ton oncton sur mes lèvres, je m’engage à veiller diligemment sur elles : je
purge de mon langage toute grossièreté, tout vocabulaire de l’ennemi, toute parole impie, et toute parole
de malédicton, toute parole négligée et vaine ; et je les remplace par des paroles douces et délicates,
candides et pures, bienveillantes et saintes… sans oublier des louanges quotdiennes à mon Dieu !

En cete année 2020, je décide de me rapprocher plus près – tout près – de Ton cœur, Seigneur
Jésus/YahuShua, car je désire ardemment que nos cœurs batent à l’unisson.  Je décide de me nourrir de Ta
sainte Parole chaque jour et je prie qu’elle me remplisse de Ta sagesse. Fais de cete année une année riche
de rencontres avec Toi, et révèle-moi les secrets de Ton cœur pour moi.

Je réclame et reçois Ton don de discernement que Tu souhaites délivrer plus abondamment cete année
sur Tes fdèles, pour déjouer les ruses du diable, et ne plus être trompé par les mensonges murmurés à
mon oreille. Et je prie pour le bien de tous mes frères et sœurs de tous horizons, qu’aucun de nous ne se
laisse plus condamner ni tromper « par personne afectant l’humilité et rendant un culte aux anges [que ce
soit aux anges déchus par amour du monde ; ou bien aux saints anges par fausse doctrine religieuse], se
livrant à ses visions trompeuses et ses convictons erronées, étant enfé d'un vain orgueil par ses dispositons
charnelles. » (Colossiens 2:18)

Et pour nous qui avons reçu Ton baptême d’eau et d’Esprit avec joie, Seigneur, et je Te prie de déverser dès
maintenant et par mesures croissantes sur Ton Église consacrée le Feu de Ton Esprit ! Oui, Seigneur,
déverse Ta pluie tardive sur nous ! Car Tu nous as bénis de toutes les bénédictons spirituelles dans les lieux
célestes en Christ (Éphésiens 1:3), et Tes serviteurs désirent maintenant en voir la pleine manifestaton dans
ce royaume terrestre afn d’œuvrer le plus efcacement à Ta grande récolte.
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Apprends-nous Seigneur à enrichir notre vie de prière, et à l’élever dans la Chambre Haute, ce lieu où se
réunissait Tes apôtres et disciples pour prier avec diligence, zèle et consécraton ; ce lieux où les prières
deviennent passionnées, remplies du Feu de Ton Esprit qui permet d’accomplir des miracles ! Apprend-
nous à nous batre dans l’Esprit depuis cete place de victoire, ce lieu de consécraton que Tu utlises pour
provoquer un réveil des masses, une réformaton de l’Eglise, une ressuscitaton de la foi en Toi, et une
renaissance de Ton Corps tout enter… à l’image d’Elie qui porta dans la chambre haute l’enfant mort de la
veuve de Sarepta pour le ramener à la vie…!

1 Roi 1:22-23 L'Eternel écouta la voix d'Elie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la
vie. Elie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Elie dit :
Vois, ton fls est vivant…

Sanctfe-moi, Seigneur ! Fais de moi une nouvelle créaton, Seigneur ! Que mon esprit se soumete
totalement à Ton Esprit pour n’en former plus qu’UN ! Je veux être tout à Toi, YahuShua ! 

Baptse-moi de Ton Feu, Seigneur ! Et que Ton Esprit fasse désormais sortr la puissance de Ton Feu de ma
bouche ! Transforme-moi en guerrière/guerrier inébranlable à Ton service ! 

Fais de moi un outl à Ta gloire pour déverser Ton amour sur toute chair, répandre Ta lumière sur ce monde
déchu, et manifester puissamment Ton royaume sur cete terre !!

Je scelle cete prière de Ton sceau, Seigneur, avec cete promesse de Ta bouche : « Ma Parole ne retourne
point à Moi sans efet, sans avoir exécuté Ma volonté et accompli Mes desseins. » (Esaïe 55:10)

À Celui qui peut faire infniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui
opère en nous, À LUI SOIT LA GLOIRE dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les génératons, et tous
les âges, pour l’éternité ! (Eph.3:21) 

Amen ! Amen !! AMEN !!!
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13. Décrêts et Proclamations 2023

Déc. 2022/janv.2023 - Décrets et proclamations

Au nom de YahuShua, et par le pouvoir de Son SANG, je prie :

Je refuse à l'ennemi tout accès à ma vie et aux membres de ma famille. 
Je refuse à l'ennemi tout accès à toute chose qui m’appartent : mes outls, mes fnances, ma 
voiture, etc…
Je refuse à l'ennemi le pouvoir d'agir contre moi, je refuse à l'ennemi le pouvoir d'exister !
Je sais qui je suis, un enfant de Dieu, habilité par la victoire complète de mon Seigneur et Sauveur 
qui vit à l'intérieur de moi.

Je commande que la mort et la maladie soient bloquées, arrêtées, stoppées dans leur élan !
Je ne reçois pas la maladie, le mal, l'infrmité, je les refuse, je ne les reconnais pas, je les repousse 
HORS de mon corps !
Je refuse à l’ennemi le pouvoir de me maudire et de prononcer des paroles de sorcellerie contre 
moi ! (Pr.26:2)
J'envoie le FEU de Dieu pour brûler les maladies plantées par l'ennemi ! (Mat.15:13)
Je me bénis d’une SANTÉ DIVINE et proclame sur moi la GUÉRISON SURNATURELLE !
Je reçois ma DÉLIVRANCE et ma GUÉRISON !
Je prononce la VIE sur moi et sur le Corps du Christ !

Corporatvement, nous refusons à l'ennemi sa dominaton, son contrôle et sa tyrannie sur nous ! 

Nous REFUSONS aux ennemis de Dieu Tout-Puissant…
… la capacité de nous contrôler !
… la capacité de nous spolier/voler !
… la capacité de prospérer !
… la capacité de nous garder en otages !
… la capacité de régir nos gouvernements !
… la capacité de dominer nos natons !
… la capacité de nous manipuler avec leurs médias d'endoctrinement !
… la capacité de voler nos électons !
… la capacité d’empêcher ceux que nous avons élus d’accéder aux postes qui leur revient de plein 
droit !

Nous refusons que l’ennemi nous dérobe et nous dépossède de ce qui nous appartent !
Nous refusons à leur MENSONGE GÉANT la capacité de nous manipuler dans tous les domaines de 
notre vie ! 
Nous ordonnons que ce GÉANT MENSONGE soit nul et non avenu, annihilé et détruit !
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Nous refusons à cete administraton frauduleuse la capacité de contnuer sa mascarade !
Et nous utlisons notre autorité pour annuler, faire avorter, déjouer et retourner chaque plan et 
ataque que l'ennemi utlise contre nous, en tant que peuple de Dieu et en tant que natons.
Nous invoquons la Loi de la récolte pour faire tomber l’ennemi dans ses propres pièges, ses 
propres flets, et dans les fosses qu’il a creusé pour nous ! (Ps.35:8 - Ps.141:10)
Et que les méchants et illégitmes leaders qui ont semé le vent récoltent maintenant la tempête ! 
(Osée 8:7 - Pr.22:8)
Tandis que les justes que nous sommes moissonnent leurs récompenses, leurs délivrances, la vie 
abondante (Gal.6:8), la restauraton et resttuton de tout ce que l’ennemi a dérobé au septuple ! 
(Pr.6:31)

Nous connaissons la VÉRITÉ et nous la revendiquons et la proclamons, de sorte que l'ennemi ne 
peut plus nous dominer, ni nous dérober !
Nous sommes LA TÊTE et non la queue ! Nous sommes AU-DESSUS et non en dessous ! 
(Deut.28:13)
Nous régnons sur l'ennemi et tous ses pouvoirs des ténèbres ! (Lc 10:19)
Nous recevons et croyons la VÉRITÉ, et nous refusons la peur et la soumission aux intmidatons et 
aux plans de l'ennemi !
Notre Dieu est AVEC nous et POUR nous, qui peut se dresser contre nous ?! (Rm 8:31)
Celui qui vit en nous est plus GRAND que celui dans le monde ! (1 Jean 4:4)

Je reçois la restauraton de mes fnances qui m'ont été volées par ce système mondial !
Je reçois Ta sagesse, Seigneur, Ta connaissance, Ta compréhension, et je reçois de Toi mon APPEL.
Je reçois et accepte mes ASSIGNEMENTS/MISSIONS et ma VICTOIRE !
Je reprends mon autorité sur terre et tout ce que YahuShua a payé au complet pour moi !
J'ordonne à l'ennemi de se retrer et de lâcher toute chose qui m’appartent !

LA DÉLIVRANCE et LA LIBERTÉ, LA PLÉNITUDE et L'ABONDANCE, L'ÉQUILIBRE MENTAL et LA SANTÉ,
sont déjà ma part et mon héritage en Christ par Sa victoire, et je les revendique !
Je proclame PLUS que le nécessaire déversé sur nos vies par la généreuse main de mon Dieu !

Seigneur, je suis une héritère obéissante et légitme de Tes promesses et de Tes bénédictons. 
Je marche sous la bannière de la VICTOIRE ! Je marche en procession VICTORIEUSE !
Je reçois l'oncton briseuse de joug de Dieu qui me donne la VICTOIRE contre toutes les forces 
obscures et les esprits méchants.
Mon Dieu est puissant pour sauver, guérir et délivrer ! Et Il est toujours à l'heure, jamais en 
retard ! (2 Pierre 3:9)
Tu es le Dieu qui sait créer un chemin là où il n’y en a pas ! Rien n’est trop difcile pour Toi, mon 
Dieu ! (Lc 1:37)
Je fxe mes yeux sur Tes promesses et Ta fdélité !
Et je fais le choix de sceller mon cœur sur le cœur de mon Dieu !
AMEN, AMEN !
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Petit décret no.1

Décrets pour l’Église 

« Père, je déclare que Ton ecclesia va maintenant entendre Ton appel à se lever et s’élever en 
cete heure. 
Depuis notre positon d’autorité dans les cieux, étant assis en Christ à la droite de ton Trône, nous 
gouvernons et régnons sur terre.
Nous commandons aux hôtes de nous assister pour repousser les ténèbres. 
Nous libérons la lumière et la gloire sur toutes les régions et domaines ou les ténèbres demeurent.
Nous ne cesserons pas jusqu’à ce que Ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer, au
nom de Jésus ! »

Petit décret no.2
Décrets USA/natons pour le Vestge :

« Nous, enfants de Christ, enfant du Dieu de l’univers YHWH, prions pour un alignement 
surnaturel de tous les plans des hommes  – plans du gouvernement et plans militaires – afn qu'ils 
s'alignent avec les plans et stratégies des cieux. »

« Nous prions que Ton oncton, Seigneur, augmente en Donald J. Trump pour amener clarté, 
assurance et sérénité dans ses décisions. Nous prions que lui soit accordé : sagesse, 
résistance/force, audace, et l’endurance nécessaire, tout du long jusqu’à la victoire ! » 

« Nos proclamons l’expositon et la démise des leaders illégitmes en Amérique et à travers les 
natons, par la puissante main de Dieu, car c’est maintenant L’HEURE DES COMPTES = UNE SAISON
DE RÉCOLTE = UN TEMPS DE JUGEMENT : 

= PUNITION pour les méchants et leurs graines de mal, vices, crimes, rébellion, mensonges, 
complots…. MAIS…
= RÉCOMPENSE, RESTAURATION, RESTITUTION ET DÉLIVRANCE & GUÉRISON pour les justes et 
leurs graines d’obéissance, d’amour et de fdélité au Seigneur. »

Pett décret no.3
DÉCRET OFFENSIF CONTRE L’ENNEMI ! � � �

Au nom de YahuShua, et par le pouvoir de Son SANG, je prie :

Je refuse à l'ennemi tout accès à ma vie et aux membres de ma famille. 
Je refuse à l'ennemi tout accès à toute chose qui m’appartent : mes outls, mes fnances, ma 
voiture, etc…
Je refuse à l'ennemi le pouvoir d'agir contre moi, je refuse à l'ennemi le pouvoir d'exister !
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Je sais qui je suis, un enfant de Dieu, habilité par la victoire complète de mon Seigneur et Sauveur 
qui vit à l'intérieur de moi.

Je commande que la mort et la maladie soient bloquées, arrêtées, stoppées dans leur élan !
Je ne reçois pas la maladie, le mal, l'infrmité, je les refuse, je ne les reconnais pas, je les repousse 
HORS de mon corps !
Je refuse à l’ennemi le pouvoir de me maudire et de prononcer des paroles de sorcellerie contre 
moi ! (Pr.26:2)
J'envoie le FEU de Dieu pour brûler les maladies plantées par l'ennemi ! (Mat.15:13)
Je me bénis d’une SANTÉ DIVINE et proclame sur moi la GUÉRISON SURNATURELLE !
Je reçois ma DÉLIVRANCE et ma GUÉRISON !
Je prononce la VIE sur moi et sur le Corps du Christ !

Corporatvement, nous refusons à l'ennemi sa dominaton, son contrôle et sa tyrannie sur nous ! 

Nous REFUSONS aux ennemis de Dieu Tout-Puissant…
… la capacité de nous contrôler !
… la capacité de nous spolier/voler !
… la capacité de prospérer !
… la capacité de nous garder en otages !
… la capacité de régir nos gouvernements !
… la capacité de dominer nos natons !
… la capacité de nous manipuler avec leurs médias d'endoctrinement !
… la capacité de voler nos électons !
… la capacité d’empêcher ceux que nous avons élus d’accéder aux postes qui leur revient de plein 
droit !

Nous refusons que l’ennemi nous dérobe et nous dépossède de ce qui nous appartent !
Nous refusons à leur MENSONGE GÉANT la capacité de nous manipuler dans tous les domaines de 
notre vie ! 
Nous ordonnons que ce GÉANT MENSONGE soit nul et non avenu, annihilé et détruit !
Nous refusons à cete administraton frauduleuse la capacité de contnuer sa mascarade !
Et nous utlisons notre autorité pour annuler, faire avorter, déjouer et retourner chaque plan et 
ataque que l'ennemi utlise contre nous, en tant que peuple de Dieu et en tant que natons.
Nous invoquons la loi de la récolte pour faire tomber l’ennemi dans ses propres pièges, ses 
propres flets, et dans les fosses qu’il a creusé pour nous ! (Ps.35:8 - Ps.141:10)
Et que les méchants et illégitmes leaders qui ont semé le vent récoltent maintenant la tempête ! 
(Osée 8:7 - Pr.22:8)
Tandis que les justes que nous sommes moissonnent leurs récompenses, leurs délivrances, la vie 
abondante (Gal.6:8), la restauraton et resttuton de tout ce que l’ennemi a dérobé au septuple ! 
(Pr.6:31)

Nous connaissons la VÉRITÉ et nous la revendiquons et la proclamons, de sorte que l'ennemi ne 
peut plus nous dominer, ni nous dérober !
Nous sommes LA TÊTE et non la queue ! Nous sommes AU-DESSUS et non en dessous ! 
(Deut.28:13)
Nous régnons sur l'ennemi et tous ses pouvoirs des ténèbres ! (Lc 10:19)
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Nous recevons et croyons la VÉRITÉ, et nous refusons la peur et la soumission aux intmidatons et 
aux plans de l'ennemi !
Notre Dieu est AVEC nous et POUR nous, qui peut se dresser contre nous ?! (Rm 8:31)
Celui qui vit en nous est plus GRAND que celui dans le monde ! (1 Jean 4:4)

Je reçois la restauraton de mes fnances qui m'ont été volées par ce système mondial !
Je reçois Ta sagesse, Seigneur, Ta connaissance, Ta compréhension, et je reçois de Toi mon APPEL.
Je reçois et accepte mes ASSIGNATIONS/MISSIONS et ma VICTOIRE !
Je reprends mon autorité sur terre et tout ce que YahuShua a payé au complet pour moi !
J'ordonne à l'ennemi de se retrer et de lâcher toute chose qui m’appartent !

LA DÉLIVRANCE et LA LIBERTÉ, LA PLÉNITUDE et L'ABONDANCE, L'ÉQUILIBRE MENTAL et LA SANTÉ,
sont déjà ma part et mon héritage en Christ par Sa victoire, et je les revendique !
Je proclame PLUS que le nécessaire déversé sur nos vies par la généreuse main de mon Dieu 

Seigneur, je suis une héritère obéissante et légitme de Tes promesses et de Tes bénédictons. 
Je marche sous la bannière de la VICTOIRE ! Je marche en procession VICTORIEUSE !
Je reçois l'oncton briseuse de joug de Dieu qui me donne la VICTOIRE contre toutes les forces 
obscures et les esprits méchants.
Mon Dieu est puissant pour sauver, guérir et délivrer ! Et Il est toujours à l'heure, jamais en 
retard ! (2 Pierre 3:9)
Tu es le Dieu qui sait créer un chemin là où il n’y en a pas ! Rien n’est trop difcile pour Toi, mon 
Dieu ! (Lc 1:37)
Je fxe mes yeux sur Tes promesses et Ta fdélité !
Et je fais le choix de sceller mon cœur sur le cœur de mon Dieu !
AMEN, AMEN !
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Proclamations formulées selon les directives et décrets
du Seigneur pour 2023

2023, une année pour être libre !
2023, une année d'allégresse !
2023, année de la prophéte réalisée !
2023, une année pour metre fn à ce que je vois !
2023, une année de grande victoire !
2023, une année de grande prospérité !

Pour 2023, j'invite la liberté ! À moi la liberté ! 2023, une année pour être libre ! 
Libre de la maladie !
Libre de tout manque !
Libre des divisions familiales !
Libre dans nos natons !
Libre des gouvernements tyranniques !
Libre de toutes choses que nos ennemis ont utlisées pour nous tenir captfs !

Père céleste, j'appelle à la liberté !
Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon âme, je suis libre dans mon corps !
Je suis libre socialement, je suis libre fnancièrement pour Te servir librement de toutes les
manières !
C'est l'année 2023, une année pour être LIBRE !

2023, une année pour moi ! Je l'INVITE ! Je la REÇOIS !
Tout ce à quoi j'ai cru apparemment en vain, tout ce que j'ai défendu apparemment en vain,
toutes les choses qui m'ont découragée, toutes les choses qui semblent à ce stade impossibles.... 
Je dis : C’EST FINI ! Nous sommes en 2023, une année pour moi ! 

Je te remercie, Abba Papa, que tout ce que j'ai voulu, tout ce à quoi j'ai cru, je l'obtens en 2023 !
J'appelle par la foi les choses que Dieu veut que j'aie !

2023, c'est mon année de LIBERTÉ !
Je prends toutes les situatons impossibles dans ma vie et je Te remercie mon Dieu, car Tu les
retournes aujourd'hui ! 
Cete année est une année où je verrai plus de gloire !
Nous te remercions notre Père qui est dans les cieux, pour Ta trompete qui est sur le point de
sonner !
Dieu me veut libre ! Je m’empare de ma liberté maintenant, au nom puissant de Jésus ! 
LOUEZ LE SEIGNEUR !

Je proclame sur ma vie en 2023 la parole d’Esaïe 10.27 : « En ce jour, le fardeau de l’ennemi
glissera de dessus mon épaule, et son joug sera ôté de mon cou : l’oncton le fera éclater ! »
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Et je réclame sur ma vie en 2023 la promesse du Psaume 90.15 : « Rends-nous en jours de joie les
jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur ! » AlléluYAH ! Béni soit le
Seigneur !

Proclamation pour recevoir le pouvoir de résurrection 
de Christ :

« Du trône de Dieu déferle une cascade d’Eau vive qui nous guérit en libérant le pouvoir de 
résurrecton de Christ sur tous les domaines de nos vies, pour tous les enfants de Dieu ! » 
 
« Je suis l’une de Tes brebis, Seigneur ! Je reçois Ta vie en abondance ! » (Jean 10:10)

« Je reçois Ton Eau, Seigneur ! » (Jean 4:14)

« Je bois de Ton Eau, Seigneur ! » (Jean 7:37-38)

« YahuShua Ha’Mashiach, Jésus-Christ, le Roi qui gouverne dans les cieux, Celui que le Père a ofert
gratuitement contre la malédicton des afictons de la vie, est ressuscité des morts et relevé de la 
tombe !
Il a ouvert la voie du Salut et de la restauraton de toute chose ! Hosanna !! »

« Le Seigneur siège sur mon cœur, et de mon cœur Il fait jaillir la source/fontaine du Salut en un 
fot victorieux – un torrent de victoire – sur la malédicton, l’aliénaton, la maladie, la mort et le 
chagrin, pour tous ceux qui croient.
Cete rivière d’Eau vive a le pouvoir de délivrer tous les captfs, elle apporte la vie et la 
restauraton à tous ceux qui la recevront. »

« Que toute malédicton qui pèse sur moi et le Corps de Christ soit arrachée et emportée par le 
courant triomphant de Ton pouvoir de résurrecton, Seigneur ! Car Tu as tout accompli à la Croix, 
Tu as payé toute dete pour le compte de Tes enfants, afn qu’ils soient délivrés et complètement 
libres ! » (Jean 8:36)

« Que les écluses des cieux s’ouvrent ! Que la rivière de Vie de guérison s’écoule ! Qu’elle apporte 
le pouvoir de la résurrecton qu’ofre le Père aux Siens ! »

« Gloire, pouvoir, louange et honneur à Toi, YahuShua YAHUWAH, à travers toutes les génératons,
et pour l’éternité !! AMEN. »
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14. Autres
CONCEPTION DE LA TERRE PAR YAHUWAH
Sauf menton contraire les versets sont trés de la version de Bible Louis Segond.

Colossiens 2     :8

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la traditon des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.

1 Timothée 6     :20

O Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science
[…]

1 Corinthien 3     :19

Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse.

2 Thessalonicien 2     :3

Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fls de la perditon,[…]

Ephésiens 5     :6

Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu
vient sur les fls de la rébellion.

Voici, classés sous diférents thèmes, les versets de la Bible qui éclairent sur la concepton de la Terre
faite par notre Dieu.

Le ciel n’est pas infni, la Terre a des extrémités :

Genèse 28     :12

Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les
anges de Dieu montaient et descendaient par cete échelle.

Job 37     :18

Peux-tu comme lui étendre les cieux, Aussi solides qu'un miroir de fonte ?

Psaume 19     :4

Leur alignement s’étend à travers toute la terre, et leurs paroles jusqu’à l’extrémité du monde, là où il a
dressé un tabernacle pour le soleil. (FKJV)

Psaume 19     :6 

Du bout des cieux il s’élance, et son orbite ateint leurs extrémités. (HB)

Psaume 98     :3

Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fdélité envers la maison d'Israël, Toutes les extrémités de la terre ont
vu le salut de notre Dieu. (HB)

Daniel 4     :20

L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait
de tous les points de la terre;

2 Corinthiens 5     :1
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Nous savons, en efet, que, si cete tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édifce qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme

Esaïe 40     :22

C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles ; Il
étend les cieux comme une étofe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire sa demeure.

Mathieu 24     :31

Il enverra ses anges avec la trompete retentssante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis
une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.

Esaïe 11     :12

Il élèvera une bannière pour les natons, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de
Juda, Des quatre extrémités de la terre.

Révélatons 7     :1

Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la
terre, afn qu'il ne soufât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.

Révélatons 20     :8

Et il sortra pour séduire les natons qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afn de les
rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.

Job 37     :3

Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre.

Daniel 4     :11

Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de
toute la terre.

Proverbes 30     :4

Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les
eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le
nom de son fls ? Le sais-tu ?

Jérémie 16     :19

Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse ! Les natons viendront à toi des
extrémités de la terre, Et elles diront : Nos pères n'ont hérité que le mensonge, De vaines idoles, qui ne
servent à rien.

Proverbes 8     :29

Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les
fondements de la terre.

Job 26     :10

Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres

(autre traducton : Il a encerclé les eaux avec des bornes, jusqu’à ce que le jour et la nuit viennent à une
fn.)

Révélatons 7     :1

Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre vents de la
terre, afn qu'il ne soufât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.

Amos 9:6
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Il construit Sa haute résidence au ciel, dont la voûte s’appuie sur la terre. (BFC)

Immobilité de la Terre :

1 Chroniques 16     :30

Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre ! Le monde est afermi, il ne chancelle point.

Psaume 96     :10

Dites parmi les natons : L'Éternel règne; Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas ; L'Éternel juge les
peuples avec droiture.

Psaume 93     :1

L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est
ferme, il ne chancelle pas.

Psaume 104     :5

Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée.

Proverbes 8     :29

Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les
fondements de la terre.

Piliers (colonnes) de la Terre, ce sur quoi la Terre repose :

1 Samuel 2     :8

De la poussière il retre le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il
leur donne en partage un trône de gloire ; Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles
qu'il a posé le monde.

Job 9     :6

Il secoue la terre sur sa base, Et ses colonnes sont ébranlées.

Esaïe 24     :18

Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend au
flet ; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés.

Esaïe 13     :13

C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de l'Éternel des
armées, Au jour de son ardente fureur.

Psaume 75     :3

La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent : Moi, j'afermis ses colonnes.

Firmament (dôme) & Eaux au-dessus du frmament :

Genèse 1     :2

La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l 'esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux.

Génèse 1     :6-8 

Dieu dit : Qu’il y ait un frmament au milieu des eaux ; et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux. Et Dieu ft
le frmament, et sépara les eaux qui étaient au-dessous du frmament, d’avec les eaux qui sont au-dessus
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du frmament ; et il fut ainsi. Et Dieu appela le frmament Ciel. Et le soir et le matn étaient le second jour.
(FKJV)

Psaume 104     :3

Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du
vent.

Psaume 148     :4

Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux !

Esaïe 24     :18

Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend au
flet ; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés.

Esaïe 44     :24

Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes
choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu la terre.

Psaume 18     :9

Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

2 Samuel 22     :10

Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.

Psaume 104     :2-3

Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon. 3Il forme avec les
eaux le faîte de sa demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent.

Situaton de la lune et du soleil et des étoiles par rapport au frmament :

Génèse 1     :14-19

Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient
des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; 15et qu'ils servent de luminaires dans
l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu ft les deux grands luminaires, le plus grand
luminaire pour présider au jour, et le plus pett luminaire pour présider à la nuit ; il ft aussi les étoiles.
17Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18pour présider au jour et à la nuit, et pour
séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.

Déplacement (mouvement) du soleil :

Deutéronome 11     :30

Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, là où le soleil se couche, au pays des
Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Guilgal, près des chênes de Moré ?

Josué 10     :12,13,27

Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence
d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon!

Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la naton eût tré vengeance de ses
ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta
point de se coucher, presque tout un jour.

Màj 30/09/2022 page 143

http://saintebible.com/genesis/1-18.htm
http://saintebible.com/genesis/1-17.htm
http://saintebible.com/genesis/1-15.htm
http://saintebible.com/psalms/104-3.htm


Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la caverne où ils
s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce
jour.

Psaume 19     :6

Il [le soleil] se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l'autre extrémité ; Rien ne se dérobe à
sa chaleur.

Ecclésiaste 1     :5

Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.

La terre évoquée comme étant une étendue plate :

Psaume 19     :1

Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.

Esaïe 44     :24

Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, Celui qui t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes
choses, Seul j'ai déployé les cieux, Seul j'ai étendu la terre.

Esaïe 66     :1

Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me
bâtr, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?

Mathieu 5     :35

[…]ni par la terre, parce que c'est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi.

Actes 7     :49

Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtrez-vous, dit le Seigneur, Ou quel
sera le lieu de mon repos ?

NB : Cete compilaton de versets est non exhaustve.
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EXTRAIT DU LIVRE D’ENOCH SUR LE DÉPLACEMENT DU SOLEIL ET DE LA LUNE

CHAPITRE 71
1. Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils
commencent leur carrière, et leurs diférentes places, toutes choses qu’Uriel, le saint ange qui était avec
moi et qui les gouverne, m’expliqua tour à tour.
2. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, fambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l’orient,
et se couche à l’opposé, par les portes du ciel qui sont à l’occident.
3. J’aperçus six portes, par où le soleil commence sa carrière, et six portes par où il la fnit.
4. Par ces mêmes portes la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres
qui les précédent, les six portes de leur lever, les six portes de leur coucher.
5. Toutes ces portes se trouvent l’une après l’autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se
trouvent pratquées des fenêtres.
6. D’abord on voit s’avancer le grand luminaire, qu’on appelle soleil, dont l’orbite est comme l’orbite du
ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de fammes.
7. Le vent chasse le char sur lequel il est monté.
8. Mais bientôt il s’incline vers le nord pour s’avancer vers l’orient ; il tourne en passant par cete porte, il
éclaire cete parte du ciel.
9. C’est ainsi qu’il s’annonce dans sa carrière le premier mois.
10. Il part par la quatrième de ces portes qui est à l’orient.
11. Et à cete quatrième porte qu’il franchit le premier mois, il y a douze fenêtres ouvertes d’où
s’échappent des torrents de fammes, quand elles s’ouvrent à l’époque qui leur est marquée.
12. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la quatrième porte pendant trente jours, et par la
quatrième porte du côté de l’occident il descend en ligne droite.
13. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant trente jours. Alors le jour est de
deux partes plus long que la nuit.
14. Le jour, en efet, a dix partes, tandis que la nuit n’en a que huit.
15. Cependant le soleil passe par cete quatrième porte, et se couche en passant par la porte
correspondante, puis il se rapproche de la cinquième porte, qui est à l’orient, pendant trente jours, et il se
couche de même en passant par la porte correspondante.
16. Alors le jour est encore augmenté d’une parte, en sorte que le jour a onze partes ; la nuit décroît et
n’en a que sept.
17. Alors le soleil s’avance vers l’orient en passant la sixième porte, et il se lève et se couche en passant par
cete porte pendant trente jours.
18. En ce temps, le jour est deux fois plus long que la nuit, en content douze partes.
19. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proporton et ne content que six partes. Enfn le soleil se
décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente.
20. Car le soleil revient vers l’orient, en passant par la sixième porte, par laquelle il sort et il entre pendant
trente jours.
21. Après cete période, le jour diminue d’un degré, il n’a donc plus que onze partes, tandis que la nuit en a
sept.
22. Le soleil quite l’occident, en passant par la sixième porte, et s’avance vers l’orient, se lève par la
cinquième porte pendant trente jours, et se couche également à l’occident en passant par la cinquième
porte.
23. A ce moment le jour est diminué de deux douzièmes en sorte qu’il a dix partes, tandis que la nuit en a
huit.
24. Or, le soleil passe à l’orient comme à l’occident par la cinquième porte. Enfn il se lève par la quatrième
pendant trente et un jours, et se couche à l’occident.
25. À cete époque le jour est égal à la nuit, en sorte que l’un et l’autre ont également neuf partes.
26. Alors le soleil quite cete porte, et s’avançant vers l’orient, passe par la troisième porte aussi bien à son
lever qu’à son coucher.
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27. À partr de cete époque la nuit s’accroît pendant trente jours, en sorte que la nuit comprend dix
partes, tandis que le jour n’en comprend que huit.
28. Alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la troisième porte à
l’occident pendant trente jours.
29. Puis il passe la seconde aussi bien à l’orient qu’à l’occident.
30. En ce temps la nuit a onze partes et le jour sept seulement.
31. C’est le temps que le soleil passe par la seconde soit à son lever soit à son coucher. Puis il décline et
arrive à la première porte, qu’il franchit pendant trente jours.
32. Il se couche également par la première porte.
33. Alors la nuit est double du jour.
34. Ainsi elle a douze portes, pendant que le jour n’en a que six.
35. Et quand le soleil est arrivé à ce point il recommence sa carrière.
36. Il passe par cete porte, pendant trente jours, et se couche dans la même porte à l’occident.
37. Dans ce temps la nuit diminue d’une parte, elle n’en comprend que onze.
38. Quant au jour, il n’a que sept partes.
39. Alors le soleil passe par la seconde porte, à l’orient.
40. Revient par celle qu’il avait fuie d’abord pendant trente jours, se levant et se couchant aux deux portes
correspondantes.
41. La nuit diminue encore, elle n’a plus que dix partes, et le jour huit. Le soleil passe par la seconde porte
soit à son lever, soit à son coucher, puis il s’avance vers l’orient, se lève par la troisième porte pendant
trente jours, et va se coucher à la porte correspondante de l’occident.
42. La nuit contnue à décroître, elle ne content plus que neuf partes, autant que le jour, alors il y a égalité
entre l’un et l’autre ; l’année est à son trois cent soixante-quatrième jour.
43. Ainsi c’est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits.
44. C’est lui qui fait que le jour s’accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport.
45. Telle est la loi du cours du soleil, il s’avance, il recule tour à tour. Telle est la destnée de ce grand
luminaire destné à éclairer la terre.
46. Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil.
47. Car ainsi qu’il entre et qu’il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les
plaines éthérées. Sa lumière éclaire sept partes de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont
égales.

CHAPITRE 72
1. Après cete première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s’appelle la lune, et dont
l’orbite est comme l’orbite du ciel.
2. C’est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée ; mais sa lumière lui est dispensée avec
mesure.
3. Chaque mois son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa
lumière est pleine, elle content sept partes du soleil.
4. Elle se lève, et prend sa course vers l’orient pendant trente jours.
5. En ce temps, elle apparaît, et consttue pour vous le commencement du mois. Pendant trente jours elle
passe par la porte que franchit le soleil.
6. Alors elle est presque invisible, en sorte qu’il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la septème parte
de sa lumière totale, chaque jour elle s’accroît d’une porton, mais se levant et se couchant toujours avec le
soleil.
7. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui, et en reçoit une faible porton de lumière.
8. Dans cete nuit, le premier jour avant le jour de la lune, la lune se couche avec le soleil.
9. Et pendant cete nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la septème parte de sa lumière, en
s’écartant du lever du soleil.
10. Mais peu à peu elle s’éclaire jusqu’à ce que sa lumière soit complète.

CHAPITRE 73
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1. Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la déterminaton des mois lunaires : Uriel mon saint ange et
mon conducteur ne me laissa rien ignorer.
2. J’ai donc tout écrit, dans la manière qu’il me l’a révélé.
3. J’ai noté les mois, dans l’ordre qu’ils arrivent, l’appariton et les phases de la lune pendant quinze jours.
4. J’ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière, et à quelle époque elle jouit de tout son
éclat.
5. En certains mois la lune s’avance seule, et pendant deux autres mois elle se couche avec le soleil par les
deux portes qui se trouvent au milieu, c’est-à-dire, par la troisième et la quatrième. Elle sort pendant sept
jours, et accomplit sa course.
6. Puis elle se rapproche de la porte qu’a franchie le soleil, et pendant huit jours elle passe par la seconde
porte, ainsi que le soleil.
7. Et lorsque le soleil sort par la quatrième porte, la lune en sort pendant sept jours, jusqu’à ce que le soleil
passe par la cinquième porte.
8. Pendant sept jours encore, elle décline vers la quatrième porte ; elle est alors dans tout son éclat ; mais
elle diminue bientôt et s’avance par la première porte pendant huit jours.
9. Puis elle se dirige de nouveau vers la quatrième porte, d’où le soleil se lève.
10. Je vis donc leur positon, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l’ordre de ses mois.
11. Et dans ces jours à chaque cinq années on ajoutera trente jours, parce qu’ils sont en plus dans l’année
solaire. Et tous les jours qui appartendront à une de ces cinq années seront au nombre de trois cent
soixante-quatre. Il y aura en plus six jours pour chacune d’elles, de manière à former un mois
supplémentaire de trente jours.
12. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral.
13. Du reste, c’est elle qui règle les années, de la manière qu’elles ne varient pas d’un seul jour et se
composent invariablement de trois cent soixante-quatre jours. En trois ans, il y a mille quatre-vingt-douze
jours ; en cinq années, dix-huit cent vingt ; en huit années, deux mille neuf cent-douze jours.
14. Quant aux années lunaires, trois années comprennent mille soixante-deux jours ; cinq années, moins
longues que celles du soleil de cinquante jours, n’embrassent que mille sept cent soixante-dix jours, et huit
années lunaires comprennent deux mille huit cent trente-deux jours.
15. Aussi huit années lunaires sont-elles plus courtes que huit années solaires de quatre-vingts jours.
16. L’année se forme donc par la course du soleil ou de la lune ; elle est donc, suivant qu’on se rapporte à
l’un ou à l’autre de ces astres, ou plus longue ou plus courte.

CHAPITRE 74
1. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la créaton, à toutes les étoiles, ainsi
qu’aux quatre jours intercalaires ajoutés pour compléter l’année.
2. Ils ont besoin de ces quatre jours, qui ne font point parte de l’année.
3. Les hommes se trompent respectvement au sujet de ces jours ; car il faut se rapporter à ces luminaires
pour s’en rendre compte, puisque l’un est intercalé à la première porte, le second à la troisième, un autre à
la quatrième, et le dernier à la sixième.
4. C’est ainsi que se trouve complété le nombre de trois cent soixante-quatre positons, qui forment autant
de jours. Voilà les signes :
5. Les saisons.
6. Les années.
7. Et les jours tels qu’Uriel me les ft connaître. Uriel est l’ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes
les étoiles.
8. Qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont :
9. Les dispensateurs des jours et des nuits, savoir : le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui,
avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens.
10. Ainsi Uriel me ft voir douze portes qui s’ouvrent pour le char du soleil, d’où jaillissent des infnités de
rayons.
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11. C’est par eux que l’été se forme en la terre quand ces portes s’ouvrent aux époques fxées ; d’elles aussi
s’échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s’ouvrent aux
époques fxées par la volonté divine.
12. Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les
étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant.
13. Bien d’autres fenêtres s’ouvrent encore à droite et à gauche.
14. L’une de ces fenêtres augmente la chaleur de l’été, aussi bien que les portes d’où sortent et où rentrent
sans cesse les étoiles dans un cercle sans fn.
15. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d’entre
elles est plus brillante que les autres ; celle-ci fait le tour du monde enter.

CHAPITRE 75
1. Et vers les frontères de la terre, je vis douze portes pour tous les vents, qui s’en échappent de temps en
temps pour se répandre sur la terre.
2. Trois de ces portes s’ouvrent dans la parte opposée du ciel, trois autres à l’occident, trois à droite et
trois à gauche. Les trois premières regardent l’orient ; les trois dernières le nord. Celles qui sont placées à
droite et à gauche regardent respectvement le midi et l’occident.
3. Par quatre portes sortent des vents de bénédicton et de salut, et par les huit autres des vents de
désolaton. Quand ils en ont mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l’eau et tout ce qui vit dedans.
4. Le prince des vents sort par la porte placée à l’orient et par la première porte à l’orient qui s’incline vers
le midi. Ce vent apporte la destructon, l’aridité, la chaleur sufocante et la corrupton.
5. De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l’égalité ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la
fertlité, la salubrité et la force ; de la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent le froid et l’aridité.
6. Après ces vents viennent les vents du Notus, qui soufent par trois portes principales ; par la première,
tournée vers l’orient, s’échappe le vent chaud.
7. Mais par la porte du milieu s’exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie.
8. De la troisième porte, vers l’occident, proviennent la rosée, la pluie, la nielle et la perditon.
9. Les Aquilons soufent par trois portes. De la septème, placée près de celle qui regarde le midi, sortent la
rosée, la pluie, la nielle et la perditon. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la
troisième porte, tournée à l’occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige,
la pluie et la rosée.
10. Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la
rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée ; de la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et
l’abondance.
11. De la dernière, du côté du midi, l’aridité, la destructon, la sécheresse et la mort.
12. Ainsi se termine la descripton des douze portes placées aux quatre coins du ciel.
13. Toutes leurs lois, toutes leurs infuences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fls
Mathusala !

CHAPITRE 76
1. Le premier vent s’appelle oriental, parce qu’il est le premier.
2. Le second, se nomme vent du midi, parce que c’est à ce moment que descend l’éternel, le Béni à jamais.
3. Le vent d’occident, s’appelle encore vent de la diminuton parce que c’est de son côté que tous les
luminaires célestes s’afaiblissent et descendent.
4. Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en trois partes ; l’une est consacrée à l’habitaton
des hommes, l’autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de
ténèbres ou de neige ; la troisième enfn, est le paradis.
5. Je vis sept montagnes plus hautes que toutes les montagnes de la terre, d’où sortent les frimas, les jours,
les saisons, et les années y vont et s’y évanouissent.
6. Je vis sept feuves sur la terre, plus grands que tous les autres feuves ; l’un coule de l’occident à l’orient,
et va se jeter dans la grande mer.
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7. Deux autres coulent du nord à la mer, et vont se jeter dans la mer Erythrée, vers l’orient. Quant aux
quatre autres, deux coulent du nord vers la mer Erythrée, les deux derniers vont se jeter dans la grande
mer, là où se trouve un immense désert.
8. Je vis sept grandes îles sur cete mer, deux proches de la terre, cinq dans la grande mer.

CHAPITRE 77
1. Les noms du soleil sont : Oz-iâres et Tomâs.
2. La lune a quatre noms : le premier est Asonia, le second Ebla ; le troisième Benaces, et le quatrième Erae.
3. Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel, et dont les
dimensions sont égales.
4. Dans l’orbite du soleil, il y a sept partes de lumière, qui sont réféchies par la lune. Ces sept partes vont
frapper la lune jusqu’à la dernière. Ils sortent par la porte de l’occident, après avoir éclairé le septentrion,
et reviennent dans le ciel par la porte de l’orient.
5. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel ; et elle est éclairée par la moité de la septème parte
de la lune.
6. Cete lumière se complète au bout de quatorze jours.
7. Bientôt se complétèrent trois fois cinq partes de lumière, en sorte qu’après quinze jours, elle soit arrivée
à sa parfaite croissance.
8. La lune alors réféchit toute la lumière qu’elle reçoit du soleil.
9. Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu’elle avait mise dans sa
croissance.
10. En certains mois, la lune a vingt-neuf jours.
11. Il y a d’autres mois où elle n’a que vingt-huit jours.
12. Uriel me révéla encore une autre loi. C’est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se
répandre sur la lune.
13. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s’avance devant le soleil, jusqu’à ce
qu’au bout de quatorze jours sa lumière devienne pleine dans le ciel.
14. Mais quand elle décroît, ou que cete lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour
s’appelle nouvelle lune, parce que c’est dans ce jour qu’elle recommence à recevoir la lumière du soleil.
15. Elle se trouve complète, le jour où le soleil descend à l’occident, pendant que la lune monte à l’orient.
16. Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu’à ce que le soleil se lève avant elle ; alors la lune
s’évanouit devant le soleil.
17. Quand la lumière s’approche de la lune, elle décroît encore, jusqu’à ce qu’elle soit complètement
éclipsée ; alors son temps est terminé.
18. Alors son orbite vide est sans aucun éclat.
19. Pendant trois mois elle accomplit sa période en trente jours, et pendant trois autres mois, elle
l’accomplit en vingt-neuf jours.
20. Et pendant trois mois elle a une période de trente jours, et pendant trois mois, une période de vingt-
neuf jours.
21. La nuit, elle apparaît pendant vingt jours comme une fgure d’homme, et dans le jour, elle se confond
avec le ciel.

CHAPITRE 78
1. Et maintenant, mon fls Mathusala, je t’ai tout fait connaître ; et la descripton du ciel est terminée.
2. Je t’ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux diférents temps de
l’année, et leurs diverses infuences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t’ai également fait
voir les décroissements de la lune, qui ont lieu à la sixième porte, car c’est à cete porte que la lune perd sa
lumière.
3. C’est par là que commence la lune ; c’est aussi là qu’elle fnit à époque certaine, lorsqu’elle a parcouru
cent soixante-dix-sept jours, c’est-à-dire vingt-cinq semaines et deux jours.
4. Sa période est plus pette que celle du soleil ; elle a cinq jours de moins par semestre.
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5. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d’un homme. C’est ainsi que me l’a fait
connaître Uriel, le grand ange qui la régit.
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LES 10 COMMANDEMENTS

Deutéronome ch.5:7-21 (version Semeur)

1- Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.

2- Tu ne te feras pas d’idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas
sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne
leur rendras pas de culte, car moi, l’Éternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival  : je punis les fls pour la
faute de leur père jusqu’à la troisième et même la quatrième génératon de ceux qui me haïssent, mais
j’agis avec amour, jusqu’à la millième génératon, envers ceux qui m’aiment et qui obéissent à mes
commandements.

3- Tu n’utliseras pas le nom de l’Éternel ton Dieu pour tromper, car l’Éternel ne laisse pas impuni celui qui
utlise son nom pour tromper.

4 - Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Éternel, comme l’Éternel ton Dieu te l’a
commandé. Tu travailleras pendant six jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le septème jour est
le jour du repos consacré à l’Éternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ton ni ton fls, ni ta
flle, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui réside chez
toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l’Éternel ton Dieu t’a demandé d’observer le
jour du sabbat.

5- Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel ton Dieu te l’a ordonné, afn de jouir d’une longue vie et
de vivre heureux dans le pays que l’Éternel ton Dieu te donne.

6- Tu ne commetras pas de meurtre.

7- Tu ne commetras pas d’adultère.

8- Tu ne commetras pas de vol.

9- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

10-Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni
son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartent.
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RÉFLEXIONS PRÉ-BAPTÊME (PAR IMMERSION)
NB : Le baptême des bébés est traité tout à la fin de ce document.

Avant-propos de Justine :
Suite aux questions récurrentes des uns et des autres sur le baptême, j’ai demandé au 
Seigneur si – éventuellement – partager ce document avec vous, avait un intérêt. La 
réponse était positive, alors voilà le document en question. J’ai juste ajouté (vers la fin)
un résumé sur le plan pratique, de ce que vous devez considérer pour le baptême.

NB : Ce document est là pour vous édifier et vous guider mais n’a pas la prétention 
d’être parfait, ni exhaustif.

Pourquoi s’intéresser à la Bible et la lire ?
La Bible est la parole de Dieu.

Elle nous permet de découvrir qui est notre Créateur, notre Père Céleste, de comprendre ce qui est
important pour Lui (Dieu nous y enseigne notamment à distnguer le bien et le mal), de découvrir Son
Amour pour nous et donc d’apprendre à l’aimer en retour. Sans connaissance de Dieu nous avons toujours
un vide spirituel inassouvi car Dieu nous a créés tel que nous trouvions notre épanouissement au travers de
notre relaton de respect et d’amour avec Lui.

Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
1 Jean 4:9-10 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils 
comme victime expiatoire pour nos péchés.
1 Jean 4:19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
C’est à travers la Bible que Dieu s’adresse à nous, à chacun d’entre nous personnellement.

Dieu nous demande de L’aimer plus que tout, c’est Son premier commandement.

Si l’on aime Dieu avant tout, on cherche naturellement à Lui être agréable et de là toutes nos œuvres vont
s’orienter vers le bien. C’est la raison pour laquelle ce premier commandements englobe tous les autres et
est assimilé par Dieu Lui-même comme équivalent au 2nd commandement qui est : tu aimeras ton
prochain comme toi-même.

Il est évident que si nous appliquions tous ce principe, la paix et le respect règnerait sur terre et le monde
serait alors paradisiaque !

Mais revenons-en à Dieu : comment aimer Dieu plus que tout ?
Si la réponse ne semble pas évidente, il nous suft de nous interroger sur ce qui fait que nous aimions
beaucoup telle ou telle personne.

Réponses : parce que nous les connaissons depuis longtemps et apprécions leurs qualités, parce que nous
avons une relaton plus ou moins intme avec eux, parce que nous pouvons nous confer à ces personnes et
qu’elles nous écoutent et cherchent à nous aider et soulager nos peines, bref, parce que ces personnes
nous traitent avec compréhension, compassion, intérêt et amour.

Eh bien… pour développer de tels sentments à l’égard de Dieu, il faut commencer par apprendre à
connaître Dieu : qui Il est, quelle est Sa personnalité. Et puis avoir une relaton avec Lui, ce qui implique de
Lui parler (la prière est le moyen par lequel nous Lui parlons car Il est un être spirituel).

Comment pourrions-nous connaître Dieu si, nous ne commençons pas tout d’abord à écouter ce qu’Il a à
nous dire ? Or Il le fait – en premier lieu – au travers de Sa parole qui sont les Écritures.
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Ceux qui pensent que cete parole est éculée parce que les Écritures ont été couchées sur le papier il y a 
des dizaines de siècles, se trompent : Dieu est intemporel et Ses propos à l’humanité et à chacun d’entre 
nous ne se démodent pas et sont toujours tout à fait opportuns !

C’est si vrai que la Bible dit d’elle-même qu’elle est la Parole vivante de Dieu.

Le fait que la Parole de Dieu soit qualifée de « vivante », indique qu’elle ne cesse de nous parler à chacun 
d’entre nous, indépendamment de l’époque à laquelle nous vivons, et vivante parce que ce qu’elle nous 
enseigne, ne cesse de s’accomplir au fl des âges, au travers des prophétes bibliques. Aujourd’hui - alors 
que nous vivons dans les derniers temps avant Armageddon - plus que jamais, car beaucoup de prophétes 
bibliques sont en train de (ou vont bientôt) s’accomplir sous nos yeux.

Ajouté à cela, le fait que les Écritures soient qualifées de « parole vivante », nous indique que cete parole
est agissante !

Comment ça ?

A conditon d’être sincère, la parole de Dieu peut être utlisée pour donner du sens, de la puissance et de
l’efcacité à nos prières. Elle peut être utlisée pour éloigner un danger, repousser une ataque spirituelle
malfaisante, libérer une personne sous l’emprise d’un démon, …

Dieu nous ofre « un peu » de Lui via Sa parole qui nous sert tout à la fois, d’enseignant polyvalent, de
réconfort dans toutes les situatons difciles et pénibles, et d’arme de défense pour faire face aux ataques
du monde, qu’elles soient spirituelles ou physiques !

Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efcace, plus tranchante que n’importe quelle épée à
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentments et
les pensées du cœur.

Ephésiens 6:13-17 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afn de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc fermes : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ;
revêtez la cuirasse de la justce ; metez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile de paix ;
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enfammés
du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Dieu nous parle avant tout et en premier lieu, via Sa parole, c'est-à-dire les Ecritures 
bibliques.
Ensuite, quand Sa Parole nous est familière, Il peut nous parler au travers des Ecritures, en nous orientant
vers la lecture d’un verset ou d’un chapitre partculier de la Bible, ou bien nous parler via des évènements
qui ont un sens tout partculier pour nous, que nous reconnaissons car ils sont en rapport avec nos prières
(qui sont nos discussions avec Dieu). Il peut aussi nous parler au travers de l’Esprit-Saint qu’Il a insufé en
nous, si nous sommes des chrétens bibliques et fdèles. Enfn, dans le cas de certaines personnes, Il parle
au travers de rêves, mais c’est en général des rêves prophétques qu’Il inspire à des personnes partculières
de Son choix, à qui Il a donné ce don de prophéte, afn qu’elles enseignent autour d’elles l’informaton
reçue de Dieu.

Joël 2:28-29 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 
prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. Même 
sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.
Actes 2:17-18 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 
vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces 
jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront.
Nous sommes habités par le péché, c’est pourquoi écouter la Parole de Dieu (i.e. lire la Bible) et lui
répondre en prière, nous aide au quotdien à ne pas tomber ou persister dans les voies du péché, en nous
rappelant à l’ordre, en nous permetant d’identfer plus spontanément, lorsque malgré nous, nous
péchons.
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Ephésiens 6 :18 Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplicatons.

Philippiens 4 : 5 Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6Ne vous
inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplicatons, avec des actons de grâces [en agissant de façon à plaire à Dieu]. 7Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera votre coeur et vos pensées en Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5:17-22 Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophétes. Mais examinez 
toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal.

La communicaton « incessante » ou du moins très fréquente (pluriquotdienne !) avec Dieu, nous permet
de rester connectés à Lui et donc de garder la présence – si utle, si précieuse – de son Esprit-Saint en
nous.

1 Thessaloniciens 5:19 N'éteignez pas l'Esprit.

Notre relaton constante à Dieu permet de nous sanctfer.

Cela signife que, en cherchant à imiter Jésus, notre modèle parfait, puisqu’Il est Dieu est incarné dans la
chair (Dieu fait homme), nous devenons meilleurs, plus purs. Non seulement cela plaît à Dieu bien sûr, mais
c’est aussi pour nous une source d’épanouissement.

Au contraire, si nous délaissons notre relaton à Dieu, c'est-à-dire si nous n’écoutons pas Sa Parole (donc ne
lisons pas la Bible) et ne prions pas (c'est-à-dire si nous ne Lui parlons pas), nous allons nous laisser envahir
et séduire par les choses charnelles de ce monde et infuencer par les comportements réprouvés par Dieu
qui sont partout la règle dans ce monde…

Bref, cela va nous entraîner dans le péché car ce monde est dominé par Satan et tout ce qui est charnel est
sous son infuence.

Jean 15:19 Si vous étez du monde, le monde aimerait ce qui est à lu ;; mais parce que vous n'êtes pas du
monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait 

Ephésiens 2:1-5 Vous étez morts par vos ofenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les
fls de la désobéissance/rébellion. Nous tous aussi, nous étons de leur nombre, et nous vivions autrefois
selon les convoitses de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées , et nous
étons par nature des enfants de colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause
du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étons morts par nos ofenses, nous a rendus à la vie avec
Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés).

1 Jean 2:15-17 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; car tout ce qui est dans le 
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Les Ecritures, Paroles de Dieu, sont donc une nourriture spirituelle indispensable pour nous, qui agit comme
une ancre qui nous permet de résister aux fots du monde qui sinon, nous emportent inéluctablement et de
façon irrésistble vers la tentaton, les péchés et dans les pièges de Satan.

Si nous n’atachons pas d’importance à la Parole de Dieu, alors nous délaissons Dieu. Et alors
inéluctablement notre foi s’afaiblit.

Or c’est la foi qui donne de la force à nos prières.

Luc 17:6 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 
diriez à ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait.
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Mathieu 17:20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la
foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cete montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ;
rien ne vous serait impossible.

Beaucoup - des croyants mais aussi des agnostques, se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières…

Mais pourquoi nous écouterait-Il, si nous-mêmes Le dénigrons, n’avons aucun intérêt pour Lui (donc pour
sa Parole) ?

Jacques 4:7-8 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Résister au diable signife notamment résister aux tentatons matérielles et charnelles de ce monde quand 
elles sont contraires aux Commandement de Dieu. Si nous nous laissons trop souvent tenter par le diable, 
nous nous éloignons inévitablement de Dieu et de Ses bénédictons.

Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais Il ne 
peut y demeurer que si nous faisons en sorte que de notre corps reste digne d’être un 
temple sacré de Dieu.
Si notre atenton et respect pour Dieu laissent à désirer, c’est un peu comme si nous laissions notre foyer
spirituel se couvrir de poussière et de crasse : l’Esprit Saint ne pourra pas rester longtemps dans une
demeure qui est si peu saine, souillée. Sa présence va se faire de plus en plus discrète, jusqu’au jour où Il
aura complètement quité les lieux ! Et c’est ainsi que, sans nous en rendre compte, nous pouvons glisser
dans l’apostasie et perdre le Salut que nous avions un jour gagné.

Romains 8:9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas.
1 Corinthiens 6:18-20 Fuyez la fornicaton [relaton charnelle hors des liens sacrés du mariage]. Quelque
autre péché qu'un homme commete, ce péché est hors du corps ; mais celui qui se livre à l'impudicité pèche
contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été
rachetés à un grand prix. Glorifez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartennent à Dieu.

Nous devons donc chercher constamment à plaire à Dieu dans notre comportement en général pour qu’Il
ait envie à son tour de nous faire plaisir en répondant à nos prières.

Autrement dit nous devons chercher à nous sanctfer pour avoir une meilleure relaton avec Dieu.

Si nous prions Dieu mais que nous sommes hypocrites et arrogants, Il ne va pas nous écouter. Dieu écoute
les gens sincères et qui font preuve d’humilité, notamment devant Lui.

Cela signife reconnaître sa pettesse, ses faiblesses et ses péchés et avoir la volonté de s’en repentr
sincèrement.

Matthieu 5:23-24 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 
d'abord te réconcilier avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande.
Lire la Bible nous aide à nous rappeler la grandeur et la perfecton de Dieu, ce que l’homme dans son
arrogance naturelle à vite fait d’oublier !

En efet, l’homme a tendance à s’adresser à Dieu comme son homologue, ce qui est une grossière erreur !

L’homme étant habité par le péché et les valeurs du monde (qui sont contraires aux vertus de Dieu) est
souvent fer de lui, et enclin à penser « moi je suis quelqu’un de bien ». C’est un leurre qui l’éloigne de
Dieu.

1 Corinthiens 3:18-20 Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu'il devienne fou, afn de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il
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écrit : Il prend les sages dans leur ruse. Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles
sont vaines.

Esaïe 64:6 nous sommes tous comme une chose sale, et toutes nos vertus/moralités sont comme un linge
souillé ; nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités nous ont transportés comme le vent.

Ainsi, trop souvent l’homme est tenté de considérer que si Dieu n’agit pas comme il le voudrait, c’est que :

- Il n’existe pas,

- Il est bête,

- Il est mauvais,

- Il est moins puissant que Satan,

- Il est égoïste ou orgueilleux,

- Etc.

Tous ces raisonnements sont d’une grande arrogance car avec de tels raisonnements nous nous faisons
juges de Dieu, alors qu’Il est notre Créateur et que Ses capacités sont illimitées.

En efet, Dieu a créé toute chose et possède une intelligence illimitée.

Il sait mieux que personne comment les choses fonctonnent. Si nous ne comprenons pas toujours Ses 
voies, c’est parce que nous sommes imparfaits et limités dans nos capacités intellectuelles ! Pas l’inverse !
Romains 11:33-34 Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements
sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son
conseiller ?

Et c’est donc à nous de faire nos preuves, pas à Dieu qui par ailleurs nous a déjà tendu le bras via Sa Parole,
et est mort sur la croix pour nous démontrer Son Amour en rachetant nos péchés qui nous condamnent à la
mort, autrement.

Esaïe 55:7-9 Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il 
retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.…
Qu’est-ce que signifie « donner sa vie au Seigneur » et « être en Christ » ?
Cela signife Le suivre, « marcher dans Ses pas » :

- suivre Son exemple, donc :

- suivre Ses commandements ;

- L’écouter, Lui parler, se confer à Lui, Lui demander conseil, donc :

- Le placer en premier dans notre vie, Le premier dans nos préoccupatons.

Et faire tout cela par amour, raison pour laquelle ce que le Seigneur atend de nous, n’est pas une tâche
pénible, car par amour on peut tout faire !

Mathieu 11:29-30 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructons, car je suis doux et humble de
cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

1 Jean 5:3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles…

Suivre les commandements de Dieu ne signife pas que nous n’avons plus le droit à l’erreur/ le droit de
pécher : cela est d’ailleurs impossible ! En efet, le péché est inscrit en nous, dans notre chair, depuis le
péché originel d’Adam et Eve.
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Mais cela signife que nous devons connaître Ses commandements, ne pas les oublier, et essayer de notre
mieux, sincèrement, de nous y conformer.

Nous ne sommes et ne seront jamais parfaits dans ce monde-là, mais nous devons éviter de pratquer le
péché de façon consciente et répétée. Et comme nul n’est parfait, nous devons nous repentr sincèrement
des péchés que nous commetons.

Comment aimer Jésus-Christ notre Seigneur ?
L’amour n’est pas quelque chose qu’on décide et maîtrise… mais quelque chose qu’on ressent !

On ne peut commander ce que l’on ressent. Et ce que l’on ressent provient de notre vécu.

Les sentments que l’on ressent pour une personne sont le résultat de notre connaissance de cete
personne et de nos échanges avec elle.

C’est pareil avec Dieu !

Il nous a aimé le premier et l’a prouvé en se laissant torturer à mort sur la croix pour racheter nos péchés et
nous ofrir ainsi en toute justce, le droit à la vie éternel à Ses côtés.

Un tel témoignage d’amour n’est-il pas déjà de nature à nous ébranler ?

Prière de Salut (à voix haute) :
Seigneur Jésus, aujourd’hui je Te reconnais comme Seigneur-Dieu et Sauveur.

Je sais que Tu es mort crucifé sur la croix pour mes péchés et que Tu es ressuscité une fois pour toute.

Je Te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés, Seigneur…

S’il Te plaît, prends les commandes de ma vie et par Ton Esprit-Saint, travaille en moi, autour de moi et à
travers moi.

Variante : dirige ma vie et viens habiter en moi.
Seigneur, j’aimerais Te servir de mon mieux et toujours Te rester fdèle ;

Aide-moi à rester ferme dans mon engagement envers Toi, quoiqu’il arrive.

C’est en Ton nom, Jésus-Christ, que je fais cete prière.

Amen.

Pourquoi cette prière est nécessaire ?
Pour plusieurs raisons… 

Parce qu’en restant à l’écart de Dieu, nous sommes voués à une condamnaton éternelle  : être séparés de
Dieu pour l’éternité.

Au contraire, si nous reconnaissons et nous nous soumetons à Dieu – notre Père céleste qui nous a créé et
nous aime plus que quiconque – nous avons la garante de passer l’éternité auprès Lui dans le paradis
céleste.

Le baptême est un témoignage de foi mais aussi un témoignage de repentance et de remerciements à Dieu
pour le pardon de nos péchés.

Actes 2: 38-39 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptsé au nom de Jésus-Christ,
pour la rémission de vos péchés [oferte par Lui] ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera.

Romains 3:21-23 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justce de Dieu, à laquelle rendent
témoignage la loi et les prophètes, justce de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y
a point de distncton. Tous ont pêché et sont privés de la gloire de Dieu.
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Esaïe 64:6 nous sommes tous comme une chose sale, et toutes nos vertus/moralités sont 
comme un linge souillé; nous sommes tous tombés comme la feuille, et nos iniquités 
nous ont transportés comme le vent.
Or Jésus Dieu est le seul juge !

Romain 10:9 -11 Si tu confesses de ta bouche Jésus [comme étant] Seigneur [i.e. Dieu], 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car
c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Ecriture : Quiconque croit en lui ne sera pas 
couvert de honte.
Ephésiens 2:8-10 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Après avoir fait cette prière de demande de Salut, encore faut-il y rester fidèle, c’est à 
ce modeste ‘prix’ que nous serons effectivement sauvés le « jour J » !
En efet, pour être sauvé au moment ultme, il faut bien sûr demeurer en Christ.

Qu’est-ce que « demeurer en Christ » ?

Matthieu 10:32-33 Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai 
aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes,
je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux.
Jean 12: 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la Parole 
que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
Jean 15: 1-8 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas
de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afn qu'il porte encore plus de fruit.
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en
vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure ataché au cep, ainsi vous ne
le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les
jete au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père
sera glorifé, et que vous serez mes disciples.

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
1 Corinthiens 10:20-21 Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à 
Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez
boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la 
table du Seigneur, et à la table des démons.
A A On ne peut pas en tant que véritable chréten (chréten en Christ/ chréten biblique) prendre part à
des actvités qui relèvent de l’ésotérisme car l’ésotérisme détourne de Dieu et défe Dieu (c’est une forme
de résistance et de provocaton envers Dieu, puisque l’ésotérisme méprise toujours le seul et unique vrai
Dieu qui est notre Seul vrai besoin !)

Par essence l’ésotérisme implique toujours des principes/savoirs réprouvés par la Bible qui sont liés aux
esprits mauvais : anges déchus et démons.

C’est le cas de toutes ces disciplines ou « arts » : voyance/tarologie, spiritsme, indouisme, bouddhisme,
yoga, énergétque chinoise, magnétseur, méditaton transcendantale, sophrologie, hypnose, PNL, …)

2 Corinthiens 6:15-18 quelle part a le fdèle avec l'infdèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et
les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au
milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-
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vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fls et des flles, dit le Seigneur tout-puissant.

Révélation 21:8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Après la prière de Salut, je veux naturellement établir une relation proche avec Jésus.
Comme l’expliquait une servante de Dieu (dont j’écoutais les enseignements à l’époque) : « Après la prière
de Salut, je veux naturellement établir une relaton proche avec Jésus. Pour le faire j’ai besoin de L’écouter
et pour entendre Sa voix j’ai besoin de lire Sa Parole.

Je ne connais personne qui essaie d’être un chréten et qui ne veut pas écouter Jésus, donc lire Sa Parole, la
Bible.

Et alors quand je prie, je Lui parle à mon tour. Communicaton dans les deux sens. »

Ainsi Jésus et moi avons une relaton d’intmité.

Avant de prier, ne pas oublier de se repentr sincèrement de ses péchés et demander à Dieu de bien vouloir
les pardonner. Idéalement il faut aussi demander pardon aux personnes contre qui on a péché, si ce n’est
pas Dieu directement.

Avant de lire la Bible, pensons à demander au Seigneur d’ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles
spirituelles pour mieux comprendre Sa Parole, pour qu’elle nous parle mieux, qu’elle nous touche.

Et cette relation, nous devons l’entretenir chaque jour.
Jour après jour nous allons ainsi mieux connaître le Seigneur et approfondir notre relaton avec lui. Et
développer notre amour pour Lui. Et nous serons de plus en plus avides de cete relaton  : nous aurons de
plus en plus faim de Sa Parole et besoin de Le prier (donc Lui parler) à tout moment. C’est alors qu’Il
devient l’axe central autour duquel notre vie se construit.

Qu’est-ce qui nous pousse à nous faire baptiser ?
La volonté ardente et joyeuse de témoigner de notre foi et de notre choix de suivre Jésus, c'est-à-dire de
Lui donner notre vie, de Le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur.

Le baptême selon la Bible est à la fois une déclaraton de foi (un témoignage rendu de sa foi) et une
promesse d’engagement vis-à-vis du Seigneur.

Pour témoigner, il faut au moins un témoin. Mais il peut y en avoir plus d’un, autant qu’on veut !

Le baptême est indépendant du Salut. Cela signife que le baptême ne garantt en rien le Salut.
Le baptême est quelque chose que l’homme accomplit – une œuvre. Or aucune œuvre spécifque n’est
nécessaire au Salut, car le Salut est un DON (cadeau) de Dieu : seul le sang versé de Christ ofre le Salut et
RIEN d’autre. Mais la volonté de marcher dans les pas de Jésus nous amène naturellement au baptême.

Cela étant, on peut se faire baptser dans un élan de foi, puis oublier sa promesse et marcher de moins en
moins avec le Seigneur, jusqu’à se détourner de Lui et perdre son Salut.

Inversement, on peut mourir en ayant obtenu le Salut ofert par Christ (donc être inscrit dans le livre de
Vie) et n’avoir jamais réalisé son baptême.

Nul ne devrait se faire baptser s’il n’en ressent pas lui-même l’envie évidente et spontanée.

Pourquoi ?

Parce que le baptême n’est pas un acte que l’on fait ‘juste’ pour plaire à Dieu, mais que l’on fait par amour
pour Dieu. Comprenons bien là toute la diférence…

Dieu est notre Père céleste. Et comme un père, Il désire que nous L’aimions sincèrement.

En désirant le baptême et en l’accomplissant, nous Lui disons ouvertement (et plus ou moins
publiquement) : « Je T’aime Seigneur et je veux Te suivre ! ».
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Il ne souhaite pas que nous disions cela juste pour Lui obéir et Lui faire plaisir, mais sans vraiment Le
ressentr sincèrement dans nos tripes !

Le baptême devrait donc être le résultat logique d’un chemin parcouru avec le Seigneur au cours duquel
nous avons appris à Le connaître et à L’aimer.

Le baptême devrait être un choix réféchi, mais aussi une envie sincère de concrétser sa foi et son
engagement à travers un acte symbolique.

Dans les Écritures, aucun nouveau-né ou très jeune enfant, ne se fait baptser au nom de Christ. Cela se
comprend naturellement puisque à un très jeune âge, nous ne sommes pas en mesure de faire des choix
réféchis. Baptser un bébé est donc incongru. De plus, dans ce cas, le baptême étant réalisé soit par
traditonalisme (chez les athées), soit pour se conformer à une doctrine religieuse étrangère aux Ecritures
par de nombreux aspects (catholicisme), comment pourrait-il être agréable à Dieu. ?

En fait, si un tel baptême est réalisé en croyant que cela est nécessaire au Salut du nourrisson s’il meurt
prématurément [l’âme d’un nourrisson est d’ailleurs pure et retourne directement au Père s’il meurt], ou
en croyant y gagner défnitvement le Salut de l’enfant pour sa vie à venir, cela devient une cérémonie
hérétque.

Or, cela tombe sous le sens, mais mérite d’être souligné : Dieu désapprouve les hérésies ! Elles égarent le
croyant et l’éloignent de la vérité, donc de Christ, donc du Salut.

Un baptême fait dans la précipitaton – donc pas vraiment réféchi, et en tout cas mal motvé – risque
davantage de devenir une promesse trahie dans l’avenir. Par-dessus tout, évitons de trahir Dieu !

Pourtant, dans la Bible, les disciples de Jésus, après sa résurrection, s’en vont parcourir 
le pays et d’autres contrées pour porter le message de Bonne Nouvelle (la rédemption 
des péchés par Jésus, le Messie) et baptisent le jour-même, les gens qui les ont écoutés.
En efet, les foules qui venaient écouter les disciples parler du Messie, de Ses enseignements et leur
apprendre ce qu’Il est venu accomplir pour le Salut de chacun, sont directement témoins de miracles de
leur part (guérisons, parler en langue), de sorte que ces gens reconnaissent leur message comme véritable
et ils étaient alors convaincus que Jésus-Christ est bien le Seigneur et qu’Il est notre Sauveur.

Cete convicton les rend plein de reconnaissance et d’allégresse (ils louaient le Seigneur avec joie  !) et ils
étaient donc dès lors prêts pour le baptême !

Lorsque la foi nous habite – la foi en Christ bien-sûr, pas une foi erronée en une fausse doctrine ou un faux
dieu ! – lorsque la foi en La Vérité, nous habite, l’Esprit Saint vient habiter en nous.

L’Esprit Saint, force spirituelle de Dieu, modife notre être et nous fait évoluer positvement vers Dieu. Ainsi,
l’Esprit Saint nous apporte du discernement dans la compréhension des Ecritures, notre façon
d’appréhender le monde, et infuence notre façon de nous comporter qui s’améliore de tout point de vue
(ce qui est dans notre intérêt, mais aussi celui de notre entourage, et tout cela plaît à Dieu).

La présence, la force, l’œuvre de l’Esprit Saint en nous, sont d’autant plus grandes que notre foi est grande. 
Notre foi nous rapproche de Dieu et Dieu en retour se rapproche de nous et nous édife via son Esprit 
Saint.

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Plus nous nous intéressons à Dieu – via sa Parole avant tout – plus notre foi a la possibilité de se renforcer.
Et plus notre foi est grande, plus notre relaton avec Dieu s’intensife et notre amour pour Lui avec. Et avec
l’amour vient la volonté de Lui plaire.

C’est alors que nos prières deviennent plus sincères et plus puissantes car Dieu écoute et exauce
naturellement plus volonters les prières de ceux qui Lui témoignent leur amour et Lui sont fdèles. Quoi de
plus normal ?
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Aurions-nous le culot d’atendre quoique ce soit de quelqu’un que nous ne connaissons pas, à qui nous
n’atachons aucune importance et que nous évitons, n’écoutons jamais, ou même dénigrons ? Quand bien
même cete personne serait notre père…

Qui peut baptiser ? N’importe quel (vrai) disciple de Christ.
Jésus s’adresse à ses apôtres (les 11 restants) et leur demandent de baptser le monde enter. Ce qui signife
évidemment que ceux qui sont devenus des disciples de Christ peuvent à leur tour baptser ceux qui
désirent l’être.

Marc 16:16 15 Puis il leur dit : Allez dans le monde enter, et prêchez la bonne nouvelle à toute la créaton.
16 Celui qui croira [cete bonne nouvelle] et qui sera baptsé [celui qui croit sincèrement désire
naturellement être baptsé en Christ] sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues ; 18 ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point
de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.

La Bible nous montre donc que tout disciple convaincu de Christ peut baptser.

Autrement dit toute personne qui a déjà donné sa vie à Christ et dont la foi est ferme – donc tout chréten
sincère qui a reçu l’Esprit Saint – peut baptser. En principe cete personne est elle-même déjà baptsée, ce
qui rend témoignage de son engagement sincère comme disciple du Seigneur.

Le baptême est donc un acte symbolique plein de sens, mais pas n’importe quel sens !

Dieu a été le premier à nous aimer.

Il fait beaucoup pour nous, Il s’est sacrifé sur la croix pour nous et nous ofre le don incommensurable de la
vie éternelle au paradis.

A travers l’acte volontaire du baptême, nous témoignons à notre tour de notre amour profond et sincère
pour Dieu et Lui prometons fdélité. Fidélité dans notre nouvelle vie avec Lui, en tournant le dos aux
péchés de notre vie passée, d’où renaissance par le baptême.

Acte 8:35-40 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne
nouvelle de Jésus. Comme ils contnuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : Voici de
l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptsé ? Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est
possible. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ft arrêter le char ; Philippe et
l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptsa l'eunuque. Quand ils furent sorts de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route,
Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il
passait.

Le baptême se fait par l’immersion dans l’eau de celui/celle qui reconnaît son Seigneur et Sauveur : Jésus. Il
peut être très simple et spartate.

Mais, étant donné que c’est une ferté et une joie que de donner sa vie à Christ, qui pourrait nous
reprocher de vouloir personnaliser notre baptême en y ajoutant, par exemple, un pett côté cérémonieux,
pour le plaisir de rendre honneur au Seigneur et de marquer cet évènement tout partculier  : le baptême
est digne de festvités si nous le pouvons et si nous le souhaitons !

Sur le plan pratique, que devrions-nous retenir pour faire un baptême qui honore le 
Seigneur ?
• Tenue vestmentaire sobre, humble, décente, propre, blanche si possible (mais méfez-vous de la 
transparence des vêtements blancs mouillés, si votre baptême se fait en public).
• Si possible, jeûner 1 jour (ou plus, si vous souhaitez) avant le baptême (en principe, on fête ensuite cet
évènement avec un repas festf.)

• Baptême le matn (à jeun donc), aussi tôt que possible. Prévoir un pett moment de prière avant le
baptême.
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• Prévoir la lecture d’un passage biblique de votre choix, qui vous parle pour votre baptême.

• Le jour idéal est le jour saint du Seigneur, le Sabbat, c'est-à-dire le samedi.

• L’immersion peut se faire dans la mer, dans un lac, dans une piscine, ou même dans une simple baignoire.

• Pour une femme, éviter d’être indisposée. Evitez les bijoux, évitez le maquillage. Évitez la laque sur les
cheveux (qui empêche l’eau de les mouiller).

Suggeston de paroles échangées au moment du baptême à proprement parlé :

Le baptseur (un chréten qui marche dans les voies du Seigneur Jésus, pas dans une hérésie religieuse) :

« Cher frère/chère sœur, est-ce que tu reconnais Jésus, ton Dieu, comme ton Seigneur 
et Sauveur ? »
R : Oui je le reconnais !

« Es-tu décidé à le suivre jour après jour et lui demeurer toujours fidèle ? »
R : Oui je le suis !

« Devant témoins, en symbole de ta nouvelle naissance - en l’Esprit Saint - je te baptise 
au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur « 
R : Je suis né(e) de nouveau en la présence de Jésus-Christ !

Ceci est le passage biblique que j’ai choisi de lire juste avant d’être baptsée : Marc 4:1-23

Baptiser son bébé ?
Le Seigneur n’y est pas opposé - au contraire - mais à conditon de le faire d’une certaine façon…

Il a dit à Ses messagers Nassera & Ludovic (Chrétens dans la voie Juive messianiques) :

« Il faut le faire par immersion totale (comme pour les adultes), et pendant que l’enfant est encore dans 
l’eau (mais pas la tête !) lire le Psaume 1 :
"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas 
sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui 
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un 
arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des 
méchants : ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne 
résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; car 
l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine."
… puis cete prière (donnée par Jésus Lui-même) :

« Le Seigneur dit : Je suis la Lumière et la Vie, l'Amour et la Vérité, ton Seigneur qui t'a créé(e) pour que tu
puisses Me glorifer. Soit à Moi, Mon fls/Ma flle, suis Mes pas, marche vers Moi et tu seras béni(e) en Mon
Nom. Gloire au Seigneur Yeshoua notre Sauveur, notre Roi, notre Rédempteur. Alléluia. Amen. »

Du reste, on peut baptser soi-même son enfant, si l’on est déjà disciple de Christ, c'est-à-dire né de
nouveau en Lui et qu’on marche dans Ses voies.
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