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SUITE 

 JOURS  15 à 24   -  Lun 18 Sept au Dimanche 24 Sept 2017 

 

 

PREAMBULE 

Bien-aimés du Seigneur, 

Alors que nous amorçons notre dernière semaine de ce merveilleux 

Programme PREPARER L’EPOUSE, nous nous sentons dirigés vers le livre 

de l’Apocalypse pour entendre ce que l’Esprit dit aux Eglises 

Nous exhortons tous les frères et sœurs à lire entièrement les trois 

premiers chapitres de l’Apocalypse pour les besoins de ce programme, et 

les encourageons à aller au-delà en lisant ensuite tout le livre dans son 

entier.  

Le Seigneur ressuscité nous parle de manière prophétique à travers la voix 

de Son serviteur, l’Apôtre Jean, emprisonné sur l’île de Patmos. La première 
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chose que nous observons est que Dieu connaît nos œuvres.  Dieu sait 

quelles situations nous traversons, quels défis nous font face et comment 

nous répondons à ces différentes situations. Dieu connaît nos travers, nos 

luttes et nos faiblesses, nous ne pouvons rien Lui cacher. Mais dans Sa 

bonté, Il nous exhorte à nous examiner, à nous repentir et à redresser nos 

voies pour recevoir notre récompense céleste. 

Ces différentes églises primitives représentent un état spirituel du Corps du 

Christ aussi bien de cette époque que de la nôtre. Notre responsabilité sera 

de nous jauger à la lumière des Ecritures pour amender nos vies dans les 

zones sur lesquelles le Saint Esprit nous interpellera. 

1. Ephèse  (Apocalypse 2 :4) représente l’église ou les croyants qui ont 

perdu l’enthousiasme de leur premier amour pour Dieu 

2. Smyrne (Apocalypse 2: 8-11) caractérise l'église sous la persécution,  

3.  Pergame (Apocalypse 2: 12-17), l’église où Satan habite, nous montre 

une image de l'église qui se mélange avec le monde 

4. Thyatire (Apocalypse 2: 18-29) est le modèle de l’église qui évolue 

dans l’hérésie et l'idolâtrie  

5. Sardes (Apocalypse 3: 1-6) représente l'Église dans le coma spirituel, 

mais dans laquelle il existe encore une minorité d'hommes et de 

femmes marchant selon les voies de Dieu 

6. Philadelphie (Apocalypse 3: 7-13) est l’église du renouveau. Une église 

qui évolue spirituellement  

7. Laodicée (Apocalypse 3: 14-19)  est l’illustration de la condition 

polluée de l’église, souillée par l'apostasie  

Quelle que soit l’église (4 murs) à laquelle nous appartenons, appelée 

l’église locale, nous sommes membres du Corps du Christ ou de l’Eglise 

Universelle. Le message du Seigneur aux 7 églises s’adresse tant aux 

assemblées d’églises qu’aux individus membres de Son Corps/ Eglise.  

Le Seigneur nous montre qu’un nombre restreint, un reste, sortira des 

églises de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée.  

(Apocalypse 2:25; Apocalypse 3: 3, 11, 20). Nous voulons faire partie de 

ce reste.  Le Seigneur nous annonce qu’une tentation viendra sur le monde, 

mais qu’Il nous gardera si nous persévérons.  Notre foi sera éprouvée, 

notre amour pour Dieu sera testé, mais si nous gardons nos cœurs plus que 

toute autre chose, si nous donnons au Seigneur la première place en toutes 
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choses, Il nous gardera et nous accordera Sa protection dans les moments 

d’épreuve.  

Nous observons aussi que le Seigneur commence chacune de Ses lettres 

par une mise en garde, puis par un conseil, puis par une recommandation, 

par une précision sur les conséquences de notre  imprudence spirituelle, 

puis par une promesse de récompense.  

TABLEAU SYNTHETIQUE DES 7 EGLISES 

Eglise Mise en Garde Conseil Conséquences Promesse 

 
Ephèse 

 
Tu as abandonné ton premier amour. 
Souviens-toi donc d'où tu es tombé, 
repens-toi, et pratique tes premières 
oeuvres 

Ne perdez pas votre 
premier amour pour Dieu. 
Gardez votre 
enthousiasme pour la foi 
et pour  la vérité  

 j'ôterai ton chandelier 
de sa place, à moins 
que tu ne te repentes 
 
 « Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

A celui qui vaincra je 
donnerai à manger de 
l'arbre de vie, qui est dans 
le paradis de Dieu. 

 
Smyrne 

 
Je connais ta tribulation et ta pauvreté 
bien que tu sois riche, et les calomnies de 
la part de ceux qui se disent Juifs et ne le 
sont pas, mais qui sont une synagogue 
de Satan 

Restez fidèles face  aux 
persécutions et face aux 
souffrances  

 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

Celui qui vaincra n'aura pas 
à souffrir la seconde mort. 
Sois fidèle jusqu'à la mort, 
et je te donnerai la 
couronne de vie 

 
Pergame 

Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est 
que tu as là des gens attachés à la 
doctrine de Balaam, qui enseignait à 
Balak à mettre une pierre d'achoppement 
devant les fils d'Israël, pour qu'ils 
mangeassent des viandes sacrifiées aux 
idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 
De même, toi aussi, tu as des gens 
attachés pareillement à la doctrine des 
Nicolaïtes (mélanger le monde à l’église- 
impudicité spirituelle et naturelle) 

 
Rejetez l’idolâtrie – 
Attention aux faux 
prophètes (Balaam) dans 
l’église, à la déviation 
doctrinale  et à 
l’impudicité 

 
 
Repens-toi donc; sinon, 
je viendrai à toi bientôt, 
et je les combattrai avec 
l'épée de ma bouche 
 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

 
A celui qui vaincra je 
donnerai de la manne 
cachée, et je lui donnerai 
un caillou blanc; et sur ce 
caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne 
connaît, si ce n'est celui qui 
le reçoit. 

 
Thysatire 

Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu 
laisses la femme Jézabel, qui se dit 
prophétesse, enseigner et séduire mes 
serviteurs, pour qu'ils se livrent à 
l'impudicité et qu'ils mangent des viandes 
sacrifiées aux idoles. je vais la jeter sur 
un lit, et envoyer une grande tribulation à 
ceux qui commettent adultère avec elle, à 
moins qu'ils ne se repentent de leurs 
oeuvres. Je ferai mourir de mort ses 
enfants; et toutes les Eglises connaîtront 
que je suis celui qui sonde les reins et les 
coeurs, et je vous rendrai à chacun selon 
vos oeuvres. 

Ne suivez pas les 
serviteurs et servantes 
qui enseignent des 
fausses doctrines et qui 
encouragent l’impudicité 
dans l’église 

 
ce que vous avez, 
retenez-le jusqu'à ce 
que je vienne. 
 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

A celui qui vaincra, et qui 
gardera jusqu'à la fin mes 
oeuvres, je donnerai 
autorité sur les nations. Il 
les paîtra avec une verge 
de fer, comme on brise les 
vases d'argile, ainsi que 
moi-même j'en ai reçu le 
pouvoir de mon Père. 28Et 
je lui donnerai l'étoile du 
matin 
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Sardes 

Je sais que tu passes pour être vivant, et 
tu es mort. 2Sois vigilant, et affermis le 
reste qui est près de mourir; car je n'ai 
pas trouvé tes oeuvres parfaites devant 
mon Dieu. 
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne 
veilles pas, je viendrai comme un voleur, 
et tu ne sauras pas à quelle heure je 
viendrai sur toi 

Repentez-vous. 
Réveillez-vous du 
sommeil spirituel-Veillez à 
votre température 
spirituelle et gardez le 
zèle pour Dieu  

 
Si tu ne veilles pas,  
 
Je viendrai comme un 
voleur, et tu ne sauras 
pas à quelle heure je 
viendrai sur toi. 
 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

Ceux qui n'ont pas souillé 
leurs vêtements marcheront 
avec moi en vêtements 
blancs .Celui qui vaincra 
sera revêtu ainsi de 
vêtements blancs; je 
n'effacerai point son nom 
du livre de vie, et je 
confesserai son nom 
devant mon Père et devant 
ses anges. 

 
 
 
 
Philadelphie  

 
Voici, parce que tu as peu de puissance, 
et que tu as gardé ma parole, et que tu 
n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant 
toi une porte ouverte, que personne ne 
peut fermer. 9Voici, je te donne de ceux 
de la synagogue de Satan, qui se disent 
Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; 
voici, je les ferai venir, se prosterner à tes 
pieds, et connaître que je t'ai aimé. 

 
Persévérez dans la 
fidélité. 
Entrez par la porte que 
Dieu vous ouvre et Veillez 
à ne pas perdre votre 
couronne. Persévérez. 

 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux églises ! 
» 

 
Parce que tu as gardé la 
parole de la persévérance 
en moi, je te garderai aussi 
à l'heure de la tentation qui 
va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les 
habitants de la terre. 11Je 
viens bientôt. Retiens ce 
que tu as, afin que 
personne ne prenne ta 
couronne. 12Celui qui 
vaincra, je ferai de lui une 
colonne dans le temple de 
mon Dieu, et il n'en sortira 
plus; j'écrirai sur lui le nom 
de mon Dieu, et le nom de 
la ville de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel d'auprès de 
mon Dieu, et mon nom 
nouveau. 

 
Laodicée 

que tu ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu,  
 

Ne soyez pas 
spirituellement 
orgueilleux-Ne soyez 
pas tièdes- Ayez du 
zèle 
Convertissez-vous car 
vous vous dites 
chrétiens mais Jésus 
est dehors frappant à la 
porte 

Parce que tu dis: Je 
suis riche, je me suis 
enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et 
parce 
parce que tu es tiède, 
et que tu n'es ni froid 
ni bouillant, je te 
vomirai de ma 
bouche 
 
« Que celui qui a des 
oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux 
églises ! » 

Aie donc du zèle, et 
repens-toi. Celui qui 
vaincra, je le ferai asseoir 
avec moi sur mon trône, 
comme moi j'ai vaincu et 
me suis assis avec mon 
Père sur son trône. 

     
 

 
 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE                                                                                                      5 
 

PRIERES 
Jer 3 :15  « Je vous donnerai des bergers selon mon coeur, Et ils vous paîtront 
avec intelligence et avec sagesse. » 
Apocalypse 3:1  « Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes: Voici ce que dit celui 
qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais 
que tu passes pour être vivant, et tu es mort » 
 
2 Timothée 2:19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, 
avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui 
appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de 
l'iniquité. » 
 
Jour 15 -  Lundi 18 Sept 2017 
  
POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 

1. Père Céleste, mets sur ma route des bergers selon Ton cœur qui me 
conduiront avec intelligence et sagesse, et éloigne de ma route tous 
les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de 
Christ au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, illumine les yeux de mon cœur et brise tout aveuglement 
dans ma vision spirituelle qui me fait penser que je suis vivant alors 
qu’à Tes yeux, je suis mort au nom de Yahushua 

3. Toute iniquité cachée dans ma fondation, qui influence mes pensées, 
mes actions et mes comportements, je te renonce et je me sépare de 
toi maintenant. Sois déracinée et expulsée hors de ma vie par la 
puissance de rédemption dans le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Saint Esprit, mon Guide et mon Conducteur, active mes radars 
spirituels pour détecter de loin tous les enseignements mêlés de 
levain et tous les serviteurs qui ont dévié de la Vérité de Christ au 
nom de Yahushua 

5. Je déclare, par la lumière de Christ qui habite en moi, Je ne serai pas 
un enfant sous le rapport de la maturité spirituelle, je ne serai  
flottant et emporté à tout vent de doctrine au nom de Yahushua 

6. Que mon discernement soit aiguisée par l’épée de l’Esprit et mon 
oreille sensible à la  vérité divine afin de ne jamais tomber dans le 
piège  de la tromperie des hommes, ni par leur ruse dans les moyens 
de séduction au nom de Yahushua 
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7. Ps 32 :8 «Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te 
conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Père Céleste, selon ta Parole, 
prends moi par la main et exerce mon entendement à éprouver les 
esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 
sont venus dans le monde. 

8. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 
propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 
d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

9. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être membre 
de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus Christ 
 AMEN ! 

 

Jour 16- Mardi 19 Sept 2017 
 
 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
 

1. Père Céleste, pardonne-moi d’avoir abandonné mon premier amour . 

Pardonne-moi d’avoir perdu mon enthousiasme de Toi. 

2. Seigneur, ravive la flamme en moi ! Ravive le feu en moi ! Que Ton feu 

ranime mon esprit et me redonne la joie de mon salut (insister sur ce 

point) 

3. Père dépose sur moi une onction fraîche pour dévorer Ta Parole, pour 

jeûner et passer du temps dans la prière et la communion du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 

4. O Dieu mon Père, n'ôte pas mon chandelier de sa place. Garde ma 

lampe toujours fermement positionnée en Toi et toujours remplie de 

Ton huile au nom de Yahushua 

5.  Par Ta grâce Seigneur, je vaincrai et je mangerai de Ton arbre de vie 

dans le paradis de Dieu au nom de Yahushua 

6. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 

propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 
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7. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être membre 

de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus Christ 

8. Lecture des Ecritures : Lire Apocalypse 1-3 

 AMEN ! 

 

Jour 17 – Mercredi 20 Sept 2017 
 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
 

1. Père Céleste, soutiens ma foi durant mes temps difficiles. Garde mon 

cœur humble et pur comme celui d’un enfant. 

2. Père, accorde-moi la force de surmonter toutes les calomnies de ceux 

qui se disent mes frères  

3. Seigneur, donne-moi d’être fidèle face aux persécutions et face aux 

souffrances sans jamais me décourager. Je ne veux méditer que sur Ta 

fidélité et sur Ta bonté, car elles me comblent et me fortifient.  

4. Par Ta grâce Père, je vaincrai et je ne connaîtrai pas la seconde mort 

au nom de Yahushua 

5. Par Ta grâce Père, je serai fidèle jusqu'à la mort, et je recevrai Ta 

couronne de vie au nom de Yahushua 

6. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 

propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

7. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être membre 

de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus Christ 

AMEN ! 

 

Jour 18 – Jeudi 21 Sept 2017 
 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
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1. Père Céleste, je me repens pour avoir accepté de cohabiter dans 

l’église avec le monde, de manière consciente ou inconsciente. 

Pardonne-moi Père et purifie-moi de toute pollution reçue dans mon 

esprit qui en est résulté au nom de Yahushua 

2. Je renonce et je rejette toute doctrine de Balaam et tous les 

enseignements sur la prospérité fondée sur la convoitise et l’amour 

du monde et des choses du monde (impudicité spirituelle et 

physique) au nom de Yahushua 

3. Je renonce et je rejette toute doctrine des Nicolaïtes, aux fêtes 

religieuses païennes telles que Noel,  Saint Valentin, Ascension, 

Halloween, lapin et œufs de Pâques, Fête du Muguet du 1er Mai, fête 

de la Toussaint du 1er Novembre (mélanger le monde païen à l’église) 

au nom de Yahushua 

4. Je renonce à tous les faux dieux païens honorés par ces fêtes païennes 

religieuses et je brise leur influence sur ma vie au nom de Yahushua 

5. Je renonce à toute pratique de cierges allumés en honneur des saints 

et je me repens de ces pratiques faites du temps de mon ignorance au 

nom de Yahushua 

6. Je renonce et je rejette  toutes les formes d’idolâtrie au nom de 

Yahushua 

7. Je brise et je me sépare de tout lien avec tout faux prophète, faux 

apôtre et faux ouvrier au nom de Yahushua   

8. Par Ta grâce Père, je triompherai de toutes les ruses et mensonges de 

satan et de ses systèmes pour recevoir Ta manne cachée, et  Ton 

caillou blanc portant mon nouveau nom nouveau au nom de 

Yahushua 

9. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 

propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

10. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être 

membre de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus 

Christ 

AMEN ! 

Jour 19 – Vendredi 22 Sept 2017 
 POINTS DE PRIERE 
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A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
 

1. Père céleste, je me repens d’avoir écouté les enseignements et les 

prophéties inspirés de l’esprit de Jézabel. 

2. Père Céleste, pardonne-moi mes péchés d’impudicité,  de fornication 

et/ou d’adultère. Je me repens de mon impureté Père car j’ai péché 

avec mon corps, j’ai souillé Ton temple et j’en ai honte. O Dieu mon 

Père, détourne Ton regard saint de ma souillure et accorde-moi le 

pardon de Ta miséricorde. Efface mes transgressions Père et 

sanctifie-moi encore, esprit, âme et corps. Que toute trace de mes 

péchés du passé soient à jamais emportée dans l’Océan de Ton amour 

qui pardonne et oublie nos fautes confessées au nom de Yahushua  

(nous recommandons à ceux qui ne l’ont pas encore fait de planifier les 

prières Brisement de Liens afin de couper tous les liens d’âmes négatifs 

avec les partenaires sexuels du passé. Vois sur le site-Page Chemins de 

Prières) 

3. Père Eternel, Toi qui  sonde les reins et les coeurs, sonde-moi et 

montre-moi tout péché abandonné et non confessé dans ma vie au 

nom de Yahushua 

4. Accorde-moi la force de persévérer dans Tes voies et de vivre et 

pratiquer tous Ton Conseil divin au nom de Yahushua 

5. Père, tiens-moi par la main, conduis mes pas chaque jour afin que  je 

garde Tes œuvres jusqu’à la fin au nom de Yahushua 

6. Père soutiens ma foi, soutiens ma marche afin que je sois trouvé digne 

d’être avec Toi au jour de Ton retour au nom de Yahushua 

7. Par Ta Grâce O Dieu, je vaincrai pour régner avec Toi sur les nations 

et recevoir l'étoile du matin au nom de Yahushua 

8. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 

propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

9. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être membre 

de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus Christ 

AMEN ! 
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Jour 20 – Samedi 23 Sept 2017 
 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
 

1. Père Eternel, réveille-moi de tout coma spirituel et qu’un esprit 

fervent me soit accordé  

2. O Dieu mon Père, perfectionne ce que Tu as commencé avec moi, et 

redresse mes pas dans Tes sentiers de justice si je me suis écarté de 

Tes voies au nom de Yahushua 

3. Je me repens de ma paresse spirituelle et je reçois un feu nouveau par 

le Saint Esprit. Saint Esprit envoie Ton feu brûlant consumer tout ce 

qui diminue mes forces spirituelles au nom de Yahushua 

4. Par la dure et grande Epée de l’Eternel, je taille en pièce tout esprit de 

Leviathan, tout esprit de python qui étouffe ma vie spirituelle ! Je 

vous taille en pièces et je vous jette au feu du saint Esprit ! Mourez 

par le feu !!! au nom de Yahushua (Prenez l’Epée votre Bible et taillez 

en pièces ce serpent constricteur qui éteint le feu en vous). 

5. Saint Esprit vient intensifier ma température spirituelle et crée en 

moi un zèle dévorant pour Dieu et Son œuvre au nom de Yahushua 

(mettez les mains sur la tête et déclarez : Feu dans mon esprit ! feu dans 

mon âme ! Feu dans mon corps !- Continuez pendant quelques minutes) 

6. Père Céleste, que le Sang de Jésus nettoie et  purifie toute souillure 

connue ou inconnue sur mon vêtement de justice au nom de 

Yahushua 

7. Seigneur garde moi jusqu’à mon dernier souffle ou jusqu’à Ton retour 

afin que je puisse marcher avec Toi en vêtements blancs. 

8. Par Ta grâce O mon Dieu, je crie à Toi : que jamais mon nom ne soit 

effacé de Ton Livre de Vie.  

9. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare 

propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

10. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être 

membre de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus 

Christ 
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AMEN ! 

 

Jour 21 – Dimanche 24 Sept 2017 
 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit nombre 
chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur ces points de 
prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire les 5 chapitres 
quotidiens de la Bible. 
 

1. Mon Père et mon Dieu, là où je suis nu, ôte la honte de ma nudité et 

revêts-moi de Tes vêtements blancs au nom de Yahushua 

2. Là où je suis malheureux, et misérable, je désire acheter auprès de Toi 

par la monnaie de ma foi, de l’or éprouvé par le feu afin que je 

devienne riche en bonnes œuvres de justice 

3. Là où je suis aveugle et sans vision, que Ton collyre oigne mes yeux 

afin que je voie au nom de Yahushua  

4. O Dieu mon Père, éloigne de moi le pied de l’orgueil au nom de 

Yahushua 

5. Je rejette tout esprit d’orgueil spirituel qui me pousse à m’enorgueillir 

de mes connaissances et de mes atouts spirituels au nom de 

Yahushua 

6. Je renonce et je me sépare de toute léthargie spirituelle au nom de 

Yahushua 

7. Père Eternel, fais descendre Ton Esprit de feu sur ma vie ! Embrase 

mon esprit pour faire de moi un serviteur/Ta servante zélé(e) pour 

Ton œuvre au nom de Yahushua 

8. Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi toute chose qui pourrait 

conduire à l’effacement de mon nom de Ton Livre de Vie, toute chose 

qui pourrait t’empêcher de confesser mon nom devant Dieu et devant 

ses anges au nom de Yahushua 

9. Père, par Ta grâce, et par la puissance de Ton Esprit qui vit en moi, je 

persévérerai dans la fidélité et je ne perdrai pas ma couronne au nom 

de Yahushua 

10. Père, rends moi assez fort pour faire face à la persécution. 

Rends-moi assez courageux pour ne pas craindre la mort et garder la 

foi devant les tentations et devant les épreuves. Donne-moi la foi 
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puissante d’Etienne pour m’accrocher à la vérité au prix de ma vie au 

nom de Yahushua 

11. Par Ta grâce, O Dieu, et par Ta puissance qui habite en moi, je 

vaincrai pour être une colonne dans le temple de mon Dieu, pour ne 

plus en sortir au nom de Yahushua 

12. Seigneur, mon Sauveur et mon Seigneur, qu’en ce jour de Ton 

retour, Tu puisses écrire sur moi le nom de mon Dieu, et le nom de la 

ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 

d'auprès de mon Dieu, et Ton nom nouveau. 

13. Père Eternel, je renonce et je rejette toute attitude de cœur qui 

pourrait te garder hors de mon cœur. Je t’ouvre mon cœur et Te 

donne toute la place dans mon être entier. Viens et règne en Maître 

absolu dans ma vie au nom de Yahushua 

14. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le 

déclare propriété privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau 

d’appartenance au Seigneur des seigneurs par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

15. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être 

membre de Son Corps et participant de Sa nature Divine en Jésus 

Christ 

AMEN ! 

 

 

PRENDRE LA SAINTE CENE SI VOTRE VIE EST EN CONFORMITE 

AVEC LES PRECEPTES DIVINS- UN MANUEL PDF « SAINTE CENE » 

EST TELECHARGEABLE SUR LA PAGE « PREPARONS L’EPOUSE » 

 

§ JESUS CHRIST EST SEIGNEUR, YAHUSHUA HAMASCHIACH § 

 

QUE SA GRACE POUR COMMENCER ET ACHEVER LA COURSE, 

DEMEURE AVEC TOUS CEUX QUI ATTENDENT SON RETOUR  


