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0 – INTRODUCTION
"Père, je te prie de répandre aujourd'hui sur ma vie une puissante onction de consécration.
Mon désir est d'être mis(e) à part pour l'avancement de ton royaume, que ton Esprit Saint me
saisisse et m'utilise pour ta gloire.
- Nous nous repentons des querelles et des divisions,
- Nous nous repentons de la concurrence, de la compétition, des jalousies entre serviteurs de Dieu,
- Nous nous repentons des critiques, des jugements, des calomnies, des mensonges proférés contre
ceux et celles que tu as racheté au prix du sang de ton précieux fils : Jésus-Christ,
- Nous nous repentons d'avoir voulu réaliser par la chair, ce que toi seul peux accomplir, par la
puissance de ton Esprit Saint.
Merci Père pour l’autorité spirituelle que tu as donnée sur la terre à « ton Ecclésia », l’ensemble de
tes fils et de tes filles, rachetés, rendus saints et parfaits par le sang de ton fils Jésus-Christ, mort sur
la croix, ressuscité des morts, maintenant assis à Ta droite et auprès de qui nous siégeons, dans les
lieux célestes,
Merci Père pour l’Esprit-Saint qui habite en moi et qui me donne sur la terre, la capacité et
l’autorité légale de détruire les œuvres du diable et d‘établir le royaume du Père, d’interdire les
œuvres de mort et de libérer les fleuves de vie, afin que seule ta volonté, tes desseins et tes plans
s’accomplissent dans ma vie, dans ma famille, dans ma ville, ma région, ma nation.
Au nom de Jésus-Christ / Yéshoua Ha'Mashiah nous avons priés, Amen!
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1-2-3) VILLES - DEPARTEMENTS -REGIONS

Jérémie 29:7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez
l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
- Nous couvrons les habitants de Nice, du département, de cette région, de toutes les régions du
précieux Sang de Jésus!
Nous mettons un terme à ce que l'ennemi a fait dans cette ville, ce département, cette région, et dans
toutes les régions!
Ce sont les heures maintenant pour que des changements divins se produisent!
Nous proclamons de grandes percées! une accélération et une expansion! Merci Père!
D'après Deutéronome 28:7 L’Eternel " me donne " la victoire sur" mes " ennemis qui
" s’élèvent " contre "moi"; "ils sortent" contre moi par un seul chemin, et ils s’enfuient devant
moi par sept chemins.
D'après Esaïe 59:19 On craint le nom de l’Eternel depuis l’occident, Et sa gloire
depuis le soleil levant; Quand l’ennemi vient comme un fleuve, L‘Esprit de l‘Eternel le
met en fuite.
- Que les vents de ton Esprit soufflent,
- Que la pluie de ton Esprit touche les cœurs les plus endurcis,
- Que les dons de l’Esprit préparent les cœurs a accueillir la bonne nouvelle du Salut en Christ /
Yeshoua
- Que ta Présence sature cette ville, ce département, cette région, et toutes les régions!
----------------------------------------D'après Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur nous, Parce qu'Il nous a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; Il nous a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (4-19)
Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés,
- Qu’en Ta présence Père, les cœurs brisés soient remplis, guéris et restaurés!
D'après Jean 16:8 Le Saint Esprit est venu, Il convainc le monde en ce qui concerne le péché,
la justice, et le jugement:
D'après Actes 1:8 Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour être les témoins de
l'évangile à Nice dans les Alpes Maritimes, dans la région Paca et dans toute la France.
- Que les témoins de l’évangile, conduits par ton Esprit, aillent au bon endroit, au bon moment et
trouvent à chacune de leur sortie, l’homme ou la femme de paix qui leur ouvrira la porte des
maisons, des quartiers et de la ville!
D'après Zacharie 8: 20 Ainsi parle l’Eternel des armées: Il vient encore des peuples et
des habitants d’un grand nombre de villes.21 Les habitants d’une ville vont à l’autre, en disant:
Allons implorer l’Eternel et chercher l’Eternel des
armées!
- Maisons, hameaux, villages, villes, écoutez et recevez favorablement cette Parole du Seigneur !
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4 – FRANCE

-Merci Père merveilleux pour qui tu es, toi le Seul et Unique Dieu Eternel, Créateur de toute
chose, Dieu de toute Compassion, de Miséricorde, de Paix, de Bienveillance et d'Amour
Inconditionnel pour tous les hommes sur la terre.
-Merci Seigneur Jésus Christ pour ton sacrifice à la croix où tu as racheté pour Dieu ton Père
toutes les nations!
-Merci Saint Esprit de conduire la nation de France à retrouver sa véritable identité
originelle et de la conduire à devenir une source de bénédictions et de salut pour les autres
nations.
2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, -je l’exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
- Nous proclamons que le peuple de France est convaincu de péché, de justice et de jugement
par la puissance du Saint Esprit, se repent, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies
définitivement pour marcher à ta suite en obéissant fidèlement à ta Parole et à ton Esprit
Saint.
En 496, lors du baptême de Clovis, Dieu donna une prophétie de destinée pour le peuple
français et la France: la France a pour vocation de défendre l' Eglise de Christ.
Cette prophétie a été détournée au Moyen Age de sa finalité spirituelle pour justifier
l'institution des croisades, pour libérer par la force et dans le sang Jérusalem des mains de
l'Islam.
Zacharie 4:6 Alors il reprit et me dit: C’est ici la parole que l’Eternel adresse à
Zorobabel: Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon esprit,
dit l’Eternel des armées.
Dieu ne se repend pas de son appel.
Dans tous les siècles, des hommes et des femmes se sont levés en France pour défendre la saine
doctrine de l'évangile et la liberté de l' Esprit, bien souvent au prix de leur sang!
- Père Saint que la Lumière de l'Evangile brille sur la France!
Nous parlons Grâce et Paix sur la France, nous prions et croyons que la voix de la Vérité, le
Réveil, et la Restauration sont annoncés partout dans notre Pays de France.
- Nous déclarons que la Sagesse de ce monde qui est terrestre, charnelle, diabolique disparaît de
la France maintenant!
- Nous déclarons que la Sagesse d’en Haut, du Père des lumières, éclaire les consciences de tout
homme et de toute femmes afin qu'ils reçoivent la pensée de Christ et y obéissent!
- Que la voix des réjouissances au sujet de ta Bonté, de ta Miséricorde, de ta Paix et de ta
Prospérité soit entendue dans notre beau pays de France.
- Que tous les puits de grâces et de dons que l'ennemi avait bouchés soient libérés maintenant!
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- Que la France soit connue et reconnue comme étant la Nation où Dieu manifeste sa Grâce et
Sa Miséricorde.
D'après Luc 12: 49 Jésus déclare: "Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien
je voudrais qu’il soit déjà allumé!"
- La France correspond à Sarepta qui signifie forge où l'on fabrique les outils, les socs de
charrue et les armes. La France est une nation missionnaire qui est appelée à former et équiper
spirituellement les croyants pour reconquérir pour Christ la terre de France.
- Que le Feu du Saint Esprit embrase toute la nation de France et que ta Lumière resplendisse à
travers chacun de tes fils et de tes filles!
D'après Ezéchiel 38: 23 L'Eternel manifeste sa Grandeur et sa Sainteté, Il se fait
connaître aux yeux de la multitude, Et elle sait qu'Il est l’Eternel.
- Nous déclarons que ce Feu Saint ne s'éteindra plus et qu'il détruit toutes les oeuvres des
ténèbres et que rien ne peut s'opposer à l'établissement du Royaume du Père et de son Christ sur
la France!
D'après Esaïe 54:2 Elargis le lieu de ta tente, et qu’on étende les tentures de tes
tabernacles; n’épargne pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux.
( Marc) : En 2007 Mon Père Céleste m'a dit qu'il voulait qu'il y ait d'ici une génération
( 40 ans ) un foyer d'adoration perpétuel pour 24 familles.
Ce qui en 2047 correspondrait à 1 million 200 000 foyers d'adoration perpétuels en France.
- Que toutes les nations reconnaissent , que par la puissance de son Amour, l'Eternel a fait d'une
Nation rebelle et insoumise, une Nation obéissante à la voix de l'Esprit de Dieu et consacrée à
accomplir les desseins parfaits d'Abba Père!
D'après Matthieu 6:10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
- Père, nous déclarons que tes desseins établis avant la fondation du monde pour le royaume
de France s'établissent maintenant;
- Nous déclarons ta Justice et ton ordre divin sur notre nation

D'après le Psaume 45:6 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre
d’équité.
Nous libérons les bénédictions et les bénéfices du Royaume de Dieu dans notre nation.
D'après le Psaume 33:12 Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu! Heureux le peuple qu’il
choisit pour son héritage!
Nous proclamons que le peuple français et la nation de France est heureux, bénis, protégés,
conduits dans la droiture et la justice car elle fait de l'Eternel son Dieu.
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5 – NATIONS
-Merci Père merveilleux pour qui tu es, toi le Seul et Unique Dieu Eternel, Créateur de toute
chose, Dieu de toute Compassion, de Miséricorde, de Paix, de Bienveillance et d'Amour
Inconditionnel pour tous les hommes sur la terre.
-Merci Seigneur Jésus Christ pour ton sacrifice à la croix où tu as racheté pour Dieu ton Père
toutes les nations!
-Merci Saint Esprit de conduire toutes les nations à retrouver leur véritable identité originelle
et de conduire chaque nation à devenir une source de bénédictions pour les autres.
D'après le Ps 24 : 1-6 ¶ A l’Eternel la terre et ce qu’elle renferme, Le monde et ceux qui
l’habitent! 2 Car il l’a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. 3 ¶ Qui pourra
monter à la montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint? -4 Celui qui a
les mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui
ne jure pas pour tromper. 5 Il obtient la bénédiction de l’Eternel, La miséricorde du
Dieu de son salut. 6 Voilà le partage de la génération qui l’invoque, De ceux qui
cherchent Sa face!
Marc 11:17 Et Jésus enseignait et disait: N’est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une
maison de prière pour toutes les nations?
2 Chroniques 7:14 Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie, et cherche
ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, -je l’exaucerai des cieux, je lui
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
- Nous proclamons que tous les peuples de toutes les nations sont convaincus de péché, de
justice et de jugement par la puissance du Saint Esprit, se repentent, s'humilient se
détournent de leurs mauvaises voies définitivement pour marcher à ta suite en obéissant
fidèlement à sa Parole et à son Esprit Saint afin de devenir en Yeshoua un tabernacle
d'adoration spirituel réparti dans toutes les nations. ( chaque croyant engendré d'en Haut est
le temple du Saint Esprit.)
D'après Genèse 22:18 Nous proclamons que toutes les nations de la terre sont bénies en la
postérité d'Abraham, parce qu'il a obéi à la voix de l'Eternel et a été justifié par sa foi.
D'après Psaumes 2:8 Père Eternel selon ce que tu nous a ordonné, nous Te demandons
toutes les nations pour héritage, et Les extrémités de la terre pour possession; et comme
nous te les demandons selon ta volonté, nous savons que tu nous a déjà exaucés!

D'après Matthieu 6:10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
- Père, nous déclarons que tes desseins établis pour les nations avant la fondation du monde
s'établissent maintenant;
- Nous déclarons ta Justice et ton ordre divin sur les nations.

D'après le Psaume 45:6 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre
d’équité.
- Nous libérons les bénédictions et les bénéfices du Royaume de Dieu dans les nations.
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D'après le Psaume 33:12 Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu! Heureux le peuple qu’il
choisit pour son héritage!
- Nous proclamons que toutes les nations sont heureuses, bénies, protégées, conduites dans la
droiture et la justice car elle font de l'héritage de l'Eternel.

d'après Esaïe 19:23 nous proclamons qu' il y a une route d’Egypte en Assyrie:
Les Assyriens vont en Egypte, et les Egyptiens en Assyrie. Les Egyptiens avec les Assyriens
servent maintenant l’Eternel. 24 Maintenant , Israël est, lui troisième, Uni à l’Egypte et à
l’Assyrie, Et ces pays sont l’objet d’une bénédiction. 25 L’Eternel des armées les bénit, en
disant: Bénis soient l’Egypte, mon peuple, Et l’Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, mon
héritage!
D'après Apocalypse 21:24 nous déclarons que Les nations marchent à la lumière de Christ, et
que les rois de la terre y apportent leur gloire.
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6 – ISRAEL
Depuis 70 ans la nation d'Israël existe de nouveau. Depuis 1948, ~3 M de juifs auraient fait leur
Aliya ( sur les 20 M estimés dans le monde soit 15 % ).
Depuis cette date, conformément au début de la prophétie de Jéremie 16.16 Dieu a envoyé des "
Pécheurs " aller chercher les juifs de la diaspora : Voici, j’envoie une multitude de pêcheurs, dit
l’Eternel, et ils les pêcheront;
La majorité des juifs hésitent encore beaucoup à retourner en Israel :
Peur du terrorisme, difficulté à apprendre l'hébreu, à trouver du travail. difficultés pour les adolescents à
réussir dans le système scolaire israélien radicalement différent .
Un coût de la vie qui a beaucoup augmenté en Israël, cadrant de plus en plus avec celui de l’Europe
pour des salaires de moitié et des prestations sociales perfectibles » 16.
Intégration professionnelle compromise puisque les diplômes, notamment des universités françaises,
réputées pour la qualité de leur enseignement, ne sont pas reconnus sauf à repasser deux ou trois ans
de stage .
Discours rassurant gouvernants.
Fin du paradis fiscal ( depuis 2015 les banques israéliennes sont tenues d’informer le fisc français sur
les comptes détenus par les nationaux français.)
Attachement au " matérialise ", " Réussite professionnelle " et " intégration sociale " très/trop réussie,
qui les encourage à rester dans la " sécu-bénédiction parmi les nations ", plutôt que de s'avanturer
dans l'incertitude du retour " à la maison.
Depuis 2006, le flot de Olim ( ceux qui font leur Aliya ) a fortement ralenti, car c'était principalement des
juifs " pauvres " et/ou " marginalisés " venant d' Afrique, Europe de l'Est, Moyen-Orient.
85% des juif restant, " prospèrent " aux Etats Unis et en Europe.

Alors Dieu a dit dans la 2° partie de Jéremie 16.16 : " Et après cela j’enverrai une multitude de

chasseurs, et ils les chasseront De toutes les montagnes et de toutes les collines, Et des fentes
des rochers.
Toute l'histoire d'Israël témoigne que lorsque le peuple de Dieu refusait " librement " d'obéir à la
Parole et aux commandement de l'Eternel, Dieu se servait souvent des nations impies pour "
ramener ses brebis égarées et désobéissante " l'obéissance.
La montée de l'Ant-sémitisme dans les pays " dits prospères ", n'est pas une " coïncidence", mais le
signe d'une nouvelle saison et d'une augmentation de " la pression " pour inciter les Juifs à rentrer
sur leur terre.
--> Brisons tous les obstacles qui " retiennent " encore les juifs dans les nations.
Aliya physique - Retour à la terre :
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Esaïe 44 :3-5 3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons. 4 Ils
pousseront comme au milieu de l’herbe, Comme les saules près des courants d’eau. 5 Celui-ci
dira: Je suis à l’Eternel; Celui-là se réclamera du nom de Jacob; Cet autre écrira de sa main:
à l’Eternel! Et prononcera avec amour le nom d’Israël. 6 Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et
son rédempteur, L’Eternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il
n’y a point de Dieu.
Jérémie 33-7
7 Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d’Israël, Et je les rétablirai comme autrefois. 8
Je les purifierai de toutes les iniquités qu’ils ont commises contre moi, Je leur pardonnerai toutes
les iniquités par lesquelles ils m’ont offensé, Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi.9 Cette
ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, Parmi toutes les nations de la terre,
Qui apprendront tout le bien que je leur ferai; Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur
Et de toute la prospérité que je leur accorderai.10 ¶ Ainsi parle l’Eternel: On entendra encore
dans ce lieu Dont vous dites: Il est désert, il n’y a plus d’hommes, plus de bêtes; On entendra
dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, Dévastées, privées d’hommes, d’habitants,
de bêtes,11 Les cris de réjouissance et les cris d’allégresse, Les chants du fiancé et les chants de
la fiancée, La voix de ceux qui disent: Louez l’Eternel des armées, Car l’Eternel est bon, car sa
miséricorde dure à toujours! La voix de ceux qui offrent des sacrifices d’actions de grâces Dans
la maison de l’Eternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, Dit
l’Eternel.
-------------------------------Jérémie 31: 21 Dresse des signes, place des poteaux, Prends garde à la route, au chemin que tu
as suivi… Reviens, vierge d’Israël, Reviens dans ces villes qui sont à toi!
Ezéchiel 43: 7 ¶ Il me dit: Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la
plante de mes pieds; j’y habiterai éternellement au milieu des enfants d’Israël. La maison
d’Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres
de leurs rois sur leurs hauts lieux.
Esaïe 62:10 10 ¶ Franchissez, franchissez les portes! Préparez un chemin pour le peuple!
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres! Elevez une bannière vers les peuples!
11 Voici ce que l’Eternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la fille de Sion: Voici, ton
sauveur arrive; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent.
12 On les appellera peuple saint, rachetés de l’Eternel; Et toi, on t’appellera recherchée, ville
non délaissée.
Michée 2:12-1312 ¶ Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes d’Israël, Je
les réunirai comme les brebis d’une bergerie, Comme le troupeau dans son pâturage; Il y aura
un grand bruit d’hommes.13 Celui qui fera la brèche montera devant eux; Ils feront la brèche,
franchiront la porte et en sortiront; Leur roi marchera devant eux, Et l’Eternel sera à leur tête.
Esaïe 43:6 Je dirai au septentrion: Donne! Et au midi: Ne retiens point! Fais venir mes fils des
pays lointains, Et mes filles de l’extrémité de la terre,
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Néhémie 1:9 mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez
en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l’extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je
vous ramènerai dans le lieu que j’ai choisi pour y faire résider mon nom.
------------Aliya spirituel - Retour au Messie :
Zacharie 12:10 10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont
percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur
lui comme on pleure sur un premier-né.
Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de JésusChrist de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que
cet homme se présente en pleine santé devant vous.

--> Prions que les Juifs reconnaissent Christ / Yeshoua comme leur Messie et sauveur
personnel.
Restauration compléte d Israel :
Esaïe 1 ¶ Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai
aucun repos jusqu’à ce que sa juste délivrance brille comme l’aurore et son salut comme un
flambeau qui brûle. 2 Alors les nations pourront voir comment justice t’aura été faite et tous les
rois contempleront ta gloire. Et l’on t’appellera d’un nom nouveau que l’Eternel te donnera. 3
Tu seras dans la main de l’Eternel une couronne, rayonnant de splendeur et un turban royal
dans la main de ton Dieu. 4 Tu ne seras plus appelée: La Délaissée, et ton pays ne sera plus
nommé La terre dévastée, mais on t’appellera: En elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé:
La terre qui est épousée parce que l’Eternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui
comme une épouse. 5 En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils
t’épouseront, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. 6 ¶ Sur tes
murs, ô Jérusalem, moi, j’ai posté des gardes, ils ne se tairont pas, ni le jour ni la nuit. Oui, vous
qui ravivez le souvenir de l’Eternel, point de repos pour vous! 7 Ne lui donnez aucun repos
jusqu’à ce qu’il ait rétabli Jérusalem, qu’il ait fait d’elle un sujet de louanges sur la terre.

-
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7 – AUTORITES
- Nous prions pour notre parlement, notre système judiciaire, nos chefs militaires, notre police
et nos agents de renseignement.
- Que la Sagesse d'en haut règne dans notre pays et inspire constamment nos dirigeants.
- Nous exerçons l'autorité que tu nous a donnée Père, pour fouler la puissance de l'ennemi, nous
renversons toute imagination et raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous
amenons chaque pensées captives à l'obéissance de Christ.
- Nous lions les esprits qui suscitent des disputes, des divisions, des guerres civiles et agitation, les
esprits d'hostilité, d'anarchie et de blasphèmes ainsi que les feux de l'enfer qui ont brûlé dans nos
villes.
En parlant du mal de nos dirigeants, nous les maudissons car notre langue peut bénir ou maudire
Jacques 3 :9 8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut
réprimer; elle est pleine d’un venin mortel.9 Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et
par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de Dieu.10 De la même bouche sortent la
bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi.11 La source fait-elle
jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?

1 Timothée 2 :3 1 ¶ J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes,2 pour les rois et pour tous ceux qui sont
élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.3
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le
témoignage rendu en son propre temps, J’étais parmi ceux qui disaient du mal des dirigeants de leur
pays mais je me suis repenti depuis que j’ai eu cette révélation.
De plus Jésus nous demande de bénir et non de maudire, ce qui ne veut pas dire que nous
sommes en accord avec ce que les autorités peuvent dire ou faire, particulièrement si cela vient
à l'encontre de la Parole de Dieu et des principes bibliques.
Dire du mal a la même racine que maudire. Dire du bien a la même racine que bénir.
Il nous faut toujours faire la différence entre les propos et les actes d'une personne et la
personne elle-même. Toute personne peut être influencée ou inspirée par des mauvais esprits.
Si un dirigeant en autorité dit ou fait des choses qui sont contraires à la Parole de Dieu, nous
pouvons nous y opposer, nous devons les annuler ou les interdire.
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Matthieu 18:18 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
Jean 20: 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit.
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus.
Nous devons donc prier pour eux afin que Dieu les utilise en réalisant sa volonté à travers eux. On ne
doit pas prier pour eux parce qu’ils sont intègres mais parce qu’ils occupent une place importante aux
yeux de Dieu.
La Parole de Dieu dit que c’est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les
rois (les présidents)
Daniel 2 :21 C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.

Rappelons nous de l'exemple de Daniel et d'Esdras, qui en restant fidèle à l'Eternel et à ses
principes, virent :
- Nebucadnetsar roi de Babylone bénir le Dieu Très Haut, Dieu d'Israel
Daniel 4:34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison
me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la
domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération.
- Darius, Roi de Perse décréter à tout son Royaume la crainte et le respect envers le Dieu
d'Israel:
Daniel 6:25-28 25 ¶ Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux
hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre: Que la paix vous soit donnée avec
abondance!26 J’ordonne que, dans toute l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la
frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement; son royaume
ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu’à la fin.27 C’est lui qui délivre et qui
sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C’est lui qui a délivré
Daniel de la puissance des lions. 28 Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de
Cyrus, le Perse.
-Esdras 1:1 ¶ La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de
l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie, l’Eternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse,
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume:2 Ainsi parle Cyrus,
roi des Perses: L’Eternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a
commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.3 Qui d’entre vous est de son peuple?
Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l’Eternel,
le Dieu d’Israël! C’est le Dieu qui est à Jérusalem.
Lorsque nous bénissons une personne, littéralement nous apportons une multiplication sur sa
vie, sur tout ce qu'elle fait et sur tout ce qu'elle projette de faire.
THEMES VEILLE SPECIALE INTERCESSION - 25- 26 MAI 2018 - 07
sur 31

Page 12

Jésus ne nous a pas envoyé dans le monde pour faire prospérer les oeuvres du diable mais
pour les détruire mais faire prospérer le Royaume de Dieu. Donc lorsque nous bénissons une
personne, il est prudent et sage de ne la bénir que dans les desseins parfaits d'Abba Père.
Dans les desseins parfaits d'Abba, nous bénissons:
le Maire, les conseillers municipaux, les responsables de la Police, Gendarmerie, justice, le
Préfet, les autorités religieuses...

8 – GOUVERNEMENT
Père dans le Nom de Jésus et en accord avec ta Parole nous prions pour ceux qui sont en
autorité dans notre pays.
- Nous élevons le nom de notre Président de la république Emmanuel Macron, sa famille, son
personnel et le gouvernement afin qu'ils aient accès à Ta Parole et qu'ils ne s'écartent pas de ton
plan.
- Fortifie les par la puissance de ton Esprit afin qu'ils soient capable de résister à la méchanceté, au
mensonge et à la tromperie.
- Guide les décisions du Président Emmanuel Macron et fais briller ta lumière sur son chemin et
montre lui comment renverser les desseins diaboliques.
- Entoure le d'hommes et de femmes spirituels qui lui procurent des conseils sages.
- Que les chemins des méchants soient confus et ne mènent nulle part.
- Délivre nous des pièges que l'ennemi dresse devant nous, que les méchants soient pris dans leurs
propres stratégies et soient confus!
- Nous exerçons notre autorité sur les complots et les plans de l'ennemi contre notre beau pays de
France.
- Que les lèvres orgueilleuses et menteuses soient réduites au silence au nom de Jésus.
- Les calomniateurs ne peuvent pas s'établir en France.

Comment prier pour votre Nation Vous trouverez ici quelques suggestions simples pour commencer
par prier pour votre nation. Commencez toujours par remercier Dieu pour qui Il est, le Créateur, le
Dieu de toute compassion, de la paix et de l’amour inconditionnel pour tous les hommes sur la terre.
Priez pour tous les responsables du Gouvernement –
I Timothée 2:1-4 ƒ Priez pour le respect de leur autorité avec un cœur reconnaissant ƒ Priez que la
paix de Dieu couvre votre pays. ƒ Priez que la sainteté gouverne votre nation ƒ Priez qu’une
révélation de la vérité de Jésus prenne place dans les cœurs et les esprits de vos dirigeants Que ton
Règne vienne! –
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Mattieu 6:10 ƒ Déclarez les desseins de Dieu sur votre nation ƒ Déclarez la justice et l’ordre divin
sur votre nation ƒ Proclamez le règne du sceptre de la justice dans votre nation –
Psaume 45:6 ƒ Libérez les bénédictions et les bénéfices du Royaume de Dieu dans votre nation
Priez pour les Sphères d’Influence Sur votre Nation ƒ Media ƒ Gouvernement ƒ Education ƒ Les
affaires/L’Economie D’autres versets pour la Prière
ƒ Psaume 33:12 ƒ II Chroniques 7:14
ƒ Proverbes 21:1 ƒ Esaïe 9:6-7
ƒ Proverbes 29:2 Aglow.org/prayer ƒ Les Arts/les loisirs ƒ La Religion ƒ La Famille

9 - EDUCATION
Deutéronome 28:13 L’Eternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu
ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l’Eternel, ton Dieu, que je te
prescris aujourd’hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique,
Ephésiens 1:16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de
sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la
gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,
1 Timothée 4:13- 16 13 Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à
l’enseignement. 14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec
l’imposition des mains de l’assemblée des anciens. 15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout
entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton
enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu
sauveras ceux qui t’écoutent.
Mathieu 5:13 ¶ Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-ton? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Nous proclamons que tous ceux qui sont en responsabilité dans le milieu éducatif reçoivent la
pensée de Christ et la mentalité du Royaume c'est à dire au service des jeunes en apprentissage
pour leur transmettre les connaissances mais aussi révéler leurs dons et leurs talents et les faire
fructifier.

Ecoles, lycées, collèges, universités! recevez la bonne nouvelle du salut en Christ / Yeshoua !
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10 - SANTE
Bénis Yahvé, mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes
fautes, qui te guérit de toute maladie ; qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne
d’amour et de tendresse ; qui rassasie de biens tes années, et comme l’aigle se
renouvelle ta jeunesse. Es 58(8) :
Nous proclamons que par les meurtrissures de Christ nous avons été guéris; et que
nous marchons dans la santé divine. Nous ne nous basons pas sur la réalité
extérieure que nous voyons, mais sur la vérité intérieure que nous donne l'Esprit de
Dieu.

Nous proclamons que Dieu nous veut en Bonne Santé car Dieu souhaite que nous
prospérions à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l’état de
notre âme. 3Jn 1
Nous proclamons que c'est l'Eternel qui nous console, qui guérit nos cœurs brisés
et qui pense nos blessures Es 51(12); Ps 147(3); Pr 4(20-22)
En tant que fils et filles du Dieu Très Haut, nous restons attentifs à ses Paroles,
nous Prêtons l’oreille à ses discours, nous les gardons dans le fond de notre cœur ;
et c’est la vie et la santé pour tout leur corps Ps 103 (2-5) :
Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur
terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que sa fidélité est grande !
Ps 34(20-21) :
Nous proclamons que les membres du corps médical reçoivent la pensée de Christ
concernant le don, la valeur de la vie et les fondements éthiques concernant
l'identité originelle et fondamentale de l'homme et de la femme.
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11 – MEDIAS
Jean 4:28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux gens:29
Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; ne serait-ce point le Christ?30 Ils sortirent
de la ville, et ils vinrent vers lui.31 Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger,
disant: Rabbi, mange.32 Mais il leur dit: J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez
pas.33 Les disciples se disaient donc les uns aux autres: Quelqu’un lui aurait-il apporté à
manger?34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et
d’accomplir son oeuvre.35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson?
Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la
moisson.36 Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin
que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.37 Car en ceci ce qu’on dit est
vrai: Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne.38 Je vous ai envoyés moissonner ce
que vous n’avez pas travaillé; d’autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.39
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la
femme: Il m’a dit tout ce que j’ai fait.40 Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le
prièrent de rester auprès d’eux. Et il resta là deux jours.41 Un beaucoup plus grand nombre
crurent à cause de sa parole;42 et ils disaient à la femme: Ce n’est plus à cause de ce que tu as
dit que nous croyons; car nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le
Sauveur du monde.

° De nombreux habitants du monde entendent parler de l’Evangile par les médias:
des sites internet, des réseaux sociaux, des radios et télévisions locales ou par satellite, la presse
écrite. Ils découvrent aussi ce que les médias séculiers disent des chrétiens.
Remercions Dieu pour ces occasions et prions afin que beaucoup découvrent la foi par
l’intermédiaire des médias.
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°Lorsqu’un média réalise un reportage sur l’Eglise, la mission, le christianisme ou la Bible,
prions pour que les personnes interviewées répondent avec sagesse et qu’elles sachent dire la vérité
dans l’amour en s’adaptant à l’auditoire.:
Ephésiens 4, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en
celui qui est le chef, Christ.

° Prions pour les chrétiens qui organisent aujourd’hui des cultes radiodiffusés, télévisés ou
disponibles sur internet.
°Prions afin que les spectacles chrétiens soient des rendez vous divins pour les spectateurs. Que le
message annoncé et les CD distribués portent du fruit pour la gloire de Dieu.
°Prions pour que le réseau de jeunes chrétiens qui témoignent s’étende.
°De nombreux chrétiens travaillent avec des médias séculiers: télévision, radio, presse écrite, sites
web. Prions pour qu’ils soient renouvelés dans leurs forces, leur espérance. Et qu’ils puissent être de
bons journalistes, producteurs et techniciens là où Dieu les a placés, et de bons témoins lors des
séances d’équipes, à l’heure des discussions et des choix éditoriaux.
°Les smartphones sont très utilisés pour l’information et le divertissement. Il est par exemple
possible d’y lire la Bible ou de voir le film Jésus dans plus de 1000 langues. Prions pour la diffusion
de ces outils de transmission de l’Evangile.
° Prions pour que des jeunes se découvrent une vocation de journaliste, de producteur ou de
réalisateur et qu’ils trouvent l’encouragement pour se former. Retrouvez ces sujets de prière sur la
page Facebook du media-forum et partagez-les avec vos amis ou les membres de votre Eglises.
D’avance merci!
°La diffusion de l’Evangile par les médias exige de gros investissements. Demandons à Dieu
d’inspirer les médias chrétiens dans leurs choix technologiques et de nous aider à discerner
comment les soutenir spirituellement et matériellement.
° Merci Père pour les ressources te ta provision pour subvenir à tous les besoins pour proclamer la
bonne nouvelle à tous les médias.
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12 - FAMILLE / JEUNESSE

Seigneur, je m’appuie sur ta Parole en ce qui concerne ma famille, mes enfants,
tous mes biens-aimés : Tu dis dans ta Parole qui est Vivante et qui
accomplit ce pourquoi elle a été proclamée que :
Jérémie 31 :16-17 Ainsi parle l’Eternel: Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes
yeux; Car il y a un salaire pour tes œuvres, dit l’Eternel; Ils reviennent du pays de l’ennemi. 17 Il
.y a de l’espérance pour ton avenir, dit l’Eternel; Tes enfants reviennent dans leur territoire

Je couvre ma famille, mes enfants, tous mes biens-aimés du sang précieux de
Jésus Christ de Nazareth.
v

Je les entoure d’une muraille de feu. Zacharie 2 :5 Je Suis pour elle, dit
l’Eternel, une muraille de feu tout autour, et Je suis sa gloire au milieu d’elle
v

v Je ferme leur chemin avec des épines et j’y élève un mur afin qu’ils ne trouvent plus les
sentiers qui les mènent au péché. Osée 2 :8 C’est pourquoi voici, je ferme son chemin avec des
épines et j'y élève un mur, afin qu’il ou elle ne trouve plus ses sentiers

v Je lie les esprits de mensonge, de tromperie, de séduction au Nom Puissant de Jésus Christ de
Nazareth.
v

Je coupe les liens d’âmes diaboliques entre ma famille, mes enfants, tous mes

biens-aimés et ( nommer si vous les connaissez les noms des mauvaises compagnies) au
Nom de Jésus-Christ de Nazareth.
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v Père Céleste, Donne-moi ta Sagesse Seigneur et montre moi comment aimer et discipliner mes
enfants.
Je déclare ta Parole et réclame tes promesses sur ma famille, mes enfants, tous mes biens-

aimés par l’autorité que tu m’as donnée en tant que croyant( e) né( e) de nouveau :
Esaïe 59 :21 Voici mon alliance avec eux, dit l’Eternel: Mon esprit, qui repose sur toi, Et
mes paroles, que j’ai mises dans ta bouche, Ne se retirent point de ta bouche, ni de la bouche de
tes enfants, Ni de la bouche des enfants de tes enfants, Dit l’Eternel, dès maintenant et à jamais.
1 ¶ Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. 2 Voici,
les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples; Mais sur toi l’Eternel se lève, Sur toi sa
gloire apparaît. 3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 4
Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s’assemblent, ils viennent vers toi; Tes fils arrivent
de loin, Et tes filles sont portées sur les bras.
v

JE ne m’appuie pas sur les apparences ou les circonstances qui entourent ma famille, mes

enfants, tous mes biens-aimés sur ce que je vois, ce que le monde et le diable veut me
montrer je m’appuie sur les promesses de Dieu qui sont OUI ET AMEN car Sa Parole accomplit
certainement ce pourquoi elle a été envoyée et ne reviendra jamais sans effets et elle envoie les
anges! Apprenons à avancer de plus en plus par la foi en Christ Jésus !
Esaïe 54 :13 Tous tes fils sont disciples de l’Eternel, Et grande est la prospérité de tes
fils. 14 Tu es affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, Et la
frayeur, car elle n’approche pas de toi.

Ø Psaume 112 :1-2 1 Loue l'Eternel! Heureux l’homme ou la femme l’Eternel, Qui
trouve un grand plaisir à ses commandements.2 Sa postérité sera puissante sur la
.terre, La génération des hommes droits est bénie

Ø Esaïe 49 :25 Oui, dit l’Eternel, la capture du puissant lui est enlevée, Et le butin du tyran lui
échappe; Je combats maintenant tes ennemis, Et je sauve tes fils.
v

Avec l’autorité que Dieu mon Père m’a donnée, je peux encore proclamer :
1 Corinthiens 7 :14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme noncroyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que
maintenant ils sont saints.
v

Je refuse donc de m’inquiéter pour mes enfants. Je les mets dans tes mains Seigneur. Je
renonce aux esprits de contrôle au Nom de Jésus-Christ de Nazareth.

Seigneur inspire moi tes gestes d’Amour inconditionnels que tu désires que je fasses envers mes
enfants et aussi des paroles, des mots doux sur un bureau, un oreiller, sur le téléphone…et en
particulier pour ceux qui ont été blessés par la vie et qui sont plus difficile à aimer car enfermés
dans des carcans de défense. Reprends moi lorsque je proclame des paroles qui ne sont pas à ta
gloire et que l’ennemi m’inspire.
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Et Que si il y a des pardons à donner et à recevoir que je sois humble pour le faire. Les encourager
dans les plus petits gestes d’amour qu’ils font envers leurs parents ou autre.
Actes 16:31 Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta
famille.

Josué 24:15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous
voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens
dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servons l‘Eternel.

Ps 127:5 3 Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, Le fruit des entrailles est une
récompense. 4 Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse.
5 Heureux l’homme qui en a rempli son carquois! Ils ne seront pas confus, Quand ils parleront
avec des ennemis à la porte.

13 – CHOMAGE – PAUVRETE - MALADIE

Proverbes 4:22 Car c’est la vie pour ceux qui les trouvent, C’est la santé pour tout leur corps.
Jérémie 33:6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur ouvrirai
une source abondante de paix et de fidélité.

Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de JésusChrist de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui
que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l’état de ton âme
Esaie 53 1 ¶ Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Eternel?
2 Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre
desséchée; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour
nous plaire. 3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui
aucun cas.4 ¶ Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il
s’est chargé; Et nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.5 Mais il était
blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.6 Nous étions tous errants comme
des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous
tous.7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau
qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n’a point ouvert la
bouche.8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
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Qu’il était retranché de la terre des vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple?9 On a mis
son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût point commis de
violence Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche.10 ¶ Il a plu à l’Eternel de le briser par
la souffrance… Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et
prolongera ses jours; Et l’œuvre de l’Eternel prospérera entre ses mains.11 A cause du travail de
son âme, il rassasiera ses regards; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup
d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et
qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables.
---------------Joël 3:9 Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les héros! Qu'ils
s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de guerre! 10De vos hoyaux forgez des épées, Et
de vos serpes des lances! Que le faible dise: Je suis fort! 11Hâtez-vous et venez, vous toutes,
nations d'alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô Eternel, fais descendre tes héros!…
Psaumes 72:4 Il fera droit aux malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pauvre, Et il
écrasera l’oppresseur.
Psaumes 72:12 Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n’a point d’aide.
Psaumes 113:7 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l’indigent,
Proverbe 15:6 ¶ Il y a grande abondance dans la maison du juste, Mais il y a du trouble dans les
profits du méchant.
Zacharie 1:17 Crie de nouveau, et dis: Ainsi parle l’Eternel des armées: Mes villes auront encore
des biens en abondance; l’Eternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem.
psaume 36:9-10 8 (36-9) Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au
torrent de tes délices. 9 (36-10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous
voyons la lumière.
Luc 11: 9-109 Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l’on vous ouvrira.10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on
ouvre à celui qui frappe.11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un
poisson?12 Ou, s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion?13 Si donc, méchants
comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Philippiens 4:19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en
Jésus-Christ.
Ephésiens 1:18 et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il
réserve aux saints,
Prière :
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14 – 15 – VIOLENCE - DELINQUANCE – DROGUE – ALCOOL - ADDICTIONS

Seigneur Jésus, à toi tout est possible et ma confiance en toi est totale.
Seigneur n’as-tu pas dit en 1Co 6(19), que le corps est le Temple du Saint
Esprit ? Par conséquent, nous ne devons pas l’abîmer et il ne peut pas y
avoir de cohabitation entre l’alcool , les drogues et le Saint Esprit.
1 Corinthiens 19 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? 20 Car vous avez été
rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

Seigneur Jésus, J'asperge ton précieux Sang sur nos biens-aimés en prise
avec ces addictions.
Seigneur, envoie ton Saint Esprit, ton Esprit de lumière et de feu sur eux,
afin que les ténèbres n'aient plus d'emprise sur eux.
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Au Nom puissant de Jésus, je brise toutes ses chaînes d’alcool (ou de
drogue, de jeu , de violence…) et au Nom de Jésus, je détruis toutes
malédictions ou mauvais sorts prononcés contre eux.
Qu’il retrouve toutes leurs facultés physiques et intellectuelles et qu’ils
viennent à toi Seigneur Jésus. Qu’ils renoncent à leur mauvaise vie et
qu’ils te donnent leur vie.
Qu' ils soient guéris dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps, de
toutes ses blessures intérieures et qu’ils éprouvent un dégoût total pour
l’alcool, le tabac, et autres drogues....
Seigneur Jésus, sois un refuge puissant qui le protège contre tout mal.
Que tes anges soient envoyés auprès d' eux pour les protéger jour et nuit.
Je te rends grâce Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fais pour eux à
travers cette prière que j’ai fait monter vers toi.
A toi Seigneur toute la gloire, l’honneur, la puissance pour les siècles des
siècles. Amen

16 CHRETIENS PERSECUTES / TEMOINS DANS LE MONDE

Apocalypse 12:10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité,
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
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.
- Accorde à tes serviteurs de parler ta Parole avec Hardiesse.
- Nous proclamons un puissant déversement de ton Esprit, accompagné de signes de prodiges et
de miracles.
- Que tout obstacle soit écarté définitivement du chemin pour que l’annonce du royaume de Dieu
avance sans obstacles!
- Que les plans de l'ennemi soient détruits! que le manque disparaisse! que les yeux soient
ouverts! Que les oreilles entendent distinctement! Je proclame Une abondance de ta Présence
manifestée Seigneur! Merci Père!
- Je proclame la restauration de toute chose conformément à ta volonté parfaite!
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- Nous proclamons que tous les captifs de fausses doctrines et de fausses religions sont libérés
maintenant par la puissance de ton Esprit, et reçoivent la révélation de Christ Yeshoua comme
leur seul Seigneur et Sauveur et seul chemin vers Abba Père!
- Nous couvrons les gens par le sang puissant de Jésus et par la prière, nous prions sur chaque
ouvrier au Nom de Jésus! de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles étapes!
Sujets de prière pour l’Eglise persécutée:

Les familles: Nous proclamons protection et sécurité
L’Eglise: Nous proclamons unité et rayonnement
Le pays: Nous proclamons ouverture et liberté
Nous proclamons la fermeté malgré la pression
Nous proclamons le courage et la hardiesse pour apporter l’Evangile en milieu hostile
Nous proclamons un esprit de force et de courage et une foi à toute épreuve!
Nous proclamons la grâce de pouvoir arriver à pardonner et à aimer leurs persécuteurs
Nous proclamons la force de rester au pays pour être témoins de Jésus-Christ
Nous appelons un Esprit de Paix et de Réconciliation au milieu des guerres et des
conflits.











Prière pour les chrétiens syriens

Remercions Dieu pour les cours de disciples, leadership, accompagnement posttraumatique, formation biblique pour MBB, qui ont pu être organisés, essentiellement
dans les églises locales partenaires, mais aussi à l’étranger. Plus de 21'000 Syriens en ont
bénéficié en 2017.
 Remercions Dieu pour une rencontre féminine à Alep. Environ 70 femmes entre 16 et 70
ans y ont participé. Elles y ont encouragées et acquis différentes compétences leur
permettant de générer un revenu. Prions pour les nombreuses veuves, mères de familles
avec enfants en bas âge, aînées, qui doivent subvenir seules aux besoins des leurs,
beaucoup d’hommes ayant été tués pendant la guerre.
 Les combats se poursuivent dans certains endroits, même tout près de Damas et d’Alep.
Prions pour une fin des hostilités et des efforts de paix.
 Prions pour les personnes âgées, très vulnérables, souvent démunies et en mauvaise santé.
Leurs enfants ayant quitté le pays, elles se retrouvent souvent seules pour faire face aux
difficultés. Remercions Dieu pour les églises et organisations locales qui les aident.
 Prions pour la réussite des projets de subsistance qui ont pu être lancés (fermes, usines,
pharmacies, apiculture, etc.). Des microcrédits sont accordés au travers de nos
partenaires sur place pour redonner un avenir aux chrétiens syriens.
 Une clinique et un centre de distribution et d’éducation ont été ouverts dans la partie
orientale de la ville d’Alep. La présence chrétienne dans cet environnement musulman est
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une grande première. L’aide proposée également aux musulmans a été critiquée par
beaucoup, mais le Père Sami y voit une ouverture pour jeter des ponts entre les différents
groupes religieux du pays et pour mettre l’enseignement de Jésus en pratique. Prions
pour de bonnes relations.
 Prions pour deux évêques, Yohanna Ibrahim et Boulos Yazigi, qui ont été kidnappés par
des inconnus il y a bientôt cinq ans, en avril 2013. Leurs églises sont sans signes de vie de
leur part.
 Remercions Dieu pour les chrétiens qui ont choisi de rester dans le pays pour Le servir,
pour les prêtres et les pasteurs. Prions que Dieu renouvelle leurs forces dans un contexte
qui reste difficile. Prions qu’il remplisse de sagesse tous ceux qui aident les nombreuses
personnes dans le besoin.
Prière pour les chrétiens irakiens


















Remercions Dieu pour sa bonté. Malgré souffrances et guerres depuis des décennies, sa
présence est tangible. Dans la détresse, les gens désirent connaître le vrai Dieu, quelles
que soient leurs origines. Rendons grâces pour ceux qui s’investissent sur le terrain.
Prions pour des élections paisibles le 12 mai prochain. Prions que les chrétiens soient
bien représentés et que des candidats désireux de servir le peuple soient élus.
Prions pour la zone kurde. Depuis le référendum en septembre 2017, les problèmes
persistent entre les gouvernements de Baghdad et Erbil. Prions pour la paix. La
criminalité augmente à Erbil (vols), dû à la détérioration de la situation économique.
Prions pour les formations proposées par nos partenaires. Prions pour la guérison des
participants qui ont subi de graves traumatismes. Ils viennent principalement de la plaine
de Ninive. Prions pour les enseignants qui travaillent avec des enfants traumatisés. Les
églises et la population commencent à s’ouvrir au thème de l’accompagnement posttraumatique, conscientes de leur propre besoin.
Prions pour la paix des familles qui sont retournées dans la plaine de Ninive. Bien des
chrétiens ne se sentent pas en sécurité, ont des cauchemars et sursautent au moindre
bruit. Prions pour la paix dans leurs cœurs, que l’espoir de jours meilleurs les remplisse.
Prions pour les enfants déplacés qui sont malades. Une enseignante qui travaille parmi
eux nous confie que plusieurs de ses élèves souffrent de diverses maladies depuis des
années. Elle déplore aussi plus de décès qu’avant. Prions pour la santé de ces enfants et
leurs familles.
Prions pour les jeunes, que le manque de sécurité et d’opportunités, le chômage dans
leurs villages ne les détournent pas de Dieu. Ils sont souvent déçus et tendus. C’est encore
plus dur pour les filles qui ne peuvent sortir seules. Les gardes non-chrétiens les
harcellent.
Prions pour les quelques familles qui reviennent dans leurs villages dans la plaine de
Ninive depuis l’étranger. Selon les prêtres, certaines n’avaient pas les moyens de rester au
Liban, en Turquie ou en Jordanie en tant que réfugiés. Ils ont alors décidé de revenir
dans leurs villages qui se reconstruisent. D’autres sont revenus de France où elles n’ont
trouvé à se loger et ont souffert du mal du pays. Prions pour leur réinstallation et pour
leur paix intérieure.
Prions pour les musulmans et pour toute la population irakienne. Prions qu’ils
rencontrent le Seigneur d’amour et de miséricorde.
Prions pour les collaborateurs de notre partenaire local et pour leur sécurité lors de leurs
déplacements dans le pays ou à l’étranger, que Dieu les bénisse ainsi que leurs familles.
Prions pour tous nos projets en Irak, qu’ils soient en bénédiction pour l’Eglise et les
chrétiens.



Prière pour l'Iran
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Nous prions pour la fin de l’oppression et de l’injustice à l’égard de l’Eglise. Nous n’avons pas à
lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les dominations et les autorités de ce monde
de ténèbres. Nous prions Dieu de prendre pitié de nos persécuteurs et d’ouvrir les yeux de leurs
cœurs.
Gouvernement et autorités:
Prions que Dieu leur accorde sa sagesse pour porter leurs responsabilités et pour qu’ils agissent
avec équité.
Prions pour ceux d’entre eux qui oppriment les citoyens, qu’ils se repentent ou que Dieu les
remplace par des hommes qu’il approuve.
Liberté religieuse:
En théorie, la Constitution garantit la protection de la liberté religieuse. L’Article 23 de la
Constitution interdit aux autorités de questionner des citoyens au sujet de leurs convictions
religieuses personnelles, de les condamner à des peines de prison ou des amendes pour ce motif,
et de les discriminer pour cette raison. Dans la pratique, cet article n’est pas appliqué; les
autorités cherchent à contrôler toutes les institutions religieuses et à intimider les chrétiens.
Persécuteurs:
Prions pour une rencontre personnelle avec Dieu afin qu’ils découvrent sa grâce.
Prisonniers chrétiens:
Prions que les prisonniers chrétiens soient bientôt libérés. Pendant leur détention, eux-mêmes et
leurs proches ont besoin de grâce, force, consolation, paix intérieure et sagesse. Prions aussi
pour leur santé physique et psychique.
Eglises officielles:
Prions que l’oppression et la fermeture d’églises ainsi que la confiscation de leurs bâtiments
cessent. Ce sont plus particulièrement les églises qui accompagnent des chrétiens d’origine
musulmane et celles qui célèbrent des cultes en farsi, langue d’usage très répandu en Iran, qui
sont visées par les autorités.
Eglises de maison:
Prions pour les responsables, enseignants et évangélistes des églises de maison. Que Dieu leur
accorde orientation, protection, force et encouragement.
Chrétiens d’origine musulmane:
Prions pour leur croissance spirituelle.
Prions qu’ils soient préservés et persévèrent dans leur nouvelle foi, même s’ils ne peuvent se
réunir avec d’autres chrétiens.
Ministère des Iraniens chrétiens en exil:
Prions pour les chrétiens iraniens qui encouragent leurs compatriotes chrétiens depuis l’étranger
et les instruisent dans la foi. Même s’ils œuvrent depuis des pays libres, ils payent un prix élevé
pour leur ministère. Leurs proches qui vivent encore en Iran le paient encore plus cher. Car les
services secrets sont au courant de toutes leurs activités.
Persévérance:
Prions que les plans de Dieu pour ce pays s’accomplissent malgré tous les obstacles humains et
spirituels.
Prions que les chrétiens tiennent ferme dans toutes les épreuves et dans la souffrance.
Unité de l’Eglise iranienne:
Prions pour l’unité de l’Eglise iranienne dans le pays et dans le monde. Prions qu’elle soit
gardée de tout conflit, division et critique.
Personnes dans la souffrance et opprimés:
Prions pour tous ceux qui souffrent, comme les orphelins et les familles de prisonniers, et pour
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tous ceux qui sont discriminés par la société, comme les détenus et les sans-abri.
Prions qu’ils rencontrent Jésus dans leur détresse et qu’ils aient la certitude que Dieu ne les a
pas oubliés et ne les abandonne pas.
Population iranienne et Iraniens en exil:
Prions que de nombreux Iraniens, dans leur patrie comme en exil, rencontrent Jésus comme leur
Sauveur. Beaucoup d’Iraniens sont désillusionnés et déçus de l’islam et à la recherche de la
vérité.

-

-

-

-

-

17 -EGLISES
Père, que ta gloire soit donnée à l'Eglise afin qu'elle soit unie selon ton cœur.
Que les Eglises qui se sont endormies se réveillent! réveillez vous!

Jérémie 3:15 Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront
avec intelligence et avec sagesse.
Jérémie 23:3-4 Et je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les
ai chassées; Je les ramènerai dans leur pâturage; Elles seront fécondes et
multiplieront. 4 J’établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront; Elles n’auront
plus de crainte, plus de terreur, Et il n’en manquera aucune, dit l’Eternel.
- Je proclame que les pasteurs selon ton cœur sont en train de se lever
Père!Alleluia!
- Nous proclamons un puissant déversement de ton Esprit, accompagné de signes de prodiges et
de miracles.
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- Pour l'Eglise, nous élevons l'Eglise! Nous élevons le corps de Christ! Nous proclamons une
augmentation sur le corps.
- Nous élevons les Eglises, nous prions pour les pasteurs, que la force de Dieu soit vôtre! Les
ouvertures, que les chemins s'ouvrent et que les portes et les portails s'ouvrent!
- Que les obstacles sois éjectés hors du chemin pour que l'Eglise avance et augmente
maintenant!
Esaïe 9:6-7
6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule;
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
7 (9-6) Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin au trône de David et à son
royaume, L’affermir et le soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours:
Voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées.
Joel 2:13-14 13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l’Eternel, votre Dieu;
Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, Et il se repent des
maux qu’il envoie.

-

-

18 - EVANGELISATION
----------------------------------Réveil chez les musulmans… les djïadistes, les boudhistes, les hindouistes...
Dieu va élever des Saul de Tarse pour son service et ils seront passionnés et seront capable de
donner leurs vie pour Son Saint Nom ! Dieu va leur donner des songes, des visions et des
révélations directement!
Actes 9 :11 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche,
dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. (9-12) Car il prie,12 et il a vu en vision un
homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue.
13 (9-12) Ananias répondit: (9-13) Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux
que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem;14 et il a ici des pouvoirs, de la part des
principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15 Mais le Seigneur lui
dit: Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations,
devant les rois, et devant les fils d’Israël; 16 et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour
mon nom. 17 Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul,
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en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.18 Au même
instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé;19
et, après qu’il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les
disciples qui étaient à Damas.20 Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils
de Dieu. 21 Tous ceux qui l’entendaient étaient dans l’étonnement, et disaient: N’est-ce pas
celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici pour les
emmener liés devant les principaux sacrificateurs? 22 Cependant Saul se fortifiait de plus en
plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.

Esaïe 65:1 J’ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne
me cherchaient pas; J’ai dit: Me voici, me voici! A une nation qui ne s’appelait pas de mon
nom.
Romains 10:20 Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu’à dire: J’ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient pas, Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas.
-----------------Prions pour l'organisation des soirées et week-end de guérisons et miracles sur la région :
- Groupes de prière
- Evangélisations : Ariane, Carros, .....
- Dîners témoignages : Chrétiens Témoins dans le Monde, Café Gourmant, ....
- AIMG ( Association Mondiale de Miracles & Guérisons ) sur le 06, Monaco, ....
19 - REVEIL
---------------REtour des fils prodigues: Oui je me lèverai!!! et j'irai vers mon Père!
Luc 15:12 Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir.
Et le père leur partagea son bien.13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans le besoin.15 Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya
dans ses champs garder les pourceaux.16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que
mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.17 Etant rentré en lui-même, il se
dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de
faim!18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai péché contre le ciel et
contre toi,19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de tes
mercenaires.20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et
fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai
péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.22 Mais le père dit à
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ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et
des souliers aux pieds.23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous;
24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils
commencèrent à se réjouir.
Luc 15:7 De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance.

-

-

-

-

-

20 – UNITE
Jean 17:20 ¶ Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis
en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, -23
moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Complémentarité des dons et ministères dans le corps de Christ:

1 Corinthiens 12:18-28 18 Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il
a voulu.19 Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? 20 Maintenant donc il y a
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plusieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas besoin de
toi; ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous. 22 Mais bien plutôt, les membres du
corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires; 23 et ceux que nous estimons être les
moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos membres les
moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, 24 tandis que ceux qui sont honnêtes n’en ont pas
besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, 25
afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns
des autres. 26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27 ¶ Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part. 28 Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres,
secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.

Jean 13: 34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 A ceci tous connaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.

Nous proclamons que chaque membre du corps de Christ connaît sa véritable identité en tant
que fils et filles d'Abba Père.
Nous proclamons que chaque membre du corps de Christ connaît son dessein éternel.
Nous proclamons que les disputes, les jalousies, les rivalités, les compétitions ne peuvent plus
exister car elles n'ont plus lieu d'être.
Nous proclamons la manifestation de l'Amour d'Abba entre chaque fils et fille du Père par
une entraide et un soutien mutuel infaillible pour aider chacun à accomplir complètement
dans sa vie Son dessein parfait préparé avant la fondation du monde.
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