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____  SERAS-TU PRÊT À RENONCER À TA PROPRE JUSTICE AFIN DE SAUVER UNE ÂME DIT LE SEIGNEUR ?  ____ 

LE PRIX DE TON SANG 

LES ÂMES CRIENT DE DOULEUR EN ENFER 

L'INTERCESSION QUI PRODUIRA LA GLOIRE 

 

1. MEURTRISSURES 
Tu as subi des meurtrissures dans ce monde, des gens t'ont fait du mal, ils ont commis des injustices 

envers toi, ils t'ont fait souffrir injustement ? Autrement dit ils ont une dette envers ton sang, ta vie ? 

Le seigneur te dit : À QUOI ES-TU PRÊT À RENONCER AFIN DE SAUVER CES ÂMES-LÀ ? Il te dit : 

n'entends-tu pas les âmes de ceux qui sont déjà en Enfer qui crient de douleur ? Ce sont des âmes 

que j'ai créées dit le Seigneur, que j'ai aimées et pour lesquelles j'ai versé mon propre sang, ma 

propre Vie. Et toi qu'es-tu prêt à faire pour sauver une âme ? Non pas celles qui sont déjà en Enfer, 

c'est trop tard pour elles, mais pour celles qui sont encore dans ce monde et qui t'ont fait du mal, es-

tu prêt à renoncer à quelque chose pour sauver ces âmes-là ?  

Romains 5:8 Mais Elohîm montre son amour envers nous, puisque, alors que nous 

étions encore des PÉCHEURS, Mashiah est MORT POUR NOUS. 

 

2. RENONCER À TA PROPRE JUSTICE ET INTERCÉDER 
Celui ou celle qui sera capable de faire cela montrera de cette manière qu'il est véritablement mon 

enfant, et qu'il a compris (reçu) mon enseignement, l'exemple de ma vie, comprenant que je ne suis 

pas venu afin de juger le monde mais afin de sauver le monde. Car le temps du jugement vient mais 

pour le temps présent, il s'agit bien de SAUVER LES ÂMES et non de RÉCLAMER SA PROPRE JUSTICE. 

Alors mon enfant, intercède pour ceux qui t'ont fait du mal et qui ont nui à ta vie, intercède 

maintenant par amour pour ma Vie mon sang à moi, et crie maintenant devant mon trône afin de 

sauver ces âmes-là, rappelle-toi que je suis mort pour toi alors que tu ne le méritais alors pas, que tu 

étais rebelle toi aussi, et que tu m'avais fait souffrir moi aussi à cause de tes injustices et tes 

violations de ma torah, à l'époque où tu n'étais pas encore mon enfant, rappelle-toi de cela. 

Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. 

Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste. (Jean 15:13, Romains 5:7) 

 

Oh oui Seigneur, nous prions pour nos ennemis, pour tous ceux qui nous ont fait du mal et qui 

méritent la mort pour cela. Nous prions pour le Salut de ces âmes-là, nous prions que tu pardonnes 

et que tu sauves, nous prions qu'un Salut leur soit offert, comme à nous, et qu'ils aient l'occasion de 

sauver leur âme, à cause de ton sang versé à toi, de ton sacrifice à toi, toi Elohîm Yéhoshoua qui nous 

a aimés et qui a tout sacrifié pour moi. Nous voulons te remercier de mettre cette intercession dans 
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notre cœur et de nous rendre capables de prier pour nos ennemis, reçois notre louange, reçois notre 

adoration, et DISPOSE DE NOTRE SANG afin de sauver, d'arracher de la mort et d'attirer à toi les 

âmes de ceux que tu auras voulu sauver, pour ta Vie, le Salut des âmes. Merci Père, merci Père très 

Saint de faire de nous ce que tu veux. Amen.  

Apocalypse 1:5 À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son 

sang, 6 et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohîm, son Père, à lui soient la 

gloire et la force d'âge en âge. Amen ! 

 

 

Je n'aurai pas compassion de ceux qui n'auront pas eu compassion dit le Seigneur, mais j'aurai 

compassion de ceux qui auront eu compassion pour les âmes que j'ai créées, pour ma souffrance 

pour ces âmes-là, c'est-à-dire pour ma Vie et mon sang à moi, que j'ai versé pour ces âmes-là, de 

ceux-là j'aurai compassion j'aurai compassion, à ceux-là j'accorderai mon pardon.  

Mes enfants, souffrez comme je souffre car il reste peu de temps. Il est une plus grande gloire de 

sauver les âmes que d'être guéri (délivré) de ses propres maladies. Pour l'honneur et la gloire de mon 

Nom dit le Seigneur. 
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