ARMURE SPIRITUELLE
ENOC

Nous revêtons l'armure de Dieu, pour pouvoir
résister aux manœuvres du diable (ÉPHÈSIENS 6.11)
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ARMURE SPIRITUELLE
(MATIN ET SOIR)

PRIERE DU SCEAU AVEC LE SANG DE JESUS (3 fois)
Seigneur Jésus
Scelle avec ton sang, mon corps, mon âme et mon esprit.
Couvre de tes blessures, mon corps, mon âme et mon esprit et lave avec l'eau de ton côté, mon
corps, mon âme et mon esprit, pour que cette journée soit positive en toi et libère moi, moi et
ma famille des ruses de l'ennemi de l'âme quel que soit ses manifestations. Amen, Seigneur
Fiat

1. ÉPHÈSIENS 6.10.18
(Revêtez l´armure spirituelle matin et soir comme un soldat qui va au combat)
En définitive, nous nous rendons puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force.
Nous revêtons l'armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable.
Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais
contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes.
C'est pour cela que nous endossons l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais nous puissions
résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes.
Nous nous tenons donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, et pour
chaussures le Zèle à propager l'Evangile de la paix; nous avons toujours en main le bouclier
de la Foi, grâce auquel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du Mauvais; enfin
nous recevons le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la Parole de Dieu.
Nous vivons dans la prière et les supplications, nous prions en tout temps dans l’Esprit, nous y
apportons une vigilance inlassable et intercédons pour tous les saints.

2. PSAUME 91 MATIN ET SOIR
Qui habite le secret d'Elyôn passe la nuit à l'ombre de Shaddaï,
disant à Yahvé: Mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte!
C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur à la peste fatale;
il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa vérité.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,
ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi.
Qu'il en tombe mille à tes côtés et dix milles à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte.
2

Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies,
toi qui dis: Yahvé mon abri! et qui fais d'Elyôn ton refuge.
Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente:
il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies.
Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte;
sur le fauve et la vipère tu marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom.
Il m'appelle et je lui réponds: "Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie,
de longs jours je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut.

Joindre aux intentions des chapelets les intentions suivantes :
1. la promulgation de mon cinquième dogme marial (Marie-Médiatrice, Co- Rédemptrice et
avocate, Dame de tous les peuples).
2. la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie
3. le pape François et l´Église.
4. la paix dans le monde.
5. le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.

3. ROSAIRE DE LA VIERGE avec tous les mystères correspondant à chaque jour avec les
litanies en étant unis à la Sainte Trinité, au cœur immaculé de Marie à Saint- Michel, SaintGabriel et Saint Raphael Archange ainsi qu´à nos anges gardiens et toute la milice céleste et
terrestre.

4. CHAPELET, LITANIES ET CONSECRATION AU PRECIEUX SANG DE NOTRE
SEIGNEUR JESUS CHRIST REVELES A BARNABAS NOWYE.

5. GARDER LES COMMANDEMENTS DE DIEU (à revoir tous les soirs afin de faire
une bonne confession).
EXAMEN DE CONSCIENCE
PREMIER COMMANDEMENT:
Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n’auras pas d'autres dieux que moi.
(Y compris les péchés contre la Foi, l'Espérance et la Charité)
1. Ai-je négligé la connaissance de ma foi, comme le Catéchisme l’enseigne, comme le
Credo des Apôtres, les Dix Commandements, les Sept Sacrements, le Notre Père, etc.?
2. Avez-vous déjà délibérément douté de tout enseignement de l'Eglise, ou l’ai-je nié ?
3. Ai-je pris part à un acte de culte non catholique?
4. Suis-je un membre d'une organisation religieuse non catholique, de quelque société secrète
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ou d'un groupe anti-catholique?
5. Avez-vous déjà lu, consciemment qu'il s’agissait d’une certaine littérature hérétique,
blasphématoire ou anti-catholique?
6. Ai-Je pratiqué quelques superstitions (comme les horoscopes, la divination, planche Ouija,
spiritisme, magie blanche, magie noire, ... etc)?
7. Ai-je omis toute obligation ou pratique religieuse par respect humain?
8. Me suis-je recommandé à Dieu tous les jours?
9. Ai-je fidèlement prié mes prières quotidiennes?
10. Ai-je abusé des Sacrements de quelle que façon? Les ai-je reçu avec irrévérence, par
exemple, la communion dans la main sans obéir aux principes et aux sept règles promulguées
par le pape Paul VI, comme étant obligatoire dans ce cas?
11. Ai-Je remplacé mon Dieu, Notre-Dame, les Saints, l'Eglise, les sacrements ou toute autre
chose sainte?
12. Ai-je été coupable d'une grande irrévérence envers l'Église, par exemple, dans mes
conversations, dans mon comportement ou la façon dont j’étais habillé?
13. Ai-je été indifférent à ma foi catholique, croyant qu'une personne pouvait se sauver dans
une autre religion ou que toutes les religions sont égales?
14. Ai-Je présumé à tout moment, que j’étais garanti de la miséricorde de Dieu?
15. Ai-je désespéré de la miséricorde de Dieu?
16. Ai-je haïs Dieu?
17. Ai-je donné trop d'importance à toute créature, activité, objet ou opinion?
DEUXIEME COMMANDEMENT:
Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.
 Ai-Je juré au nom de Dieu à tort inconsidérément ou par des questions triviales ou sans
importance?
 Ai-je murmuré ou me suis-je plains contre Dieu (blasphème)?
 Me suis-je maudis moi-même ou ai-je maudis une autre personne ou une créature?
 Ai-je provoqué ou ai-je mis en colère quelqu’un, maudis ou blasphémé Dieu?
 Ai-je cassé une promesse faite à Dieu?
TROISIEME COMMANDEMENT:
Tu sanctifieras le jour du dimanche
 Ai-je manqué la messe le dimanche ou jours de fêtes obligatoire ?
 Ai-je été en retard à la messe le dimanche ou les jours de fêtes obligatoires ou suis-je parti
plus tôt de mon plein gré?
 Ai-je fais d'autres personnes manquer la messe le dimanche ou les jours de fêtes obligatoires
ou leur faire quitter plus tôt ou arriver plus tard à la messe?
 Ai-je été volontairement distrait pendant la messe?
 Ai-je fait ou ordonné de faire un travail servile inutile le dimanche ou jours de fêtes
obligatoires?
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 Ai-Je acheté ou vendu des choses sans nécessité le dimanche ou les jours de fêtes
obligatoires?
QUATRIEME COMMANDEMENT:
Honore ton père et ta mère
 Ai-Je désobéi à mes parents, leur ai-je manqué de respect, Ai-je négligé de les aider dans
leurs besoins dans l’élaboration de leur testament ou me suis je refusé de le faire?
 Ai-je montré une irrévérence par rapport à des personnes en position d’autorité?
 Ai-Je insulté ou dit du mal des prêtres ou autres personnes consacrées à Dieu?
 Ai-je manqué de respect aux personnes âgées?
 Ai-je maltraité mon épouse ou mes enfants?
 Ai-je été désobéissant envers mon mari ou ai-je manqué de respect?
A propos de mes enfants:
Ai-je Négligé leurs besoins matériels ?
Ai-je essayé de les baptiser au plus tôt ?
Leur ai-je donné une éducation religieuse appropriée?
Ai-Je permis qu’ils négligent leurs devoirs religieux?
Ai-je Consenti à ce qu’ils se trouvent ou tombent dans une relation sans qu’il y ait hypothèse
de célébrer un mariage dans un avenir proche? (Saint Alphonse propose une année maximum)
Ai-je cessé de surveiller les compagnies avec lesquelles ils marchent?
Ai-je omis de les discipliner si nécessaire?
Leur ai-je donné le mauvais exemple?
Les ai-je scandalisés en discutant avec mon conjoint en face d'eux?
Les ai-je scandalisés en disant des imprécations et des obscénités en face d'eux?
Ai-je gardé la modestie dans ma maison?
Leur ai-je permis d'utiliser des vêtements impudiques (jupes courtes, des pantalons serrés, des
robes ou des chemises serrées, chemisiers, shorts courts, maillots de bain très révélateurs,
etc.)?
Leur ai-je refusé la possibilité de se marier ou de suivre une vocation religieuse?
* Un enfant doit être baptisé environ une semaine ou dix jours après la naissance.
CINQUIEME COMMANDEMENT:
Tu ne tueras pas
 Est-ce que j’ai cherché, voulu ou hâté la mort ou blessé quelqu'un?
 Me suis-je nourri de haine envers quelqu'un?
 Ai-je opprimé quelqu'un?
 Ai-je voulu me venger?
 Ai-je provoqué une inimitié entre d’autres personnes ?
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 Ai-je discuté ou lutter contre quelqu'un?
 Ai-je voulu le mal de quelqu'un ?
 Ai-Je voulu blesser ou tuer quelqu'un ou ai-je essayé de le faire?
 Ai-je refusé de parler à quelqu'un ou ai-je eu du ressentiment pour quelqu'un?
 Me suis-je réjouis du malheur de quelqu'un d'autre?
 Ai-je été jaloux ou envieux de quelqu'un?
 Ai-je fait ou tenté de faire un avortement ou ai-je conseillé quelqu’un de le faire?
 Ai-je utilisé le DIU (dispositif intra-utérin) ou pilule du lendemain? (Rapports sexuels avec
des DIU ou des pilules du lendemain EST un AVORTEMENT !!! Si la femme était enceinte)
 Ai-je mutilé mon corps inutilement de quelque façon?
 Ai-je consenti à des pensées suicidaires, ai-je voulu ou essayé de me tuer?
 Ai-je bu ou pris des drogues illégales?
 Ai-je trop mangé ou pas assez par négligence?
 Ai-je omis de corriger quelqu'un dans les règles de la charité?
 Ai-je causé des dommages à l'âme de toute personne, en particulier des enfants, en
provoquant un scandale par un mauvais exemple?
 Ai-je fait du tort à mon âme, en l’exposant intentionnellement et sans nécessité aux
tentations, comme les programmes de télévision, la musique répréhensible, les plages, etc.?
SIXIÈME ET NEUVIÈME COMMANDEMENT
Tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme (homme) des autres
 Ai-je refusé à mon conjoint ses droits conjugaux ?
 Ai-je pratiqué le contrôle des naissances (par des pilules, des dispositifs, commutation)?
Ai-je abusé de mes droits matrimoniaux d'une autre manière ?
 Ai-je commis l'adultère ou la fornication (le sexe avant le mariage) ?
 Ai-je commis un péché impur contre nature (l'homosexualité, le lesbianisme, etc.)?
 Ai-je touché ou embrassé une autre personne de manière impure ?
 Ai-je échangé des baisers prolongés ou passionnés ?
 Ai-je pratiqué de longs échanges de caresses ?
 Ai-je péché contre moi-même (masturbation)?
 Ai-je consenti à des pensées impures ou ai-je pris plaisir en ceux-ci ?
 Ai-je consenti à des désirs impurs envers quelqu'un ou ai voulu consciemment voir ou faire
quelque chose d'impur ?
 Me suis-je livré consciemment aux plaisirs sexuels, complets ou incomplets ?
 Ai-je été une occasion de péché pour les autres en portant des vêtements impudiques serrés,
transparents, courts ou d'une façon immodeste ?
 Est-ce que j’ai fait quelque chose, délibérément ou par inadvertance, qui pourrait causer des
pensées impures ou des désirs envers une autre personne ?
 Ai-je lu des livres indécents ou vu des images obscènes ?
 Ai-je vu des films ou des programmes de télévision suggestifs ou la pornographie sur
Internet ou ai-je permis à mes enfants de les voir ?
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 Ai-je utilisé langage indécent ou dit des histoires indécentes?
 Ai-je entendu ces histoires de bonne volonté?
 Me suis-je vanté de mes péchés ou ai-je pris un vif plaisir à me souvenir des péchés passés?
 Ai-je été dans des compagnies indécentes?
 Ai-je consenti à des regards impurs?
 Ai-je cessé de contrôler mon imagination?
 Ai-je prié immédiatement pour éviter les pensées et les mauvaises tentations.
Ai-je évité la paresse et la gourmandise, l’oisiveté et les occasions d'impureté?
 Suis-je allé à des danses impudiques ou des pièces de théâtre indécentes?
 Est-ce que je suis resté seul sans compagnie avec une personne du sexe opposé?
Ne pas avoir peur de confesser à un prêtre un péché impur que l’on a commis. Ne pas cacher
ou essayer de dissimuler. Le prêtre est là pour aider et pardonner. Rien de ce vous pouvez dire
ne va le choquer, par conséquent, ne n’ayez pas peur, pour ne pas être plus embarrassé que ça.
SEPTIÈME ET DIXIEME COMMANDEMENT :
Tu ne voleras pas
Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui
 Ai-je volé quelque chose, quoi et combien?
 Ai-je abimé la propriété de quelqu'un d'autre?
 Ai-je laissé se gâcher par négligence la propriété de quelqu'un d'autre?
 Ai-je été négligent en gardant de l'argent ou des biens d'autrui?
 Ai- je triché ou fraudé envers quelqu'un?
 Ai-je joué à l’excès?
 Ai-je refusé de payer toute dette ou négligé un paiement?
 Ai-je acquis quelque chose où je savais qu’elle avait été volée?
 Ai-je omis de retourner quelque chose qui a été emprunté?
 Ai-je blessé mon employeur, en ne travaillant pas comme il l’attendait de moi?
 Ai-je été malhonnête avec les salaires de mes employés?
 Ai-Je refusé d'aider quelqu'un qui avait besoin d'une aide urgente ou ai-je négligé de le
faire?
 Ai-je omis de retourner ce que j’ai volé ou obtenu par la tromperie ou la fraude? (Demandez
au prêtre comment vous pouvez restituer, ou bien, rendre au propriétaire légitime, ce qui a été
volé)
 Ai-je envié de quelqu'un pour avoir ce que je n’ai pas?
 Ai-je convoité les biens de quelqu'un?
 Ai-je été avare?
 Ai-je été ambitieux et envieux, en donnant trop d'importance aux biens et au confort
matériel? Ou mon cœur est-il plus enclin aux biens terrestres qu’aux véritables trésors du ciel?
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HUITIEME COMMANDEMENT:
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain
 Ai-je menti par rapport à quelqu'un (calomnie)?
 Mes mensonges ont il causé à quelqu'un des dommages matériels ou spirituels ?
 Ai-je fait des jugements téméraires, à propos de quelqu'un (y croyais-je fermement, sans
preuves suffisantes, que le prochain était coupable d'un défaut moral ou d’un crime?)
 Ai-je sali le nom de quelqu'un, révélant les défauts authentiques, mais caché (calomnie,
diffamation, etc.)
 Ai-je fais des insultes ou des injures, ou bien; ai-je endommagé injustement l’honneur du
prochain en sa présence?
 Ai-je fait de la médisance, ou bien, ai-je sali injustement la réputation de mon prochain en
leur absence?
 Ai-je divulgué les péchés de quelqu'un d'autre?
 Ai-je été coupable d'avoir commis des intrigues (ou bien, d'avoir raconté des choses
défavorables que quelqu'un a dit d'une autre personne, afin de créer l'inimitié entre elles?)
 Ai-je donné crédit ou appuyé la divulgation de scandales à propos de mon prochain?
 Ai-je juré faussement ou signé de faux documents?
 Suis-je critique ou négatif sans nécessité ou ai-je manqué de charité dans mes
conversations?
 Ai-je flatté d'autres personnes, par exemple : en les louant avec feinte, pour obtenir quelque
profit?
Les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle
Ai-je négligé la réalisation des travaux suivants, lorsque les circonstances s’y prêtaient?
Les sept œuvres de miséricorde spirituelle
1. Corriger les égarés.
2. Enseigner les ignorants.
3. Donner de bons conseils.
4. Consoler les affligés.
5. Supporter avec patience les faiblesses des autres.
6. Pardonner les injustices pour l'amour de Dieu.
7. Prier pour les vivants et les morts.
Les sept œuvres de miséricorde corporelle
1. Donner à manger à ceux qui ont faim.
2. Donner à boire à ceux qui ont soif.
3. Habiller ceux qui sont nus.
4. Accueillir les étrangers.
5. Assister les malades
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6. Visiter les prisonniers.
7. Enterrer les morts.
Les sept péchés capitaux et les vertus opposées
1. Orgueil
2. Avarice
3. Luxure
4. Colère
5. Gourmandise
6. Envie
7. Paresse

Humilité
Libéralité
Chasteté
Patience
Tempérance
Charité
Diligence

Les cinq effets de l’orgueil
1. Gloriole
2. Ambition
3. Mépris des autres
4. Colère / Vengeance / Ressentiment
5. Entêtement / obstination
Neuf façons d'être un complice de péché d'autrui
A Avez-vous déjà conduit d'autres au péché?
B Avez-vous déjà coopéré dans les péchés d'un autre?
1. En conseillant?
2. En commandant?
3. En consentant?
4. En provoquant?
5. En flattant?
6. En se cachant?
7. En partageant?
8. En faisant taire?
9. En préconisant le mal fait?
Les quatre péchés qui crient vers le ciel
1. Homicide volontaire
2. Le péché de sodomie ou lesbianisme
3. L'oppression des pauvres, des orphelins et des veuves
4. Ne pas payer un salaire équitable à ceux qui travaillent
Les cinq commandements de l'Église
1. Ai-je participé à l'ensemble de la messe le dimanche ou jours saints?
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2. Est-ce que je remplis le jeûne et l'abstinence aux jours prescrits et garde le jeûne
eucharistique?
3. Me suis-je confessé au moins une fois par an ?
4. Ai-Je reçu la Sainte Eucharistie au moins une fois par an dans la saison de Pâques?
5. Ai-Je contribué autant que je peux, pour soutenir l'Église?
Et aussi:
Respectez les lois de l'Eglise sur le mariage, qui est, au regard du mariage en présence d'un
prêtre ou dans le cas d'un mariage avec un parent ou non-catholique?
Les cinq blasphèmes contre le Cœur Immaculé de Marie
1. Ai-je blasphémé contre l'Immaculée Conception?
2. Ai-je blasphémé contre le Virginité perpétuelle de Notre-Dame?
3. Ai-je blasphémé contre le Maternité Divine de Notre-Dame?
4. Ai-je cessé de reconnaître Notre-Dame comme Mère de tous les hommes?
5. Ai-je essayé publiquement de semer dans le cœur des enfants, l'indifférence ou le mépris ou
même la haine par rapport à Sa Mère Immaculée?
6. L’ai-je outragée directement dans ses saintes images?
Enfin:
Est-ce que je reçois la Sainte Communion en état de péché mortel?
(Ceci est une très grave sacrilège)

6. ÊTRE DANS LA GRÂCE DE DIEU (la confession et la communion)

7. COMMUNION SPIRITUELLE (3 fois)
Ô Sang de Jésus Christ, je t´adore dans la sainte présence eucharistique de l´autel du Saint
Sacrement!
Je crois en ta puissance et à ta douceur. Pénètre mon âme, enflamme et purifie mon cœur.
Précieux Sang de Jésus, réellement présent dans la Sainte Hostie, éclaire mon intelligence,
prend possession de mon esprit, coule dans mes veines, que tous mes sens soient marqués par
ton onction divine, que mon cœur batte seulement pour ta gloire et que mes lèvres te louent à
jamais.
(La communion spirituelle, faite 3 fois, servira de nourriture spirituelle pour les jours de la
purification (tribulation), lorsque vous ne pourrez pas recevoir l'hostie consacrée).
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8. LIRE LA PAROLE DE DIEU pour repousser les attaques de l´ennemi (Voir le
message DU BON PASTEUR du 21 février 2011).

ATTAQUE DE L’ESPRIT :
MANQUE DE PARDON
MESSAGES SUBLIMINAUX DES MUSIQUES
MOQUERIE
HAINE
SORCELLERIE
TABLE OUIJA
MENSONGE -TROMPERIE
BLASPHÈME
ARROGANCE
MORT
ANCETRES
HÉRÉDITÉ
ORGUEIL
POSSÉDÉS
ESPRIT LIÉ
DÉRÈGLEMENTS DES FEMMES – DES HOMMES
IDOLÂTRIE
MALÉFICES
ADULTÈRE
LUXURE
PROSTITUTION
GUERISON DANS LE VENTRE MATERNEL
AMERTUME
MALÉDICTION DU CANCER
ROMPRE LA MALEDICTION - OCULTISME
CRAINTE
FORNICATION
REJET
JALOUSIE
ANGOISSE
ESCLAVAGE
TOURMENT
ANTICHRIST

EZEQUIEL 20, 43 / MATTHIEU 18, 21.34
ISAIE 5, 11.12 / ISAIE 56, 12
ISAIE 28, 22
TOBIE 13, 14
ISAIE 47, 11 à 15 / ISAIE 57, 3.4
EZEQUIEL 44, 6, 9
EZEQUIEL 13, 22 / GALATE 3,1
2 MACABES 15, 23 à 24
PROV. 16, 18.19
PSAUME 79, 10.12
EZEQUIEL 18
LEVITIQUE 17, 11
EZEQUIEL 28, 11.19
PSAUMES 18, 27 / PSAUME 91, 7. 15
JEREMIE 29, 8.9
AMOS 4 / 1 CORINTHIENS 9 à 10
JEREMIE 7,30
ISAIE 44, 20 / PSAUME 115, 4.8
PROV. 7, 6 à 27 / ECLESIASTIQUE. 9,4
JEREMIE 13, 27
EZ. 23 / ISAIE 1, 21 / JEREMIE. 3,6 / EZ. 20,7
PSAUME 139 / LUC 1, 39.44
HEBREUX 12,15
EXODE 34, 7
DEUTERONOME 7, 24.26
JEAN 4, 18 / 2 TIMOTHEE 1.7
LEVÍTIQUE 20, 18
JEREMIE 30, 17 / ISAIE 54,6 / ISAIE 49,14
NOMBRE 5, 12 à 14
LUC 4, 18
ROMAINS 8, 15
APOC. 9, 4.5
1 JEAN 4, 2.3

MANQUE DE PARDON
Ezéchiel 20, 43 : C'est là que vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions
par lesquelles vous vous êtes souillés, et vous éprouverez du dégoût pour vous-mêmes, à
cause de tous les méfaits que vous avez commis.
Matthieu 18, 21.34 : "Alors Pierre, s'avançant, lui dit: "Seigneur, combien de fois mon frère
pourrait-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à sept fois?" Jésus lui dit:
"Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois. "A ce propos, il en va du Royaume des
Cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération
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commencée, on lui en amena un qui devait 10.000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi
rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et
d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant:
Consens-moi un délai, et je te rendrai tout. Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui
fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait
cent deniers; il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant: Rends tout ce que tu
dois. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant: Consens-moi un
délai, et je te rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas; au contraire, il s'en alla le faire jeter en
prison, en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons
en furent navrés, et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir
et lui dit: Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce
que tu m'as supplié; ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai
eu pitié de toi? Et dans son courroux son maître le livra aux tortionnaires, jusqu'à ce qu'il eût
remboursé tout son dû.
MESSAGES SUBLIMINAUX DES MUSIQUES
Isaïe 5, 11.12 : Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir à la boisson, qui
s'attardent le soir, ivres de vin. Ce ne sont que harpes et cithares, tambourins et flûtes, et du
vin pour leurs beuveries. Mais pour l'œuvre de Yahvé, pas un regard, l'action de ses mains, ils
ne la voient pas.
Isaïe 56, 12 : "Venez, je vais chercher du vin, enivrons-nous de boisson, demain sera comme
aujourd'hui, un grand, un très grand jour!"
MOQUERIE
Isaie 28. 22 : Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos liens,
car je l'ai entendu: c'est irrévocablement décidé par le Seigneur Yahvé Sabaot, contre tout le
pays.
HAINE
Tobie 13, 14 : Bienheureux ceux qui t'aiment! Heureux ceux qui se réjouiront de ta paix!
Heureux ceux qui se seront lamentés sur tous tes châtiments! Car ils vont se réjouir en toi, et
ils verront tout ton bonheur à l'avenir.
SORCELLERIE
Isaïe 47, 11.15 : Un malheur fondra sur toi, tu ne sauras comment le conjurer; un désastre
fondra sur toi, tu ne pourras t'en préserver; soudain fondra sur toi une calamité que tu ne
connaîtras pas. Reste donc avec tes incantations et tous tes sortilèges dans lesquels tu t'es
fatiguée depuis ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu faire
trembler. Tu t'es épuisée à force de consultations, qu'ils se présentent donc et te sauvent ceux
qui détaillent le ciel, qui observent les étoiles, qui annoncent chaque mois ce qui va fondre sur
toi. Voici qu'ils sont comme fétus de paille, le feu les brûlera, ils ne sauveront pas leur vie de
l'étreinte de la flamme; et ce ne sera pas une braise pour se chauffer, un foyer pour s'y asseoir!
Ainsi auront été pour toi tes devins, pour lesquels tu t'es fatiguée depuis ta jeunesse: ils ont
erré, chacun devant soi, et pas un ne t'a sauvée.
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Isaïe 57, 3.4 : Quant à vous, approchez ici, fils de la magicienne, race adultère qui t'es
prostituée. De qui vous moquez-vous? A qui faites-vous des grimaces et tirez-vous la langue?
N'êtes-vous pas une engeance de révolte, une race de mensonge?
TABLE OUIJA
Ezéchiel 44, 6.9 : Et tu diras aux rebelles de la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur
Yahvé. C'en est trop de toutes vos abominations, maison d'Israël, lorsque vous avez introduit
des étrangers incirconcis de coeur et incirconcis de corps pour s'installer dans mon sanctuaire
et pour profaner mon Temple, lorsque vous avez offert ma nourriture, la graisse et le sang, et
que vous avez rompu mon alliance. Par toutes vos abominations! Au lieu d'assurer le service
de mes choses saintes, vous avez chargé quelqu'un d'assurer le service dans mon sanctuaire à
votre place. Ainsi parle le Seigneur Yahvé: Aucun étranger incirconcis de coeur et incirconcis
de corps n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui sont au milieu des Israélites.
MENSONGES
Ezéchiel 13, 22 : Pour avoir intimidé le cœur du juste par des mensonges, alors que je ne
l'avais pas affligé, et avoir fortifié les mains du méchant pour qu'il ne renonce pas à sa
mauvaise conduite afin de retrouver la vie
Galates 3, 1 : O Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelés? A vos yeux pourtant ont été
dépeints les traits de Jésus Christ en croix.
BLASPHEMES
2 Maccabées 15, 23.24 : maintenant encore, ô Souverain des cieux, envoie un bon ange
devant nous pour semer la crainte et l'effroi. Que par la grandeur de ton bras soient frappés
ceux qui sont venus, le blasphème à la bouche, attaquer ton peuple saint!"
ARROGRANCE
Proverbes 16, 18.19 : L'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. Mieux vaut être
humble avec les pauvres qu'avec les superbes partager le butin.
MORT
Psaume 79, 10.12 : Pourquoi les païens diraient-ils: "Où est leur Dieu?" Que sous nos yeux
les païens connaissent la vengeance du sang de tes serviteurs, qui fut versé! Que vienne
devant toi la plainte du captif, par ton bras puissant, épargne les clients de la mort! Fais
retomber sept fois sur nos voisins, à pleine mesure, leur insulte, l'insulte qu'ils t'ont faite,
Seigneur.
ANCETRES
Ezéchiel 18, 1-32 : La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Qu'avez-vous à répéter
ce proverbe au pays d'Israël: Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils ont été
agacées? Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en
Israël. Voici: toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du père que celle du fils, elles sont à
moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Quiconque est juste, pratique le droit et la justice,
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ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël,
ne souille pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en son impureté,
n'opprime personne, rend le gage d'une dette, ne commet pas de rapines, donne son pain à qui
a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, ne prête pas avec usure, ne prend pas
d'intérêts, détourne sa main du mal, rend un jugement véridique entre les hommes, se conduit
selon mes lois et observe mes coutumes en agissant selon la vérité, un tel homme est juste, il
vivra, oracle du Seigneur Yahvé. Mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire qui commet
une de ces fautes, alors que lui n'en a commis aucune, un fils qui va jusqu'à manger sur les
montagnes et souiller la femme de son prochain, qui opprime le pauvre et le malheureux,
commet des rapines, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les ordures, commet
l'abomination, prête avec usure et prend des intérêts, celui-ci ne vivra pas après avoir commis
tous ces crimes abominables, il mourra et son sang sera sur lui. Mais si celui-ci engendre un
fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père, qui les voit sans les imiter, qui ne mange
pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille
pas la femme de son prochain, n'opprime personne, ne prend pas de gages, ne commet pas de
rapines, donne son pain à qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu, détourne sa main
de l'injustice, ne pratique pas l'usure et ne prend pas d'intérêts, pratique mes coutumes et se
conduit selon mes lois, celui-ci ne mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra. Mais
son père, puisqu'il a été violent, a commis des rapines et n'a pas bien agi au milieu de son
peuple, voici qu'il mourra à cause de sa faute. Et vous dites: "Pourquoi le fils ne porte-t-il pas
la faute de son père? " Mais le fils a pratiqué le droit et la justice, a observé mes lois et les a
pratiquées, il doit vivre. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra! Un fils ne portera pas la faute
de son père ni un père la faute de son fils: au juste sera imputée sa justice et au méchant sa
méchanceté. Quant au méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a commis, observe toutes
mes lois et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de
tous les crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrais-je donc
plaisir à la mort du méchant - oracle du Seigneur Yahvé - et non pas plutôt à le voir renoncer
à sa conduite et vivre? Mais si le juste renonce à sa justice et commet le mal, imitant toutes les
abominations que commet le méchant, vivra-t-il? On ne se souviendra plus de toute la justice
qu'il a pratiquée, mais à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a
commis, il mourra. Et vous dites: "La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste." Ecoutez
donc, maison d'Israël: est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste? N'est-ce pas votre manière
d'agir qui n'est pas juste? Si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt,
c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. Et si le pécheur se détourne du péché qu'il a
commis, pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Il a choisi de se détourner de tous
les crimes qu'il avait commis, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant la maison d'Israël dit: "La
manière d'agir du Seigneur n'est pas juste." C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa
manière d'agir, maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. Convertissez-vous et détournezvous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. Débarrassez-vous de
tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.
Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle
du Seigneur Yahvé. Convertissez-vous et vivez!
HEREDITE
Lévitique 17, 11 : Oui, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi,
pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies; car c'est le sang qui expie pour une vie.
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ORGUEIL
Ezéchiel 28, 11.19 : La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Fils d'homme,
prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Tu
étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté, tu étais en Eden, au
jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau: sardoine, topaze,
diamant, chrysolithe, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or étaient travaillées tes
disques et tes pendeloques ; tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, j'avais fait de toi
un chérubin étincelant le protecteur, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au
milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création jusqu'à
ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence
et de péchés. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait périr, chérubin protecteur,
du milieu des charbons. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta
sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle aux rois. Par la
multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires.
J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer; je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de
tous ceux qui te regardaient. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à
ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi, c'en est fait de toi à jamais.
POSSEDES
Psaume 18, 27 : pur avec qui est pur mais rusant avec le fourbe
Psaume 91, 7. 15 : Qu'il en tombe mille à tes côtés et 10.000 à ta droite, toi, tu restes hors
d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies, toi qui dis: Yahvé
mon abri! Et qui fais d'Elyôn ton refuge. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie
approcher de ta tente: il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur
leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte; sur le fauve et la vipère tu
marcheras, tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et
je lui réponds: "Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie.
ESPRIT LIE
Jérémie 29, 8.9 : Car ainsi parle Yahvé Sabaot, le Dieu d'Israël: ne vous laissez pas égarer par
les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins, n'écoutez pas les songes que vous faites,
car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon Nom. Je ne les ai point envoyés oracle de Yahvé.
DEREGLEMENTS DES FEMMES ET DES HOMMES
Amos 4
Ecoutez cette parole, vaches de Bashân qui êtes sur la montagne de Samarie, qui exploitez les
faibles, qui maltraitez les pauvres, qui dites à vos maris: "Apporte et buvons!" Le Seigneur l'a
juré par sa sainteté: voici que des jours viennent sur vous où l'on vous enlèvera avec des
crocs, et jusqu'aux dernières, avec des harpons de pêche; vous sortirez par des brèches,
chacune droit devant soi, et vous serez repoussées vers l'Hermon, oracle de Yahvé. Allez à
Béthel et péchez! A Gilgal, péchez de plus belle! Apportez le matin vos sacrifices, tous les
trois jours vos dîmes; faites brûler du levain en sacrifice de louange, criez vos offrandes
volontaires, annoncez-les, puisque c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël! Oracle du
Seigneur Yahvé. Aussi, moi je vous ai fait les dents nettes en toutes vos villes, je vous ai
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privés de pain dans tous vos villages; et vous n'êtes pas revenus à moi! Oracle de Yahvé.
Aussi, moi je vous ai refusé la pluie, juste trois mois avant la moisson; j'ai fait pleuvoir sur
une ville et sur une autre ville je ne faisais pas pleuvoir; un champ recevait de la pluie, et un
champ, faute de pluie, se desséchait; deux, trois villes allaient en titubant vers une autre pour
boire de l'eau sans pouvoir se désaltérer; et vous n'êtes pas revenus à moi! Oracle de Yahvé.
Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, j'ai desséché vos jardins et vos vignes; vos figuiers
et vos oliviers, la sauterelle les a dévorés; et vous n'êtes par revenus à moi! Oracle de Yahvé.
J'ai envoyé parmi vous une peste, comme la peste d'Egypte; j'ai tué vos jeunes gens par l'épée,
tandis que vos chevaux étaient capturés; j'ai fait monter à vos narines la puanteur de vos
camps; et vous n'êtes pas revenus à moi! Oracle de Yahvé. Je vous ai bouleversés comme
Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé de l'incendie;
et vous n'êtes pas revenus à moi! Oracle de Yahvé. C'est pourquoi, voici comment je vais te
traiter, Israël! Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël! Car
c'est lui qui forme les montagnes et qui crée le vent, qui révèle à l'homme ses pensées, qui
change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre: Yahvé, Dieu Sabaot, est
son nom.
1 Corinthiens 9,10 : N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il parle? Oui, c'est pour nous que
cela a été écrit: celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain,
dans l'espérance d'en avoir sa part.
IDOLATRIE
Jérémie 7, 30 : Oui, les fils de Juda ont fait ce qui me déplaît - oracle de Yahvé. Ils ont
installé leurs Horreurs dans le Temple qui porte mon nom, pour le souiller.
MALEFICES
Isaïe 44, 20 : Il est attaché à de la cendre, son coeur abusé l'a égaré, il ne sauvera pas sa vie, il
ne dira pas: "Ce que j'ai dans la main, n'est-ce pas un leurre?"
Psaume 115, 4.8 : Leurs idoles, or et argent, une oeuvre de main d'homme! Elles ont une
bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et
n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent point,
leurs pieds, mais ils ne marchent point, de leur gosier, pas un murmure! Que leurs auteurs leur
ressemblent, tous ceux qui comptent sur elles.
ADULTERE
Proverbes 7, 6.27 : Comme j'étais à la fenêtre de ma demeure, j'ai regardé par le treillis et j'ai
vu, parmi de jeunes niais, j'ai remarqué parmi des enfants un garçon privé de sens. Passant par
la venelle, près du coin où elle est, il gagne le chemin de sa maison, à la brune, au tomber du
jour, au coeur de la nuit et de l'ombre. Et voici qu'une femme vient à sa rencontre, vêtue
comme une prostituée, la fausseté au coeur. Elle est hardie et insolente; ses pieds ne peuvent
tenir à la maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les coins elle se tient aux
aguets. Elle le saisit et l'embrasse et d'un air effronté lui dit: "J'avais à offrir un sacrifice de
communion, j'ai accompli mes voeux aujourd'hui, voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre
pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai recouvert mon divan de couvertures, de tissus brodés,
d'étoffe d'Egypte, j'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens!
Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin! Jouissons dans la volupté! Car il n'y a point de mari à
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la maison: il est parti pour un lointain voyage, il a emporté le sac aux écus, à la pleine lune il
reviendra chez lui. A force de persuasion elle le séduit, par le charme doucereux de ses lèvres
elle l'entraîne. Aussitôt il la suit, tel un boeuf qui va à l'abattoir, tel un fou marchant au
supplice des entraves, jusqu'à ce qu'un trait lui perce le foie, tel l'oiseau qui se précipite dans
le filet sans savoir qu'il y va de sa vie. A présent, fils, écoutez-moi, prêtez attention aux
paroles de ma bouche: que ton coeur ne dévie pas vers ses chemins, ne t'égare pas dans ses
sentiers, car nombreux sont ceux qu'elle a frappés à mort et les plus robustes furent tous ses
victimes. Sa demeure est le chemin du shéol, la pente vers le parvis des morts.
Ecclésiastique 9, 4 : Ne fréquente pas une chanteuse: tu te ferais prendre à ses artifices.
LUXURE
Jérémie 13, 27 : Oh! Tes adultères et tes cris de plaisir, ta honteuse prostitution! Sur les
collines et dans la campagne j'ai vu tes Horreurs. Malheur à toi, Jérusalem, qui restes impure!
Combien de temps encore?
PROSTITUTION
Ezéchiel 23 : La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes: Fils d'homme, il était une
fois deux femmes, filles d'une même mère. Elles se prostituèrent en Egypte; dès leur jeunesse,
elles se prostituèrent. C'est là qu'on a porté la main sur leur poitrine, là qu'on a caressé leur
sein virginal. Voici leurs noms: Ohola l'aînée, Oholiba sa soeur. Elles furent à moi et elles
enfantèrent des fils et des filles. Leurs noms: Ohola, c'est Samarie, Oholiba, c'est Jérusalem.
Or Ohola se prostitua alors qu'elle m'appartenait. Elle s'éprit de ses amants, les Assyriens, ses
voisins, vêtus de pourpre, gouverneurs et magistrats, tous jeunes et séduisants, habiles
cavaliers. Elle leur accorda ses faveurs - c'était toute l'élite des Assyriens - et chez tous ceux
dont elle s'éprit, elle se souilla au contact de toutes leurs ordures. Elle n'a pas renié ses
prostitutions commencées en Egypte, quand ils avaient couché avec elle dès sa jeunesse,
caressé son sein virginal en lui prodiguant leurs débauches. Aussi l'ai-je livrée aux mains de
ses amants, aux mains des Assyriens dont elle s'était éprise: ce sont eux qui ont dévoilé sa
nudité, qui ont pris ses fils et ses filles, et elle-même, ils l'ont fait périr par l'épée. Elle fut
célèbre parmi les femmes, car on en avait fait justice. Sa soeur Oholiba en fut témoin, mais
elle éprouva une passion plus scandaleuse encore, et ses prostitutions furent pires que les
prostitutions de sa soeur. Elle s'éprit des Assyriens, gouverneurs et magistrats, ses voisins,
vêtus magnifiquement, habiles cavaliers, tous jeunes et séduisants. Et je vis qu'elle s'était
souillée, que toutes les deux avaient eu la même conduite. Elle ajouta à ses prostitutions:
ayant vu des hommes gravés sur le mur, images de Chaldéens colorées au vermillon, portant
des ceinturons autour des reins et de larges turbans sur la tête, ayant tous la prestance d'un
écuyer, représentant les Babyloniens originaires de Chaldée, elle s'éprit d'eux au premier
regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les Babyloniens vinrent à elle pour
partager le lit nuptial et la souiller de leurs prostitutions. Et quand elle eut été souillée par eux,
elle se détourna d'eux. Mais elle s'afficha dans ses prostitutions, elle dévoila sa nudité; alors je
me suis détourné d'elle comme je m'étais détourné de sa sœur. Elle a multiplié ses
prostitutions en souvenir de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Egypte, qu'elle s'y
éprenait de ses débauchés dont la vigueur est comme celle des ânes et le rut comme celui des
étalons. Tu recherchais l'inconduite de ta jeunesse, du temps où, en Egypte, on caressait ton
sein en portant la main sur ta poitrine juvénile. Eh bien! Oholiba, ainsi parle le Seigneur
Yahvé. Voici que je vais dresser contre toi tes amants dont tu t'es détournée; je vais les
ramener contre toi de tous côtés, les Babyloniens et tous les Chaldéens, ceux de Peqod, de
Shoa et de Qoa, et tous les Assyriens avec eux, jeunes et séduisants, tous gouverneurs et
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magistrats, tous écuyers renommés et habiles cavaliers. Du nord viendront contre toi chars et
chariots, avec un rassemblement de peuples. De tous côtés, ils t'opposeront le bouclier, l'écu et
le casque. Je les chargerai de ton jugement, et ils te jugeront selon leur droit. Je dirigerai ma
jalousie contre toi, ils te traiteront avec fureur, ils t'arracheront le nez et les oreilles, et ce qui
restera des tiens tombera par l'épée; ils prendront eux-mêmes tes fils et tes filles et ce qui
restera de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements et s'empareront de
tes ornements. Je mettrai fin à ton inconduite et à tes prostitutions commencées en Egypte; tu
ne lèveras plus les yeux vers eux et tu ne te souviendras plus de l'Egypte. Car ainsi parle le
Seigneur Yahvé. Voici que je te livre aux mains de ceux que tu détestes, aux mains de ceux
dont tu t'es détournée. Ils te traiteront haineusement, ils s'empareront de tout le fruit de ton
travail et te laisseront toute nue. Ainsi sera dévoilée la honte de tes prostitutions, de tes
impudicités et de ton inconduite. Ils te feront cela parce que tu t'es prostituée avec les nations
en te souillant avec leurs ordures. Tu as imité la conduite de ta soeur, je mettrai sa coupe dans
ta main. Ainsi parle le Seigneur Yahvé: Tu boiras la coupe de ta soeur, coupe profonde et
large, qui fera rire et se moquer tant sa contenance est grande. Tu seras remplie d'ivresse et de
douleur. Coupe de désolation et de dévastation, la coupe de ta soeur Samarie! Tu la boiras, tu
la videras, puis tu en mordras les morceaux et tu te déchireras le sein. Car moi j'ai parlé,
oracle du Seigneur Yahvé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que tu m'as
oublié et que tu m'as rejeté derrière toi, porte, toi aussi, le poids de ton infamie et de tes
prostitutions. Et Yahvé me dit: Fils d'homme, veux-tu juger Ohola et Oholiba et leur
reprocher leurs abominations? Elles ont été adultères, leurs mains sont ensanglantées, elles
ont commis l'adultère avec leurs ordures. Quant aux enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles
les ont fait passer par le feu pour les consumer. Elles m'ont encore fait ceci: elles ont souillé
mon sanctuaire en ce jour, et profané mes sabbats. Et tout en immolant leurs enfants à leurs
ordures, elles sont allées, le même jour, à mon sanctuaire pour le profaner. Voilà ce qu'elles
ont fait dans ma propre maison. Bien plus, elles ont fait appeler des hommes venant de loin,
invités par un messager, et ils sont venus: Pour eux tu t'es baignée, tu t'es fardé les yeux, tu as
mis tes bijoux, tu t'es assise sur un lit d'apparat, devant lequel une table était dressée où on
avait mis mon encens et mon huile. On y entendait la voix d'une foule insouciante, à cause de
la multitude d'hommes, de buveurs amenés du désert; ils ont mis des bracelets aux mains des
femmes et une couronne splendide sur leur tête. Et je me disais: cette femme usée par les
adultères, maintenant on use de ses prostitutions à elle aussi, et on vient chez elle comme chez
une prostituée. C'est ainsi qu'on est venu chez Ohola et Oholiba, ces femmes dépravées. Mais
il y a des hommes justes qui les jugeront comme on juge les adultères et comme on juge celles
qui répandent le sang, car elles sont adultères et leurs mains sont ensanglantées. Ainsi parle le
Seigneur Yahvé. Que l'on convoque contre elles une assemblée et qu'on les livre à la terreur et
au pillage; l'assemblée les lapidera et les frappera de l'épée, on tuera leurs fils et leurs filles et
on mettra le feu à leurs maisons. Je purgerai le pays de l'infamie; toutes les femmes seront
ainsi averties et n'imiteront plus votre infamie. On fera retomber sur vous votre infamie, vous
porterez le poids des péchés commis avec vos ordures et vous saurez que je suis le Seigneur
Yahvé.
Isaïe 1, 21 : Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle? Sion, pleine de droiture,
où la justice habitait, et maintenant des assassins!
Jérémie 3, 6 : Yahvé me dit au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu'a fait Israël la rebelle? Elle
se rendait sur toute montagne élevée, sous tout arbre vert, et s'y prostituait.
Ezéchiel 20, 7 : Et je leur ai dit: Rejetez chacun les horreurs qui attirent vos yeux, ne vous
souillez pas avec les ordures de l'Egypte, je suis Yahvé votre Dieu.
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GUERISON DANS LE VENTRE MATERNEL
Psaume 139 : Yahvé, tu me sondes et me connais; que je me lève ou m'assoie, tu le sais, tu
perces de loin mes pensées; que je marche ou me couche, tu le sens, mes chemins te sont tous
familiers.
La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout entière; derrière et
devant tu m'enserres, tu as mis sur moi ta main. Merveille de science qui me dépasse, hauteur
où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade
les cieux, tu es là, qu'au shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge
au plus loin de la mer, même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai: "Que me
presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture"; même la ténèbre n'est point ténèbre
devant toi et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé
au ventre de ma mère; je te rends grâce pour tant de prodiges: merveille que je suis, merveille
que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je
fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient;
sur ton livre, ils sont tous inscrits les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais
pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que la somme en est imposante! Je les
compte, il en est plus que sable; ai-je fini, je suis encore avec toi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer
l'impie! Hommes de sang, allez-vous-en de moi! Eux qui parlent de toi sournoisement, qui
tiennent pour rien tes pensées. Yahvé, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût, ceux qui se
dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sondemoi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci; vois que mon chemin ne soit
fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité.
Luc 1, 39.44 : En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse,
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dès
qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et
Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre
les femmes, et béni le fruit de ton sein! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère
de mon Seigneur?Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a
tressailli d'allégresse en mon sein.
AMERTUME
Hébreux 12, 15 : veillant à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune
racine amère ne pousse des rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait toute la
masse
MALEDICTION DU CANCER
Exode 34.7 : qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché mais ne
laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la
troisième et la quatrième génération.
ROMPRE LA MALEDICTION - OCCULTISME
Deutéronome 7, 24.26 : Il livrera leurs rois en ton pouvoir et tu effaceras leur nom de
dessous les cieux: nul ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Vous
brûlerez les images sculptées de leurs dieux, et tu n'iras pas convoiter l'or et l'argent qui les
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recouvrent. Si tu t'en emparais, tu serais pris au piège; car c'est là chose abominable à Yahvé
ton Dieu. Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur de devenir
anathème comme elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car elles sont
anathèmes.
CRAINTE
2 Timothée 1.7 : Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit
de force, d'amour et de maîtrise de soi.
FORNICATION
Lévitique 20, 18 : L'homme qui couche avec une femme pendant ses règles et découvre sa
nudité: il a mis à nu la source de son sang, elle-même a découvert la source de son sang, aussi
tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple.
REJET
Jérémie 30, 17 : Car je vais te porter remède, guérir tes plaies - oracle de Yahvé - toi qu'on
appelait: "la Répudiée", "Sion dont nul ne prend soin."
Isaïe 54, 6 : Oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelée, comme la
femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu.
Isaïe 49, 14 : Sion avait dit: "Yahvé m'a abandonnée; le Seigneur m'a oubliée."
JALOUSIE
Nombres 5, 12-14 : "Parle aux Israélites; tu leur diras: S'il est quelqu'un que sa femme a
trompé, s'étant dévoyée, si un homme, à l'insu du mari, a couché maritalement avec cette
femme et qu'elle s'est rendue impure dans le secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et
sans qu'on l'ait prise sur le fait; si maintenant un esprit de jalousie, venant sur le mari, le rend
jaloux de sa femme qui s'est déshonorée, ou encore si cet esprit de jalousie, venant sur lui, le
rend jaloux de sa femme innocente
ANGOISSE
Luc 4, 18 : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour
porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés.
ESCLAVAGE
Romains 8, 15 : Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la
crainte; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier: Abba! Père!
TOURMENT
Apocalypse 9, 4.5 : On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en
prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. On leur
20

donna, non de les tuer, mais de les tourmenter durant cinq mois. La douleur qu'elles
provoquent ressemble à celle d'une piqûre de scorpion.
ANTICHRIST
1 Jean 4, 2.3 : A ceci reconnaissez l'esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu
dans la chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu; c'est là
l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir; eh bien! Maintenant, il est
déjà dans le monde.

9. PRIÈRE DE L'ARMURE par le Sang du Rédempteur.
Oh armure du Sang du Rédempteur, protège-moi sur tous mes chemins et dans mes combats
spirituels, couvre mes pensées, mes capacités et mes sens avec ton armure protectrice, revêt
mon corps de ton pouvoir, que les flèches incendiaires du malin ne me touchent ni dans mon
corps ni dans mon âme ; que ni le poison ni la sorcellerie, ni l’occultisme ne me fassent du
mal. Qu’aucun esprit incarné ou désincarné ne me perturbe, que Satan et ses armées du mal
s’éloignent de moi en voyant l’armure de ton sang rédempteur. Libère moi de tout mal et de
tout danger, Glorieux Sang du Rédempteur, pour que je puisse accomplir la mission qui m’a
été confiée et que je rende gloire à Dieu. Je me consacre et te consacre volontairement ma
famille au pouvoir de ton Sang Rédempteur.
"Oh mon bon Jésus, libère-moi, moi et ma famille et mes êtres chers de tout mal et danger."
Amen Fiat

10. EXORCISME DE SAINT MICHEL DONNÉ au Pape Léon XIII ou EXORCISME
CONTRE SATAN ET LES ANGES APOSTATS (dit de LEON XIII)
(A chaque (†) faire le signe de croix)
Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit (†)
PSAUME 67
Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés :
et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent.
Comme la fumée s’évanouit, qu’ils disparaissent ;
Comme la cire fond devant le feu,
Qu’ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu
PSAUME 34
Jugez, Seigneur, ceux qui me nuisent ;
combattez ceux qui me combattent.
Qu’ils aient honte et soient confus,
ceux qui en veulent à ma vie.
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Qu’ils reculent et soient confondus,
ceux qui méditent mon malheur.
Qu’ils soient comme la poussière face au vent ;
et que l’Ange du Seigneur les pourchasse.
Que leur chemin soit ténèbres et glissade ;
et que l’Ange du Seigneur les poursuive.
Car sans raison ils ont caché contre moi leurs filets de mort ;
ils ont fait à mon âme des reproches inconsistants.
Que la perte les surprenne ; que le filet qu’ils ont caché les prenne ;
et qu’ils tombent dans leur propre piège.
Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
comme il était au commencement maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen Fiat.
PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE
Très glorieux Prince de l’armée céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le
combat et la lutte qui est la nôtre contre les principautés et les puissances, contre les
souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs (Ep
6,10-12). Venez en aide aux hommes, que Dieu a créés incorruptibles, et faits à son image et
ressemblance et rachetés à si hauts prix de la tyrannie du diable (Sg 2,23 ; 1 Co 6,20).
Combattez aujourd’hui, avec l’armée des Anges bienheureux, les combats du Seigneur,
comme vous avez combattu jadis contre le chef de l’orgueil Lucifer et ses anges rebelles ; et
ils n’eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté, ce grand
dragon, l’antique serpent, celui qu’on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde
entier : et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui (Ap 12,8-9).
Voilà que cet antique ennemi et homicide (Jn 8,44) s’est dressé avec véhémence. Déguisé en
ange de lumière (2 Co 11,14), avec toute la horde des mauvais esprits, il parcourt et envahit la
terre profondément, afin d’y effacer le Nom de Dieu et de son Christ, et de voler, tuer et
perdre de la mort éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle. Le poison
de sa malice, comme un fleuve répugnant, le dragon malfaisant le fait couler dans des
hommes à l’esprit dépravé et au cœur corrompu ; esprit de mensonge, d’impiété et de
blasphème ; et souffle mortel de la luxure et de tous les vices et iniquités. L’Eglise, épouse de
l’Agneau immaculé, des ennemis très rusés l’ont saturée d’amertume et abreuvée d’absinthe ;
ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle a de plus précieux.
Là où a été le Siège du bienheureux Pierre et la Chaire de Vérité pour la lumière des nations,
là ils ont posé le trône de l’abomination de leur impiété ; de sorte qu’en frappant le pasteur,
ils puissent aussi disperser le troupeau.
Soyez donc là, Chef invincible, auprès du peuple de Dieu, contre les assauts des forces
spirituelles du mal, et donnez-lui la victoire ! C’est vous que la sainte église vénère comme
son gardien et son patron. Vous qu’elle se fait gloire d’avoir comme défenseur contre les
puissances criminelles de la terre et de l’enfer. C’est à vous que le Seigneur a confié les âmes
des rachetés pour les introduire dans la céleste félicité.
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Conjurez le Dieu de paix d’écraser Satan sous nos pieds, afin qu’il ne puisse plus retenir les
hommes dans ses chaînes, ni nuire à l’Eglise. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que,
bien vite, nous parviennent les miséricordes du Seigneur (Ps 78,8), et que vous saisissiez le
dragon, l’antique serpent, qui est le diable et Satan, et que vous le jetiez enchaîné dans
l’abîme, en sorte qu’il ne puisse plus jamais séduire les nations (Ap 20).
C’est pourquoi, comptant sur votre main forte et votre protection, nous entreprenons avec
confiance et sûreté, au Nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, de repousser les attaques
et les ruses du démon.
V. VOICI LA CROIX (†) DU SEIGNEUR
FUYEZ, PUISSANCES ENNEMIES !
R. IL A VAINCU, LE LION DE LA TRIBU DE JUDA,
LE DESCENDANT DE DAVID !
V. Que votre miséricorde, Seigneur, s’exerce sur nous.
R. Dans la mesure de notre espérance en vous.
V. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous.
Prions
Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre Saint Nom, et nous
lançons un appel suppliant à votre bonté : afin que par l’intercession de Marie Immaculée,
Mère de Dieu et Toujours Vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, Epoux de la
même Vierge Sainte, des saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, vous daignez nous
accorder votre secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui rôdent dans le monde
pour nuire au genre humain et perdre les âmes. Par le même Christ Notre Seigneur. Amen
Fiat.
EXORCISME
Nous t’exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois : puissance satanique, invasion de
l’ennemi infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au Nom et par la puissance de Notre
Seigneur (†) Jésus-Christ, sois arraché et chassé de l’Eglise de Dieu, des âmes créées à
l’image de Dieu et rachetées par le précieux Sang du divin Agneau (†). Désormais tu n’oseras
plus, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter l’Eglise de Dieu, ni secouer et
cribler comme le froment (Lc 22,31) les élus de Dieu (†). Il te commande, le Dieu Très-Haut
(†), auquel, dans ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable ; Lui qui veut que tous
les hommes soient sauvés, et arrivent à la connaissance de la vérité (1 Tm 2,4). Il te
commande Dieu le Père (†) ; Il te commande Dieu le Fils (†) ; Il te commande Dieu le SaintEsprit (†). Elle te commande la Majesté du Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair (†), Lui
qui pour le salut de notre race, perdue par ta jalousie, s’est humilié et rendu obéissant jusqu’à
la mort (Ph 2,8), Lui qui a bâti son Eglise sur la pierre solide, et promis que les portes de
l’enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer avec elle tous les jours, jusqu’à la
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consommation des siècles (Mt 28,20). Il te commande le signe sacré de la Croix (†), et la
vertu de tous les Mystères de la foi chrétienne (†). Elle te commande la puissante Mère de
Dieu, la Vierge Marie (†), qui dès le premier instant de son Immaculée Conception, par son
humilité, a écrasé la tête folle d’orgueil. Elle te commande la foi des saints Apôtres Pierre et
Paul et des autres Apôtres (†). Ils te commandent le sang des Martyrs et l’affectueuse
intercession de tous les saints et saintes (†).
Or, donc, dragon maudit et toute la légion diabolique, nous t’adjurons par le Dieu Vivant (†),
par le Dieu (†) Vrai, par le Dieu (†) Saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, qu’Il lui a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle
(Jn 3,16) ; cesse de tromper les humaines créatures, et de leur verser le poison de la damnation
éternelle ; cesse de nuire à l’Eglise, et de mettre des entraves à sa liberté. Va-t’en, Satan,
inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède la place au Christ,
en qui tu n’as rien trouvé de tes œuvres ; cède la place à l’Eglise, une, sainte, catholique et
apostolique, que le Christ Lui-même a acquise au prix de son sang. Humilie-toi sous la
puissante main de Dieu, tremble et fuis à l’invocation, faite par nous, du saint et terrible
Nom de JESUS, que les enfers redoutent, à qui les Vertus des cieux, les Puissances et les
Dominations sont soumises, que les Chérubins et les Séraphins louent sans cesse dans leurs
concerts, en disant : « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées » (Is 6,3).
V. Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mon cris s’élève jusqu’à vous.
PRIONS
Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des Anges, Dieu des Archanges, Dieu des Patriarches,
Dieu des Prophètes, Dieu des Apôtres, Dieu des Martyrs, Dieu des Confesseurs, Dieu des
Vierges, Dieu qui avez la puissance de donner la vie après la mort, le repos après le
travail ; parce qu’il n’y a pas d’autre Dieu que vous et qu’il ne peut y en avoir si ce n’est vous,
le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, dont le règne n’aura pas de fin ; avec
humilité nous supplions votre glorieuse Majesté de daigner nous délivrer puissamment et nous
garder sains et saufs de tout pouvoir, piège, mensonge et méchanceté des esprits infernaux.
Par le Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il. Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur !
Que vous accordiez à votre Eglise la sécurité et la liberté pour vous servir, nous vous en
supplions, exaucez-nous ! Que vous daignez humilier les ennemis de la sainte Eglise, nous
vous en supplions, exaucez-nous !
(aspergez le lieu d’eau bénite)
Et maintenant Seigneur, souviens-toi de moi, regarde-moi. Ne me punis pas pour mes péchés
ni pour mes ignorances ni celles de mes parents. (Tobie 3.3)
Notre père.
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11. PRIERE DE COMBAT DE SAINT MICHEL
Premièrement on invoque Saint Michel en lui demandant de demander la permission au Père
Céleste en récitant un Notre Père.
Puis on dit la prière enseignée pour notre temps.
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre Satan et ses démons. Soyez
notre rempart et notre protection. Que le Tout-Puissant vous donne la puissance et la
permission pour que vous puissiez nous assistez et que Dieu fasse entendre sa voix impérieuse
afin de chasser Satan et ses démons qui veulent faire perdre l’humanité. Que votre cri « Qui
est comme Dieu » soumette Satan et ses démons à nos pieds. Amen Fiat

12. PRIERE DE CONSECRATION DONNEE PAR SAINT MICHEL A TOUS SES
FIDELES ET DEVOTS.
Armure spirituelle pour notre temps de purification pour ces temps de purification.
(A chaque (†) faire le signe de croix)
Très glorieux et bienheureux Saint Michel, Prince des milices célestes, à vous notre Archange
bien aimé, nous vous confions le soin de notre corps, notre âme et notre esprit. Humblement,
nous nous consacrons à vous et vous consacrons nos familles et nos êtres chers. Soyez notre
rempart et protecteur sur tous nos chemins et dans nos batailles spirituelles. Qu’en invoquant
votre Saint Nom : Qui est comme Dieu (3 fois), nous soyons nous, nos familles et nos êtres
chers, protégés de tout mal, de tout danger et de toute flèche incendiaire dans notre intégrité
physique et spirituelle.
Acceptez ô Bienheureux Saint Michel notre consécration à votre personne céleste, étendez-la
à notre famille et nos être chers, nous vous le demandons au Nom de Dieu à la fois Un en
Trois Personne.
Par la Très sainte intercession de la Bienheureuse et Vierge Marie Reine des Cieux et des
Anges Mère de l’humanité. (†)
Par la sainte intercession de Saint Gabriel et de Saint Raphaël et des autres Lumières qui
brillent avec vous devant le trône du Très-Haut. (†)
Par la sainte intercession des Archanges et Anges. (†)
Par la sainte intercession des prophètes et martyrs. (†)
Par la sainte intercession de tous les Saints, de toutes les Saintes et des âmes Bienheureuses.
(†)
Par la sainte intercession des Vertus, des Puissances, des Principautés, des Dominations, des
Trônes, des Chérubins et des Séraphins. (†)
Que tout soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen Fiat
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Prière de protection
Bienheureux Saint Michel Archange, soyez notre gardien et notre rempart sur tous nos
chemins et dans nos batailles spirituelles ; que votre sainte protection nous accompagne jour
et nuit. Défendez-nous de l’ennemi de notre âme et de ses agents du mal ; guidez-nous sur le
bon chemin, préservez-nous de toute offense à Dieu ; à l’heure de notre mort, prenez-nous
par la main et conduisez-nous avec vous à la gloire du Père Eternel. Amen Fiat
Saint Michel : illuminez-nous de votre lumière
Saint Michel : protégez-nous de vos ailes
Saint Michel : Défendez-nous de votre épée.

13. APPELEZ LES Saints-Anges
Dieu Tout-Puissant et Eternel, Un en Trois Personnes. Avant de conjurer les Saints Anges, tes
serviteurs et de les appeler à notre secours, nous nous présentons devant toi et t’adorons, Père,
Fils et Saint Esprit.
Bénis et loué sois-tu pour toute éternité ; que les Anges et les hommes que tu as créés
t’adorent, t’aiment et te servent ! Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel.
Et toi Marie, Reine des Anges, Médiatrice de toutes les grâces, Toute Puissante dans ta prière,
reçois généreusement la prière que nous adressons à tes serviteurs et fais-la parvenir jusqu’au
Trône du Très-Haut pour que nous obtenions la grâce, le salut et l’aide. Amen Fiat
Grands et saints Anges, Dieu vous envoie pour nous protéger et nous aider !
Nous vous prions au Nom de Dieu Un en trois personnes.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au Nom du Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ
Volez à notre secours !
Nous vous prions au Nom Tout-Puissant de Jésus.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par toutes les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par toutes les tortures de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par la Sainte Parole de Dieu.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par le Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au nom de L’Amour de Dieu pour nous les pauvres.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au nom de la fidélité de Dieu envers nous les pauvres.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au nom de la Miséricorde de Dieu envers nous les pauvres.
Volez à notre secours !
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Nous vous prions au Nom de Marie Reine du Ciel et de la Terre.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au Nom de Marie Votre Reine et Souveraine.
Volez à notre secours !
Nous vous prions au Nom de Marie Mère de Dieu et Notre Mère.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par votre propre bonheur.
Volez à notre secours !
Nous vous prions par votre force combative pour le Royaume de Dieu.
Volez à notre secours !
Nous vous prions, couvrez-nous de votre bouclier.
Nous vous prions, protégez-nous de vos ailes.
Nous vous prions, illuminez-nous de votre lumière.
Nous vous prions, protégez-nous sous le manteau de Marie.
Nous vous prions, enfermez-nous dans le cœur de Marie.
Nous vous prions, déposez-nous entre les mains de Marie.
Nous vous prions, montrez-nous le chemin vers la porte de la vie : le Cœur ouvert de Notre
Seigneur.
Nous vous prions, conduisez nous en toute sécurité vers la maison du Père Céleste.
Tous les chœurs des Esprits Bienheureux.
Volez à notre secours !
Anges de la Vie
Volez à notre secours !
Anges de la Force de la Parole de Dieu.
Volez à notre secours !
Anges de la charité
Volez à notre secours !
Anges que Dieu nous attribue comme compagnons
Volez à notre secours !
Volez à notre secours, nous vous en conjurons !
Parce que nous avons reçu en héritage le Sang de Notre Seigneur et Roi.
Volez à notre secours, nous vous en conjurons !
Parce que nous avons reçu en héritage le Cœur de Notre Seigneur et Roi.
Volez à notre secours, nous vous en conjurons !
Parce que nous avons reçu en héritage le Cœur Immaculé de Marie, la Vierge Pure et Votre
Reine. Volez à notre secours, nous vous en conjurons !
Saint Michel Archange
Tu es le Prince des troupes célestes, le vainqueur du dragon infernal, tu as reçu de Dieu la
force et le pouvoir pour anéantir, par le biais de l’humanité, l’orgueil des pouvoirs des
ténèbres. Nous te conjurons, suscite en nous l’authentique humilité du cœur, la fidélité
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inébranlable pour accomplir pour toujours la volonté de Dieu, la force dans la souffrance et
les besoins. Aide nous à résister devant le tribunal de Dieu.
Saint Gabriel Archange
Tu es l’ange de l’incarnation, le fidèle messager de Dieu, ouvre nos oreilles pour capter les
petits signes et appels du Cœur Aimant de Notre Seigneur. Demeure toujours devant nos
yeux, nous te prions afin que nous comprenions correctement la parole de Dieu et la suivions,
que nous obéissions et pour accomplir ce que Dieu veut de nous. Fais de nous des gardiens
dans l’attente du Seigneur pour qu’il ne nous trouve pas endormis quand il viendra.
Saint Raphaël Archange
Tu es le messager de l'amour de Dieu! Nous te conjurons de blesser nos cœurs d'un amour
brûlant pour Dieu et ne jamais laisser cette blessure se fermer, de sorte que nous restions sur
le chemin de l'amour dans notre vie quotidienne et que nous surmontions tous les obstacles
grâce à la force de cet amour.
Prière finale
Aidez-nous grands et saints frères, serviteurs comme nous devant Dieu! Protégez-nous contre
nous-mêmes, contre notre lâcheté et notre tiédeur, contre notre égoïsme et notre cupidité,
contre notre envie et notre méfiance, contre notre suffisance et confort, contre notre désir
d'être apprécié! Déliez-nous des liens du péché et toute servitude au monde! Détruisez le voile
de nos yeux que nous avons nous-mêmes attaché, pour nous dispenser de voir la misère
autour de nous et de regarder notre propre apitoiement pour ne pas nous déranger.
Clouez dans notre cœur l'aiguillon de la sainte inquiétude de Dieu, afin que nous ne cessions
de le chercher avec passion, contrition et amour!
Cherchez en nous le Sang de Notre Seigneur versé pour nous!
Cherchez en nous les larmes de votre reine déversées par notre cause!
Cherchez en nous l'image de Dieu déchirée, fanée, détériorée, image à laquelle Dieu a voulu
nous créer par amour!
Aidez-nous à reconnaître Dieu, à l’adorer, à l’aimer et à le servir! Aidez-nous dans la lutte
contre les puissances des ténèbres qui nous entourent et qui nous oppriment secrètement;
aidez-nous pour qu'aucun de nous ne se perde, et qu’un jour, joyeux, nous puissions nous
rassembler dans l’éternelle béatitude. Amen Fiat
Au cours de la neuvaine de neuf jours, nous demandons aux saints Anges le matin et
pendant la journée invoquent souvent ceci:
Saint Michel, Combattez à nos côtés avec vos anges, aidez-nous et priez pour nous!
Saint Raphaël, Combattez à nos côtés avec vos anges, aidez-nous et priez pour nous!
Saint Gabriel, Combattez à nos côtés avec vos anges, aidez-nous et priez pour nous!
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14. PRIÈRE À L'ANGE GARDIEN
Oh mon béni ange gardien, je te confie le soin de mon corps, âme et esprit, combats avec moi
toute force du mal; dans le combat spirituel contre l'ennemi de mon âme ne m’abandonne pas
; Jour et nuit demeure à mes côtés ; libère mon corps de toute vengeance, accidents, violence,
etc. Protège mon esprit, mes sens, mes pensées et mes capacités de toutes flèches incendiaires
et garde mon esprit de tomber dans le péché. Prends-moi par la main et ouvre-moi la voie qui
me conduit à la gloire de Dieu. Amen Fiat
15. PRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES MENTALES avec le sang
de notre Seigneur.
Seigneur Jésus, moi ... (nom et prénom) , je consacre mon esprit avec ses capacités, sens ,
pensées , mémoire , conscient, inconscient et subconscient à votre Glorieux Sang, je me scelle
et me protège avec votre sang rédempteur de toute mauvaise pensée , de toute suggestion
négative, de toute fausse imagination , toute peur , toute tromperie. Que votre sang
rédempteur, Seigneur Jésus, me nettoie, me purifie, me décontamine, me libère et m’accorde
la grâce de pouvoir avoir la maîtrise de soi dans mon intégrité physique, psychique,
biologique et spirituelle. Amen Fiat
Sang puissant du salut, combattez l'ennemi dans mon corps, âme et esprit.
(Réciter 3 fois cette prière quand vous sentez de fortes attaques de l’ennemi).
16. ROSAIRE/CHAPELET DU BON BERGER.
Sur un chapelet ordinaire
Début : Credo
Gros grains (x1): Notre Père
Petits grains (x10) : « Oh Bon Berger, Soyez notre protection et notre refuge.
A la fin de chaque dizaine: «Je suis le Bon berger et le Bon Berger donne sa vie pour ses
brebis. »
A la fin du Rosaire vous récitez le Psaume 23 :
Yahvé est mon berger, rien ne me manque.
Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer.
Vers les eaux du repos il me mène, il y refait mon âme;
Il me guide aux sentiers de justice à cause de son nom.
Passerais-je un ravin de ténèbres,
Je ne crains aucun mal car tu es près de moi;
Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.
Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires;
D'une onction tu me parfumes la tête, ma coupe déborde.
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Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie;
Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours.
Que le seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il nous montre son visage et qu’il ait pitié
de nous et que son regard sois sur nous et qu’il accorde la paix (Nb 6, 24.26)
Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur JésusChrist, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde
(Ga 6,14)
17. CHAPELET DES SAINTES PLAIES
(Sur un chapelet normal)
Le chapelet des Saintes Plaies ne doit pas être confondu avec le chapelet de cinq plaies. En
effet, le chapelet des Saintes Plaies se récite sur un chapelet normal. De plus, il permet de
méditer sur l'ensemble des plaies qui furent infligées au corps meurtri de notre Seigneur
Jésus-Christ durant tout son calvaire, c'est à dire du moment de son arrestation à sa
crucifixion. L'examen du suaire montre ainsi la torture et la mutilation du corps du Christ
(voir rubrique suaire)
Par ce chapelet, nous voyons et méditons sur la mort douloureuse du Christ pour nous, en
rachat de nos péchés.
Ce chapelet est dû à Sœur Marie Marthe Chambon (1841-1907) qui assurait tenir de Jésus
les deux invocations qui le compose. Elle disait avoir reçu du Seigneur la mission de raviver
dans le monde la dévotion aux Saintes Plaies. Jésus lui assura entre autres: "Avec mes Plaies
et mon Coeur, vous pouvez tout obtenir", "Mes Plaies couvriront toutes vos fautes", "Offrez
les moi souvent pour les pécheurs, car j'ai faim des âmes".
Voici comment réciter ce chapelet:
Sur la croix, on récite la prière suivante:
« O Jésus, Divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen
Fiat.
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen Fiat.
Grâce et miséricorde, mon Jésus, pendant les dangers présents. Couvrez nous de votre Sang
Précieux! Amen Fiat.
Père éternel, faites-nous miséricorde par le Sang de Jésus-Christ votre Fils Unique. Faitesnous miséricorde, nous vous en conjurons. Amen Fiat. »
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Sur les gros grains:
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos
âmes.
Sur les petits grains:
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies.
A la fin du chapelet on récite (x 3):
« Père Eternel, faites-nous miséricorde par le Sang de Jésus-Christ votre Fils Unique. Faitesnous miséricorde, nous vous en conjurons. Amen Fiat. »
NB : la médiation des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ peut se poursuivre, après
la récitation de ce chapelet, par une consécration ainsi que par une prière à la sainte plaie de
l’épaule (cf lien ci-dessous)
Prières aux Saintes Plaies
En complément de la médiation de la Passion et du Chapelet des saintes Plaies
Dans ses révélations, Sainte Brigitte de Suède compta 5 480 plaies infligées à Jésus durant Sa
Passion.
18. CONSECRATION AUX PLAIES DE JESUS-CHRIST
Dieu-Tout-Puissant qui avez voulu vous incarner
Sous forme de l’une de vos créatures par amour pour moi,
Afin de supporter l'insupportable,
Je vous consacre ma vie et mon éternité.
O Saintes Plaies des Mains de Jésus-Christ,
Je vous consacre mes mains,
Afin de travailler toujours à votre gloire.

O Saintes Plaies des Pieds de Jésus-Christ,
Je vous consacre mes pieds,
Afin de marcher toujours à votre suite.
O Saintes Plaies du Dos de Jésus-Christ,
Je vous consacre ma chair,
Afin qu'elle soit toujours soumise
A Votre Très Sainte Volonté.
O Saintes Plaies de la Tête de Jésus-Christ,
Je vous consacre mon esprit,
Afin que mon intelligence
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Ne soit pas un obstacle à ma sanctification.
O Saintes Plaies du Coeur de Jésus-Christ,
Je vous consacre mon coeur,
Afin que, désormais uni au votre,
Il déborde d'amour pour les hommes, mes frères.
O Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
Je vous consacre tout mon sang,
Afin que désormais ne coule dans mes veines,
Que Foi, Espérance et Charité.
19. DEVOTION A LA SAINTE PLAIE DE L’EPAULE DE JESUS
Révélation faite à saint Bernard de la plaie inconnue de l'Épaule de Jésus-Christ, ouverte par
le poids de la Croix. Jésus lui dit :
«J'eus, en portant la Croix, une plaie profonde de trois doigts et trois os découverts sur
l'épaule. Cette plaie qui n'est pas connue des hommes m'a occasionné plus de peine et de
douleur que toutes les autres. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que quelque grâce
qui me sera demandée en vertu de cette Plaie, leur sera accordée. Et à tous ceux qui, par
amour pour elles, m’honoreront chaque jour par trois Pater, Ave et Gloria, je pardonnerai
les péchés véniels et je ne me souviendrai plus des mortels; ils ne mourront pas de mort
imprévue, à l'heure de leur mort ils seront visités par la bienheureuse Vierge et ils obtiendront
encore la grâce et la miséricorde.» Cette prière et cette dévotion ont été acceptées par le Pape
Eugène III.
Prière :
Très Aimé Seigneur, Très Doux Agneau de Dieu, moi pauvre pécheur, j'adore et vénère la
Très Sainte Plaie que Vous avez reçue à l'épaule en portant au Calvaire la très lourde Croix
qui laissa découverts trois Os Saints, occasionnant une immense douleur.
Je Vous supplie, en vertu des mérites de Ladite Plaie, d'avoir pitié de moi, en me pardonnant
de tous mes péchés mortels ou véniels, en m'assistant à l'heure de ma mort et en me
conduisant dans Votre Heureux Royaume. Amen Fiat !
20. CHAPELET DES LARMES DE SANG DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
DE COMPINAS
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Prière de protection
Bienheureux Saint Michel Archange, soyez notre gardien et notre
rempart sur tous nos chemins et dans nos batailles spirituelles ;
que votre sainte protection nous accompagne jour et nuit.
Défendez-nous de l’ennemi de notre âme et de ses agents du
mal ; guidez-nous sur le bon chemin, préservez-nous de toute
offense à Dieu ; à l’heure de notre mort, prenez-nous par la main
et conduisez-nous avec vous à la gloire du Père Eternel. Amen
Fiat
Saint Michel : illuminez-nous de votre lumière
Saint Michel : protégez-nous de vos ailes
Saint Michel : Défendez-nous de votre épée.
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