
JOUR 1 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / (disponible par le biais de ton leader.)

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Matthieu 26 :14-15, Marc 14 :27, 66-72)

Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas
aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12 : 11

“Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la
tienne”. Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et
sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Luc 22 :42-44

⬜ méditation

Quand nous étions esclaves du péché et du diable, c’est au prix du sang que nous en avons été rachetés
pour notre rédemption et notre liberté. “Appliquer les sept versements du sang de Jésus” est une arme
puissante pour une vie victorieuse en Christ. Appliquer le sang c’est confesser et proclamer de tout
cœur, avec foi, et à haute voix ce que le sang a acquis. Un échange divin, une transaction s’est faite à la
croix entre Jésus et toi.

1- Le sang qui coula de son front à Gethsémané
Afin qu’Il puisse répondre : “Oui Père, non pas ma volonté mais la tienne”, la sueur de Jésus s’est
transformée en grumeaux de sang face à tout le poids de la rédemption, de l’angoisse, de cette coupe
de nos péchés, de nos rébellions et des trahisons (de Juda, des disciples, de sa famille, des juifs à qui Il a
fait du bien, des religieux, et de la nôtre...). C’était une épreuve intense pour le Seigneur Jésus. Jésus a
versé ces grumeaux de sang, pour pouvoir obéir parfaitement à la volonté du Père et vaincre ainsi la
rébellion dont tous les hommes ont hérité d’Adam dans le Jardin d’Éden. Par ce sang, Il désire que nous
triomphions de l’angoisse et aussi de toute forme de chagrin causé par des trahisons (celles dont nous
sommes l’auteur ou celles dont nous sommes victimes). Les conséquences de la malédiction étaient
tombées sur le premier homme avec sa sueur tombant à terre. Ce versement annihile la malédiction
dans nos vies.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, aujourd’hui, j’applique le sang qui coula de ton
front à Gethsémané pour que j’obéisse parfaitement à la volonté du Père. Je renonce à la résistance à ta
volonté et à la rébellion. J’applique ce versement contre toute puissance de trahison qui a pu toucher
ma vie et ma famille. Tout esprit agissant derrière ces actes est détruit dans le nom de Jésus. Je déclare
que mon cœur pardonne et est totalement libre de la haine, de l’amertume ou de la soif de vengeance.
Toute malédiction dans ma vie est absorbée dans ce sang. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be


JOUR 2 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Ésaïe 53 :1-12, 2 Corinthiens 4 :4)

J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai
pas caché mon visage aux insultes et aux crachats Esaïe 50 :6

⬜ méditation

Alors que nous construisons chaque jour cette relation avec la Trinité divine et au travers de Sa Parole,
nous apprenons à confesser les bénéfices des sept versements du sang. Ce ne sont pas « des formules
magiques ou mystiques » mais de vrais décrets spirituels en tant qu’autorité de Christ sur la terre.

2- Le sang qui coula de Son visage défiguré et de Sa barbe arrachée
Combien de fois nous avons-nous une mauvaise image de nous-mêmes ? Souvent nous avons accepté
les ruses du diable pour déformer notre image par ses mensonges, ses critiques sur notre aspect, sur
nos faiblesses, le laissant nous accuser, semant ainsi des peurs et des méfiances envers Dieu et les
autres. Ces pensées sont devenues des poisons et des prisons pour nos vies et ont atteint notre relation
avec Dieu et les autres.

STOP ! Du sang a coulé du visage battu et de la barbe arrachée de Jésus. Il s’est laissé défigurer et
déshonorer pour nous ! Le visage représente notre identité, notre image.

En appliquant ce sang qui a coulé du visage de Jésus, tu seras désormais libre du rejet, de la mauvaise
estime de soi, du déshonneur et des problèmes d’identité. Sais-tu que Dieu est ton vrai Père et qu’au
travers de ce versement, Il te voit avec l’image correcte, celle de Son Fils, Christ en toi ? Tu es accepté. Il
ne se concentre plus sur ton passé, sur tes faiblesses et tes défaillances mais te regarde avec grâce.

Alors que je me sentais nul, croyant ne rien avoir et aucune valeur, l’une des grandes révélations que
l’Esprit-Saint m'a fait entendre est que ma valeur est dans le précieux sang de Jésus. Cela a tout changé.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père, je te remercie d’avoir donné Ton Fils Jésus par
amour pour moi et pour sauver ma face. Tout est payé ! J’applique ce sang versé du visage de Jésus
afin d’être totalement libre du rejet, du manque d’estime de moi-même, et de tout problème d’identité.
Mes péchés sont pardonnés et purifiés par ton sang. Je me pardonne mon passé et mes faiblesses. Je
décide de croire que le Père me voit à travers l’image de Son Fils et je crois ce que Dieu dit que je suis.
Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be


JOUR 3 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Actes 10 :38, Nombres 12)

« Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être
crucifié. Matthieu 27 :26

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. 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. » Ésaïe 53 :4-5

⬜ méditation

Dans le monde entier et dans toute classe sociale, la maladie a sa place, dès la grossesse, de l’enfance
jusqu’à la vieillesse. La maladie fait partie de l’empire du diable sur une vie ou des familles (maladies
héréditaires) mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable.

3- le sang qui coula de son corps blessé, fouetté

A la croix, il eut un échange : Jésus a porté nos souffrances, nos douleurs, nos maladies et nos blessures
afin de nous guérir, de nous permettre de vivre dans la santé divine. Il a porté sur son corps nos péchés
et nos rébellions. Tout le corps de Jésus a été brisé par ce fouet de Rome, et du sang a coulé, et c’est ce
que nous rappelons quand nous rompons le pain dans la sainte Cène. Nous appliquons ce versement
quand nous faisons face à la maladie, aux douleurs (physiques, mentales et émotionnelles) mais aussi
pour être totalement libres face aux racines des péchés qui dominent notre volonté (vices, addictions,
colère, etc.…). Nous appliquons ce versement sur notre cœur ou ceux de notre génération et sur les
disciples pour déraciner la rébellion.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : “ Père, j’applique le Sang qui coula du corps blessé de
Jésus sur le corps de (ton nom ou celui de la personne malade) et je déclare que le Sang de Jésus
absorbe tous maux de ce corps jusqu’à la racine. Cette maladie est complètement détruite avec toutes
ses ramifications, dans le nom de Jésus. J’applique le Sang qui coula du corps blessé de Jésus afin de
vivre une pleine libération du péché (nom du péché qui te domine), et j’applique ce versement sur mon
cœur et ceux de ma postérité pour être totalement libre de la rébellion. Amen

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be


JOUR 4 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Galates 3 :13-14, Apocalypse 5 :9-10)

“Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de
ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Genèse 3 : 18

“Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne
d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite ; puis, s'agenouillant
devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau,
et frappaient sur sa tête”. Matthieu 27 :28-30

⬜ méditation

As-tu déjà vu des personnes ayant des capacités, travaillant avec efforts et ardeur et ne mangeant pas
du fruit de leur travail, ne réussissant pas mais enchaînant échec sur échec ? Au contraire, elles reçoivent
de maigres résultats, récoltent la fatigue, l’exploitation, ou se font voler par des problèmes financiers.
C’est une malédiction qui frappe! Les épines et les ronces, conséquences du péché originel, illustrent la
ruine et la malédiction. Le travail de la terre nous renvoie à notre travail, à la capacité de produire des
revenus et des finances. D’autre part, la terre nous renvoie à toute forme d’implantation dans des
espaces ou des territoires : familiale, ministérielle, sociale, professionnelle...

4 - le sang qui coula de la tête à cause de la couronne d’épines
Pour se moquer de Jésus le Roi, les soldats Romains l’ont couronné d’épines ou de malédiction. Mais
ces épines ont rencontré le sang du Roi, courbées et vaincues. Du sang a coulé. Le premier Adam a
perdu sa Royauté, Son Autorité et Son Influence sur la terre. Jésus, par ce versement, nous restaure dans
la bénédiction financière, dans la conquête pour posséder la terre et récupérer cette influence divine
pour la nouvelle création. De notre côté, nous devons apprendre à honorer Dieu par les prémices de
nos biens et de nos finances et être de bons intendants. Ce versement annihile les malédictions
générationnelles ou non dans nos vies.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : “Seigneur, merci pour ton glorieux sacrifice. Aujourd’hui, j’applique le
sang qui coula de Ta tête à cause de la couronne d’épines pour être libre de toute difficulté dans mon travail et la
production de ressources financières. Je reçois le fruit correct de mon travail et de mes capacités. Dieu restaure ma
fécondité. Je possède et domine le territoire où je suis planté au nom de Jésus. J’applique le sang qui a coulé de
ta tête pour porter du fruit, gagner les âmes et multiplier les disciples. Toute malédiction dans ma vie est absorbée
par ce sang, maintenant, et je jouis de la Bénédiction Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be


JOUR 5 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Exode 15 :6)

« Ils ont percé mes mains et mes pieds » Psaumes 22 :17b
« Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée ». Psaumes 89 :14

⬜ méditation

Si tu lis les Évangiles, tu verras que Jésus n’a fait que du bien par Ses mains. Par des mains remplies de
l’onction du Saint-Esprit, Il faisait du bien aux gens. Jésus guérissait en posant ses mains. Il a ressuscité
les malades. Il a purifié les lépreux. Il a multiplié le pain. Il a porté et béni les enfants. Regarde tes
mains ! Elles t’ont servi à travailler, saisir, toucher, écrire, bénir, jouer, mais aussi parfois à commettre le
mal. Sans Christ, nos mains ont commis le mal. Elles étaient médiocres, stériles et paresseuses.

5 - Le sang qui coula des mains clouées de Jésus
Lors de la crucifixion, les mains de Jésus étaient clouées et ont versé du sang pour nous. Par ce sang
versé, Dieu nous restaure dans l’autorité pour vaincre l’ennemi. Il nous communique la puissance de
Dieu, la productivité et toutes sortes de dons naturels et spirituels pour être en mission pour le Père
dans Son Royaume. Regarde à nouveau tes mains ! Aujourd’hui, ce sont les canaux que Dieu veut utiliser
pour servir les autres, bénir les autres et transmettre la puissance de Dieu et Ses bénédictions.

J’ai vu notre fils de deux ans, influencé par un esprit méchant qu’il suivait en se comportant bizarrement.
De loin, j’ai commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Aucun changement. Je m’approchais de
lui et j’ai mis ma main sur sa tête en proclamant : “ J’applique le sang de Jésus". Enfin, il était redevenu
normal. C’est un rêve que j’ai eu pour m’instruire sur la puissance de l’application du Sang de Jésus sur
quelqu’un. Entends-tu le Pasteur répéter : “Applique le sang de Jésus sur ta maison !” ? Toi aussi,
apprends par la foi et par le guide du Saint-Esprit à appliquer ces sept versements du sang de Jésus.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur Jésus, j’applique le sang qui a coulé de tes
mains sur mes mains et ma vie. Je reçois par ton sang tes capacités, ton onction, et tes dons s’activent
en moi. La paresse, l’improductivité, la médiocrité et la stérilité sont brisées dans ma vie. Fais de moi un
canal de bénédiction pour servir dans ton Royaume par des miracles, des guérisons, des dons inspirés
de l’Esprit-Saint et par ta créativité. Je te loue Seigneur ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be


JOUR 6 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Genèse 3 :14-15, Josué 10 :24-25)

« Ils ont percé mes mains et mes pieds » Psaumes 22 :17b
« car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au
surveillant de vos âmes. »1 Pierre 2 :25

« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance
de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » Luc 10/19

⬜ méditation

Te souviens-tu des mauvais choix, des mauvais chemins, des lieux incorrects et des personnes incorrectes que tu as
fréquentés ? Sans Christ, nous étions tous errants, nous allions dans nos propres chemins, nous amenant à nous
égarer, à dévier du droit chemin et donc souvent à pécher ou à manquer la cible. Nos pieds nous conduisent sur
des chemins et déterminent notre destination. Jésus a marché dans des voies correctes. Il a accompli sa destinée
parfaite sur terre et a accompli la mission du Père qui l’a envoyé. Il a refusé les tentations et les raccourcis de Satan.

6 - Le sang qui coula des pieds cloués de Jésus
Lors de la crucifixion, les pieds innocents de Jésus ont été cloués pour nous.

- Il a versé ce sang pour nous permettre de marcher dans le chemin correct, dans le temps correct, et
avec les personnes correctes. Si tu veux être dirigé et atteindre le but précis de ta vie, accomplir la
mission et l’appel de Dieu pour ta vie, tu as besoin d’appliquer ce versement du sang de Jésus. Des
situations désastreuses dans nos vies sont souvent des conséquences de nos choix et de notre marche
(mauvaises fréquentations ou associations, être au mauvais endroit, décision retardée, relation
amoureuse prématurée, investissement précipité etc…)

- Ce sang, c’est un argument de l’Église de Jésus pour écraser Satan. Nous appliquons ce versement pour
déclencher le jugement des esprits méchants qui opèrent dans l’atmosphère, s’opposant à la réussite du
ministère et pour la victoire sur leurs œuvres.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : «Seigneur Jésus, j’applique le sang qui coula de tes pieds
sur mes pieds et sur ma vie afin de suivre tes traces. Merci car je peux être dans l’assurance d’atteindre
ton but pour ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi dans les choix et les lieux corrects, avec les personnes
correctes, et dans le temps correct pour ma vie. J’accomplis ma mission sur terre. J’ai la victoire, par ton
sang, pour vaincre l’ennemi de ton Royaume et de ma destinée. Je reçois la vie en abondance pour tes
brebis. Amen !»

https://www.youtube.com/watch?v=hVhVKmzJV2I&feature=youtu.be
https://emcitv.com/bible/1-pierre-2-25.html


JOUR 7 #9 Les 7 versements du Sang

⬜ Lecture vidéo #9 les 7 versements du Sang de Jésus

ici le lien #9 les 7 versements du Sang de Jésus / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Luc 8 :15, Psaumes 27 :10)

«mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui
l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai ; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez
aussi. » Jean 19 : 34-35

«car l'âme de la chair (la vie d’un être) est dans le sang ; et moi je vous l'ai donné sur l'autel, pour faire
propitiation pour vos âmes ; car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme » Lévitique 17 :11 (Darby)

⬜ méditation

Revenons ensemble aux dernières heures de Jésus à Golgotha ! Sur cette croix, Jésus a vécu le rejet, le sentiment
d’abandon et de l’angoisse.

Et toi, as-tu vécu l'abandon ou le rejet, la séparation de tes parents, es-tu devenu orphelin ? As-tu vécu de la
solitude ou des abus ? Tes parents ou tuteurs ont-ils prononcé des paroles de malédiction sur toi ?

7- Le sang qui coula du côté percé de Jésus

Après que Jésus a rendu son esprit en poussant un grand cri Son cœur a complètement éclaté de souffrances,
d’une rupture cardiaque. Son côté fut percé avec une lance par un soldat romain. Du sang mêlé à de l'eau sortit
car Jésus s’est vidé de tout Son Sang. Son amour ardent a tout donné pour toi jusqu'à la dernière goutte de Son
sang, donc de Sa vie. Réalises-tu que cette goutte de sang vient pour nous guérir et nous libérer des blessures et
du brisement de nos cœurs ?

Pardonne et reçois pleinement l’amour inconditionnel du Père. Nous avons besoin d’un cœur guéri pour une
relation correcte avec Dieu et les autres, pour porter du fruit abondant pour le Royaume de Dieu. Au travers de ce
versement, ton caractère va refléter le fruit de l’Esprit (Galates 5 :22) ainsi refléter ton Seigneur Jésus sur terre.

Souviens-toi, appliquer «les sept versements de sang» est la bombe atomique de Dieu pour les croyants. Prends la
sainte Cène avec conviction et n’oublie pas les cinq confessions du sang de Jésus (Voir semaine 7 dans la Vidéo)

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice glorieux qui a tout
payé pour moi et pour toute l’humanité. J’applique le sang qui coula de ton côté percé sur mon cœur brisé et
blessé. Je reçois un cœur guéri. Je chasse tous les esprits qui sont venus par ces expériences douloureuses, au
nom de Jésus. Je déclare que la puissance de ton Sang absorbe les maux et remplace mon caractère par le fruit
de ton Esprit. Merci car ton sang enlève en moi la peur, l’amertume, l’agitation, l’impatience, l’impiété, le doute, la
rébellion, le manque de contrôle. Merci Père, je suis le reflet de Jésus là où je suis ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be

