
QU’EST-CE QUE BOB JONES A PROPHÉTISÉ LES VIRUS QUI ARRIVENT ? 

(La Liste d’Elie - Précédemment publiée le 11 février 2013) 

 
 
Bob a eu la vision d’une épée de lumière et de puissance ; c’était comme la puissance de l’uranium. C’était si 
puissant que rien sur Terre ne pouvait résister à cette puissance. Il vit l’épée suspendue à un mur rouge sang dans 
une pièce carrée ; l’autre côté de la pièce était vert. On dit à Bob qu’il était temps pour l’épée d’être libérée et qu’elle 
ne pouvait l’être que par la pièce rouge-sang où elle était suspendue. La pièce rouge-sang représente le Sang de 
Jésus que l’Eglise ne prêche plus. 

Le Sang de Jésus Christ nous purifie de toute injustice et contient toute puissance sur l’ennemi. Le mur vert 
représente les enseignants inspirés. Ces enseignants vont commencer à enseigner sur le Sang de Jésus-Christ 
et sur le fait que rien n’est plus puissant sur terre que le Sang de Jésus.  

Il est l’Heure de Plaider le Sang de Jésus – Sur Tous les Virus qui viennent et les esprits de mort. 

Il est l’heure de revenir à l’enseignement du Sang et à plaider le Sang de Jésus sur nos vies ; spécialement sur les 
virus qui viennent. Ces virus ne peuvent être enlevés que par le Sang de Jésus. Il est l’heure de plaider le Sang sur nos 
maisons car l’ennemi ne peut pas entrer au travers du Sang. Quand le Sang est sur les linteaux de nos maisons, 
aucun de ces esprits mortels ne peut passer. L’esprit de mort est passé au-dessus des maisons de ceux qui 
appliquaient le sang sur leurs linteaux de porte la nuit où il vint tuer les premiers-nés d’Egypte.  

« On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le 
mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des 
herbes amères. » 

« Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez : je verrai le sang et je 
passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte » (Exode 12.7, 13) 

 
 
L’Explication des « Serpents et des Scorpions » 

 « 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) 

L’Ecriture parle clairement du Seigneur nous donnant autorité sur les serpents et les scorpions. L’autorité est le 
Sang de Jésus Christ.  

Il y a de nombreuses années, nous avons prié sur la signification du serpent et du scorpion. Nous avons découvert 
que quand le serpent vous frappe, cela représente la mort qui vous attaque. Cependant, quand le scorpion vous 
frappe, cela peut signifier qu’une maladie majeure essaye de vous tomber dessus (Il y a une solution et c’est 
l’autorité dans la prière en utilisant le Sang de Jésus) 

Récemment j’ai vu deux plaies venir sur les nations, spécialement les Etats Unis. Une plaie était la grippe alors que 
l’autre plaie était comme la grippe. Rappelez-vous que cette maladie sévère est représentée par le scorpion. Aussi, 
le serpent a tué par la grippe alors que la grippe de type scorpion est une maladie grave qui pourrait vous tuer. En 
appliquant le Sang de Jésus nous avons autorité sur ces plaies et les faisons mourir.  

« Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie 
au point de craindre la mort. » (Apoc 12.11) 

 
 
Une nécessité : des Enseignants inspirés par le Sang de Christ 

Nous avons besoin d’enseignants inspirés pour apporter la compréhension sur l’avantage d’appliquer le Sang sur 
nos vies. Souvent, la maladie entre dans nos vies par un péché non confessé. Chaque fois que l’Esprit Saint nous 



convainc de péché, nous devons nous repentir et le mettre sous le Sang de Jésus. Alors, il ne s’élèvera pas contre 
nous et n’aura pas d’effet sur nos vies. Le Seigneur nous a déjà donné toute autorité et cette autorité ne peut être 
accomplie que par le Sang de Jésus. (Photo via James Goll) 

Il y a trop de chrétiens âgés qui meurent maintenant et qui avaient cette compréhension du Sang, et beaucoup de 
jeunes entrent dans l’autorité, mais ils manquent de compréhension sur la puissance complète du Sang. C’est le 
Sang de Jésus-Christ qui ressuscite les morts, guérit les malades, purifie le lépreux et chasse satan de l’Église. 

« Guérissez les malades, [ressuscitez les morts,] purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. » (Mat 10.8) 

Nous devons revenir à Matthieu 10 :8 et commencer à élever des disciples parce que c’est le temps de la moisson. 
Certains des meilleurs ouvriers sont enlevés par ces fléaux. Il est temps que le Corps du Christ et les intercesseurs se 
lèvent et prennent l’autorité sur ces fléaux afin que nous puissions aller de l’avant avec la moisson 

Epée de Puissance 

Avant la venue du Christ, les prêtres apportaient le sang dans le lieu saint et pouvaient y vivre. Une fois par an, ils 
apportaient le sang dans le saint des saints jusqu’au propitiatoire (Lévitique 16 :2). Jésus a apporté le sang au 
propitiatoire une fois pour toutes. Puis Il déchire le voile de haut en bas, donnant à chaque Croyant un accès 
complet pour y entrer. 

Vous rappelez-vous le "mur vert" dans la révélation ci-dessus ? Ce mur vert représente le saint des saints. 

« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et s-re de l’âme ; elle pénètre derrière le voile » 
(Héb 6.19)  

L’épée est suspendue sur le mur rouge qui représente le Sang de Jésus-Christ et toute l’autorité qui a été donnée à 
l’Eglise. Maintenant, il est temps de publier à nouveau ces vérités par des enseignants inspirés. Cette épée puissante 
est la révélation qui est dans le cœur du Père, et Il veut la libérer au Corps du Christ 

Il nous donne les noms de beaucoup de ces virus et fléaux afin que nous puissions nous mettre d’accord avec le Père 
et prendre l’autorité sur eux – l’autorité de faire cesser ces virus et ces fléaux morts sur leurs traces. 

 
 
Méditez sur les paroles de cette chanson et laissez-les saturer votre être même ; seul le Sang de Jésus vous libérera. 

 
 
Rien ne peut sauver mon âme, 
Rien que le sang de Jésus ! 
Pour elle je ne réclame, 
Rien que le sang de Jésus ! 

Précieux sang de l'Agneau, 
Qui me donne un cœur nouveau ; 
Rien d'autre, je ne veux plus : 
Rien que le sang de Jésus ! 

Pour mon pardon je ne vois 
Rien que le sang de Jésus. 
Pour mon salut je ne crois 
Rien que le sang de Jésus. 

Précieux sang de l'Agneau, 
Qui me donne un cœur nouveau ; 
Rien d'autre, je ne veux plus : 
Rien que le sang de Jésus ! 

 


