Prière d’engagement à suivre Jésus Christ
Je crois en un seul Dieu, le créateur tout puissant, Dieu le Père.
Je renonce à tout autre entité appelées « dieu ».
Je reconnais avoir péché envers Dieu et envers d’autres personnes.
En ce sens, j’ai désobéi à Dieu et été rebelle envers Lui et ses commandements.
Je ne peux me sauver moi-même de mes péchés.
Je crois que Jésus est le Christ, fils de Dieu, Dieu incarné.
Il est mort à ma place sur la croix et a pris sur lui le jugement que je méritais pour mes péchés.
Il a été ressuscité des morts pour moi.
Je me détourne de mes péchés.
Je demande à Christ de me remettre le cadeau du pardon de mes péchés qu’Il a remporté à la
croix.
Je reçois le cadeau de Son pardon ici et maintenant.
Je choisi de reconnaitre Dieu comme père et veux être Sien.
Je veux recevoir le cadeau de la vie éternelle.
J’abandonne tout droit sur ma vie entre les mains de Christ et l’invite à régner comme maitre
et seigneur sur tous les aspects de ma vie à compter de maintenant.
J’abandonne toute autre allégeance spirituelle.
Je renonce particulièrement à la Chahada et chacune de ses emprises qu’elle crée sur ma
personne.
Je rejette Satan et tout esprit maléfique.
Je brise toute entente que j’ai pu faire avec des esprits maléfiques ou des principes maudits.
Je renonce à tout lien envers ceux qui ont exercés une autorité dépourvue de Dieu envers moi.
Je renonce à toute alliance ou engagements faits par mes ancêtres en mon nom et qui ont pu
m’affecter de quelque façon que ce soit.
Je renonce à tout don ou faculté psychique ou spirituelle qui ne viennent pas de Dieu par le
sacrifice de Jésus-Christ.
Je demande à recevoir le cadeau du Saint-Esprit, tel que promis.
Dieu le Père, je te demande de me libérer et de me transformé de façon à ce que je puisse rendre
gloire à Toi seulement.
Relâches en moi le fruit du Saint-Esprit afin que je puisse t’honorer et aimer les autres de Ton
amour.

Je déclare devant la nuée de témoins ici sur terre, au ciel et envers toutes les autorités
spirituelles que je suis maintenant lié et consacré à Dieu par Jésus-Christ.
Je déclare que je suis un citoyen du Ciel.
Dieu est mon protecteur.
Avec l’aide du Saint-Esprit je choisi de me soumettre et de suivre Jésus-Christ et lui seul
comme seigneur sur ma vie pour le reste de mes jours.

