Prière pour se libérer du dhimma
Dieu d’amour, je confesse que j’ai péché et me suis détourné de Toi. Je me repens et me tourne
vers Christ mon Seigneur et Sauveur. Je demande pardon spécifiquement pour toutes les fois
où j’ai intimidé les autres, où j’ai cherché à imposer un degré d’infériorité ou d’humiliation
aux autres. Pardonne-moi de ma fierté. Pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai abusé ou
dominé sur les autres. Je renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ.
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te loue pour le cadeau du pardon qui a été
remporté par le sacrifice de Jésus à la croix. Je reconnais que tu m’as accepté tel que je suis. Je
te remercie que par la croix nous sommes réconciliés envers Toi et envers les autres. Je déclare
aujourd’hui que je suis ton enfant (fils/fille) et héritier du Royaume de Dieu.

Déclarations et renonciations
Père, j’accepte d’accorder mes pensées aux tiennes, la peur ne peut s’imposer à moi puisque je
suis ton enfant grâce à ton Amour. Je rejette et renonce à toute demande faite par l’Islam tel
qu’enseigné par Mohammed. Je renonce à toute forme de soumission à « Allah du Coran » et
déclare que je rends gloire uniquement à Dieu Notre-Seigneur-Jésus-Christ.
Je me repends des péchés de mes ancêtres qui se sont soumis au pacte de la dhimma et ses
principes, et je te demande pardon pour leurs péchés.
Je renonce et révoque le pouvoir de tous les pactes de renoncement prononcés par moi-même
ou mes ancêtres à la communauté islamique et ses principes.
Je rejette complètement la dhimma et chacune de ses conditions. Je renonce au coup porté au
cou durant le rituel du paiement de la jizya ainsi que tout ce que cela représente.
Spécifiquement, je renonce à la malédiction de la décapitation et de la mort symbolisée par ce
rituel.
Je déclare que le pacte de la dhimma a été cloué à la croix de Christ. La dhimma a été
démasquée et offerte en spectacle sur la croix et elle n’a plus aucun pouvoir sur moi. Je déclare
que les principes spirituels du pacte de la dhimma ont été exposés, désarmés, défaits et
disgraciés par la croix de Christ.
Je renonce au faux sentiment de gratitude envers l’Islam.
Je renonce au faux sentiment de culpabilité.
Je renonce à toute manipulation, tromperie et mensonge.
Je renonce à toute promesse faite par laquelle je garderais le silence à propos de ma foi en
Christ.
Je renonce à toute promesse faite par laquelle je garderais le silence sur ce que je connais à
propos de la dhimma ou de l’Islam.
Je vais parler et ne garderai pas le silence.
Je déclare que « La vérité m’a affranchi » (Jean 8 :32) et je prends la décision de vivre en tant
que personne libre en Jésus-Christ.

Je renonce et annule toute malédiction prononcée contre moi ou ma famille au nom de l’Islam.
Je renonce et annule toute malédiction prononcée contre mes ancêtres.
Je renonce et je brise la malédiction de mort. Mort, tu n’as aucun pouvoir sur moi !
Je déclare qu’aucune malédiction n’a de pouvoir sur moi.
Je proclame que mon héritage spirituel est uniquement constitué des bénédictions de Christ.
Je renonce à l’intimidation. Je choisis de me tenir debout au nom de Jésus-Christ.
Je renonce à la manipulation et au contrôle.
Je renonce à l’abus et à la violence.
Je renonce à la peur. Je renonce à la peur du rejet. Je renonce à la peur de perdre ma propriété
et mes possessions. Je renonce à la peur de la pauvreté. Je renonce à la peur d’être fait esclave.
Je renonce à la peur d’être violé. Je renonce à la peur d’être isolé. Je renonce à la peur de perdre
ma famille. Je renonce à la peur d’être tué et à la peur de la mort.
Je renonce à la peur de l’Islam. Je renonce à la peur des musulmans.
Je renonce à la peur d’être impliqué dans des activités publiques ou politiques.
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de tous.
Je soumets toutes les facettes de ma vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur de ma
maison. Jésus-Christ est le Seigneur de ma ville. Jésus-Christ est le Seigneur de ma nation.
Jésus-Christ est le Seigneur de toute personne dans ce pays. Je me soumets entièrement à mon
Seigneur Jésus-Christ.
Je me repends pour tous les péchés de l’Église et pour la soumission honteuse des leaders de
l’Église.
Je renonce à être aliéné. Je déclare que j’ai été entièrement pardonné et que je suis accepté par
Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. J’ai été réconcilié avec Dieu. Aucun pouvoir au ciel ou
sur terre ne peut m’accuser de quoi que ce soit devant le trône de Dieu.
Je déclare mes louanges et ma gratitude à Dieu le Père, à Christ mon seul Sauveur et au SaintEsprit qui seul me donne vie.
Je m’engage à vivre une vie de témoignage pour Jésus-Christ mon Seigneur. Je n’ai pas honte
de la croix. Je n’ai pas honte de Sa résurrection.
Je déclare que je suis un enfant du Dieu vivant, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Je déclare la victoire de Dieu et de son Messie. Je déclare que tout genou fléchira et toute
langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Je déclare que je pardonne les musulmans pour leur participation dans le système de la
dhimmitude.
Père, mon Dieu, je te demande de me délivrer de la dhimma, de l’esprit de dhimmitude et de
tous les principes anti-Dieu qui sont rattachés au pacte de la dhimma.

Je te demande maintenant d’activer le Saint-Esprit qui vit en moi et de verser sur moi toutes
les bénédictions du Royaume de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce de comprendre clairement
la vérité de ton Monde et de l’appliquer dans toutes les sphères de ma vie. Donne-moi les
paroles d’espoir et de vie, comme tu l’as promis, et bénis ma bouche de façon à ce que je
prononce tes mots avec puissance et autorité, au nom de Jésus. Donne-moi la hardiesse de
témoigner pour Christ. Donne-moi un amour profond et sincère pour les musulmans et une
passion pour partager l’Amour de Christ avec eux.
Je déclare et demande ces choses dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen.

