Prière pour renoncer à l'Islam
Je renonce à la fausse soumission comme enseignée et démontrée par Mohammed.
Je renonce et rejette comme étant fausse la croyance que Mohammed est un messager de Dieu.
Je rejette la déclaration que le Coran est la Parole de Dieu.
Je rejette et renonce à la Shahada et toute récitation de cette dernière.
Je renonce à dire la Al-Fatihah. Je renonce à sa déclaration que les juifs sont soumis à la colère
de Dieu et que les chrétiens sont égarés.
Je renonce à la haine des juifs. Je rejette la déclaration qu’ils ont corrompu la Bible.
Je renonce à la déclaration que Dieu a rejeté les juifs et je déclare qu’il s’agit d’un mensonge.
Je renonce à réciter le Coran et je rejette son autorité sur ma vie.
Je renonce aux fausses louanges reliées aux enseignements de Mohammed.
Je renonce à tous les faux enseignements que Mohammed a donné à propos de Dieu ainsi qu’à
la déclaration qu’Allah est Dieu comme mentionné dans le Coran.
Je renonce à ma consécration à l’Islam lors de ma naissance ainsi qu’aux consécrations de mes
ancêtres.
Je rejette et je renonce aux enseignements de Mohammed. Je renonce à la violence, à
l’intimidation, à la haine, à l’esprit d’offense, à la tromperie, au viol, à l’abus des femmes, au
vol et à tous les autres péchés commis par Mohammed.
Je rejette et je renonce à la honte. Je déclare qu’il n’y a aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ et que le sang de Christ nous a lavés de toute honte.
Je rejette et je renonce à la peur engendrée par l’Islam. Je demande à Dieu de me pardonner
d’avoir entretenu des pensées de peur à cause de l’Islam et je choisis de mettre ma confiance
dans le Dieu et Père de mon Seigneur-Jésus-Christ en toute chose.
Je demande pardon à Dieu pour toutes les choses qui n’étaient pas de Lui et que j’ai faites en
suivant Mohammed en tant que messager d’Allah.
Je rejette et je renonce à la déclaration blasphématoire affirmant que lors du retour de Christ
sur la Terre, il contraindra par la force toute personne à se conformer à la Sharia de Mohammed.
Je choisis de suivre Christ et lui -seul.
Je confesse que Christ est le Fils de Dieu, qu’il est mort sur la croix pour mes péchés, qu’il fut
ressuscité des morts pour mon salut. Je loue Dieu pour la croix de Christ et je choisis de prendre
ma propre croix et de le suivre.
Je confesse que Christ est Seigneur de toute chose. Il règne sur la terre comme sur les cieux. Il
est le Seigneur de ma vie. Je confesse qu’Il reviendra pour juger les vivants comme les morts.
Je m’associe entièrement à Christ et je déclare qu’il n’y a aucune autre entité sur la terre comme
aux cieux par lequel je peux être sauvé.

J’invite Dieu le Père à me donner un nouveau cœur, le cœur de Christ pour me guider dans tout
ce que je fais et dis.
Je rejette toute fausse louange et je me consacre à louer le Dieu vivant, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.

