
Déclaration et prière pour s’engager à suivre Jésus-Christ 

Je crois en un seul Dieu, le créateur, le Père tout-puissant.  

Je renonce à tous les autres soi-disant « dieux ». 

Je reconnais que j’ai péché contre Dieu et contre d’autres personnes. En cela, j’ai désobéi à Dieu et me 
suis rebellé contre lui et ses lois.  

Je ne peux pas être libéré de mes péchés par moi-même. 

Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ressuscité. Il est mort sur la croix à ma place et a pris sur lui 
le jugement pour mes péchés. Il est ressuscité des morts pour moi.  

Je me détourne de mes péchés. 

Je demande le don du pardon en Christ, gagné sur la croix.  

Je reçois ce don du pardon maintenant.  

Je choisis d’accepter Dieu comme mon Père, et je désire lui appartenir 

Je sollicite le don de la vie éternelle.  

J’abandonne tout droit sur ma vie au Christ et l’invite à régner comme Seigneur de ma vie à partir de ce 
jour.  

Je renonce à toute autre allégeance spirituelle. Je renonce spécifiquement à la Chahada et à toutes ses 
prétentions sur moi.  

Je rejette Satan et tout mal. Je romps tous les accords impies que j’ai passés avec les mauvais esprits ou 
les principes du mal.  

Je renonce à tous les liens impies m’associant à ceux qui ont exercé une autorité impie sur moi.  

Je renonce à tous les pactes impies conclus par mes ancêtres en mon nom et qui ont eu un impact sur moi 
de quelque manière que ce soit.  

Je renonce à toutes les capacités psychiques ou spirituelles qui ne viennent pas de Dieu par Jésus-Christ.  

Je demande le don du Saint-Esprit, tel que promis.  

Mon Dieu, mon Père, libère-moi s’il te plaît, et transforme-moi afin que je puisse te rendre gloire, à toi et 
à toi seul.  

Libère en moi le fruit du Saint-Esprit afin que je puisse t’honorer et aimer les autres.  

Je déclare devant des témoins humains et devant toutes les autorités spirituelles que je me consacre et me 
lie à Dieu par Jésus-Christ.  

Je déclare que je suis citoyen du ciel. Dieu est mon protecteur. Avec l’aide du Saint-Esprit, je choisis de 
me soumettre et de suivre Jésus-Christ et lui seul comme Seigneur, et ce à jamais.  

Amen. 

 


