
Déclaration et prière pour renoncer à la Chahada et briser son pouvoir 

Je renonce à la fausse soumission telle qu’enseignée et mise en pratique par Mahomet. 

Je renonce et rejette comme fausse la croyance que Mahomet est un messager de Dieu. 

Je rejette l’affirmation selon laquelle le Coran est la Parole de Dieu. 

Je rejette et renonce à la Chahada et à toute récitation de celle-ci.  

Je renonce à dire al-Fatihah. Je renonce à ses affirmations selon lesquelles les Juifs sont sous la colère de 
Dieu, et les chrétiens se sont égarés. 

Je renonce à la haine des Juifs. Je rejette l’affirmation selon laquelle ils ont corrompu la Bible.  

Je rejette l’affirmation selon laquelle Dieu a rejeté les Juifs, et je déclare que c’est un mensonge. 

Je renonce à réciter le Coran et rejette son autorité sur ma vie. 

Je renonce à toute fausse adoration basée sur l’exemple de Mahomet. 

Je renonce à tous les faux enseignements sur Dieu que Mahomet a apportés, et à la revendication 
qu’Allah, tel qu’il est décrit dans le Coran, est Dieu.  

[Pour les personnes d’origine chiite : Je rejette et renonce à tout lien avec Ali et les douze califes. Je 
renonce à tout deuil au nom d’Hussein et des martyrs islamiques].  

Je renonce à ma consécration à l’Islam à ma naissance, et à celle de mes ancêtres.  

Je rejette —et renonce spécifiquement à— l’exemple de Mahomet. Je renonce à la violence, à 
l’intimidation, à la haine, à l’attitude de la personne offensée, à la tromperie, à la supériorité, au viol, à 
l’abus des femmes, au vol, et à tous les péchés que Mahomet a commis.  

Je rejette et renonce à la honte. Je déclare qu’il n’y a aucune condamnation en Jésus-Christ et que le sang 
du Christ me purifie de toute honte.  

Je rejette et renonce à toute peur suscitée par l’Islam. Je demande pardon à Dieu d’avoir entretenu des 
peurs liées à l’Islam, et choisis de faire confiance au Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ en toutes 
choses.  

Je rejette et renonce à maudire les autres. Je choisis d’être une personne qui bénie.  

Je rejette et renonce à tout lien avec les jinns. Je rejette l’enseignement islamique sur le qarin, et je coupe 
tout lien avec les démons.  

Je choisis de marcher par l’Esprit, avec la Parole de Dieu comme lumière sur mon chemin.  

Je demande le pardon de Dieu pour toutes les actions impies que j’ai commises en suivant Mahomet 
comme messager d’Allah.  

Je rejette et renonce à l’affirmation blasphématoire selon laquelle, lorsque Jésus reviendra, il obligera 
tous les peuples de la terre à suivre la Charia de Mahomet.  

Je choisis de suivre le Christ et lui seul.  

Je confesse que le Christ est le Fils de Dieu, qu’il est mort sur la croix pour mes péchés et qu’il est 
ressuscité des morts pour mon salut. Je loue Dieu pour la croix du Christ, et je choisis de prendre ma 
croix et de le suivre.  

Je confesse que le Christ est le Seigneur de tous. Il règne sur les cieux et sur la terre. Il est le Seigneur de 
ma vie. Je confesse qu’il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je m’attache au Christ et je déclare 
qu’il n’y a aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre par lequel je dois être sauvé.  



J’invite Dieu mon Père à me donner un cœur nouveau, le cœur du Christ, pour me guider et me bénir 
dans tout ce que je fais et dis.  

Je rejette tout faux culte et je consacre mon corps à l’adoration du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.  

Amen. 

 


