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1. Père Céleste, j’ai péché devant Toi. Je reconnais mes transgressions  (citer avec sincérité 
le péché de la masturbation et tout autre péché-Dieu le sait mais Il attend que vous Lui 
confessiez votre péché avec humilité de cœur- Il désire vous pardonner) et je Te demande 
de me pardonner au nom de Jésus Christ 

 
2. Père je confesse le péché d’avoir, au fond de mon cœur, jugé et condamné mes parents. 

Père pardonne-moi et purifie-moi par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 
 

3. Je pardonne à mes parents pour leurs erreurs, et pour leurs abus et je choisis de 
pardonner à tous ceux qui m’ont fait souffrir d’une manière ou d’une autre, comme Toi-
même Tu m’as pardonné, au nom de Jésus 

 

4. Au nom de Jésus, je reçois le pardon de tous mes péchés et la purification de mon âme, 
selon ta Parole qui dit que si je confesse mes péchés, Tu es fidèle et juste pour me les 
pardonner, et le Sang de Jésus me purifie de toutes mes iniquités  (1Jean1 :7-9)  

 

5. Au nom de Jésus, je réclame et je reçois la puissance de Jésus sur tout mon être pour une 
vie renouvelée en Jésus Christ  

 

6. Je reconnais et j’accepte le Corps et le Sang de Jésus pour le salut de mon âme 
 

7. Je déclare que la Lumière de Christ brille dans mon esprit  
 

8. Au nom de Jésus, j’ordonne à tout esprit de confusion qui m’afflige de me quitter 
maintenant et de ne plus jamais revenir ! 

 

9. Au nom de Jésus, j’ordonne à tout esprit impur en moi et autour de moi de me quitter 
immédiatement et de ne plus revenir! 

 

10.  Je lie toute malédiction générationnelle, tous les liens ombilicaux, tout mauvais sort et 
tous les enchantements qui affectent ma vie. Je les lie et les chasse ! Par le Sang de 
Jésus, je les déclare nuls et sans effet ! 

 

11. Je renonce à l’idolâtrie ancestrale, je renonce à toutes les pratiques impies de mes 
parents et ancêtres qui affectent ma vie et je m’en sépare corps , âme et esprit, au nom de 
Jésus ! 

 

12. Je brise toute malédiction prononcée par des tiers, par mes parents, ou par moi même qui 
affecte ma vie et j’annule leurs effets sur ma destinée par le Sang de Jésus! Je lie tous les 
esprits attachés à ces malédictions et je les chasse hors de ma vie au nom de Jésus!  
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13. Tous les droits légaux que le diable utilise pour opprimer ma vie, je les reprends 
maintenant, au nom de Jésus ! Je brise les pactes, les alliances, les malédictions 
parentales et ancestrales, les marques et sceaux maléfiques qui donnent des droits 
d’entrée au diable dans ma vie au nom de Jésus 

 

14. Esprit de peur de la mort! Tu n’es qu’un mensonge de satan. Je te renonce et je te rejette ! 

Je te chasse maintenant ! Sors de ma vie et ne reviens plus jamais, au nom puissant de 

Jésus ! Je confesse la Parole de Dieu selon Psaume 118 :17  «  je ne mourrai pas, je 

vivrai . Je raconterai les œuvres de l’Eternel sur la terre des vivants » au nom de Jésus ! 

 

15. Esprits de Colère ! de Ressentiment ! esprit d’Achab ! Je vous renonce, je vous rejette. Je 
vous lie et je vous ordonne de sortir de ma vie ! Sortez à l’instant même au nom de Jésus 
[Inspirez et expirez] 

 
16. Esprit d’Inquiétude ! de Rejet ! d’Insécurité ! Je vous renonce, je vous rejette ! Je vous lie 

et je vous ordonne de sortir de ma vie ! Sortez à l’instant même au nom de Jésus 
[Inspirez et expirez] 

 

17. Tous les esprits impurs, logés dans ma poitrine, je vous déloge par le feu de Dieu ! Sortez 
immédiatement au nom de Jésus [Inspirez et Expirez plusieurs fois] 

18. Tous les esprits impurs, logés dans mes testicules, dans mon nombril, je vous déloge par 
le feu de Dieu ! Sortez immédiatement au nom de Jésus [Inspirez et Expirez plusieurs 
fois – puis- Oindre votre nombril et vos parties intimes]  

 
19. Au nom de Jésus, je renonce à la pornographie, je renonce à la masturbation, je renonce 

à toute perversion sexuelle. Je chasse tous ces pouvoirs impurs hors de ma vie de 
manière radicale et totale et je leur commande de ne plus jamais revenir dans ma vie au 
nom de Jésus ! Sortez maintenant au nom de Jésus ! [Inspirez et expirez] 

 

20. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de perversion sexuelle qui affecte ma vie! 
Sortez avec toutes vos racines immédiatement, au nom puissant de Jésus ! Et ne revenez 
plus jamais!  [Inspirez et expirez] 

 

21. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit de pornographie qui affecte ma vie! Sortez 
avec toutes vos racines immédiatement, au nom puissant de Jésus ! Et ne revenez plus 
jamais!  [Inspirez et expirez] 

 

22. Au nom de Jésus, je rejette et je renonce à toutes les œuvres de sorcellerie, de 
paganisme, et toute connexion connue ou inconnue avec le royaume des ténèbres qui 
affecte ma vie. Je m’en déconnecte par le Sang de Jésus  et je brise leur pouvoir sur ma 
vie, au nom de Jésus! 
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23. Au nom de Jésus, je réclame la victoire de la croix selon Colossiens 2:14-15. Je proclame 
la Victoire en Jésus Christ sur mes pensées, sur mon cœur, sur mon esprit, sur ma chair 
et sur mon âme, car Dieu ne m’a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, 
d’amour et de sagesse ! (2 Tim 1 :7)  

 

24. Je libère le Sang de Jésus sur mes possessions, sur ma maison, mes portes, mes 
placards, mes fenêtres, mon ordinateur, mon téléphone et sur tout ce qui me concerne  et 
qui m’entoure au nom de Jésus.  
J’asperge le Sang de Jésus sur toutes les fréquences, les ondes, sur l’atmosphère et l’air 
autour de moi   au nom de Jésus  

 

25. Seigneur Jésus, expose toute forme des oeuvres du malin autour de moi et délivre-moi de 

leurs activités. Seigneur je reçois la délivrance par Ta puissance au nom de Jésus 

 

26. Je proclame Colossiens 2 :13-15 « J’étais mort par mes offenses et par l'incirconcision de 

ma chair, mais jésus m’a rendu à la vie avec lui, en me faisant grâce pour toutes mes 

offenses; 14il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait 

contre moi, et il l'a détruit en le clouant à la croix; 15il a dépouillé les dominations et les 

autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 

Merci Seigneur, car je suis libre en Toi ! 

 

27. Au nom de Jésus, je déclare la Paix dans mon esprit  
 

28. Au nom de Jésus, je déclare la Guérison dans mon esprit  
 

29. Au nom de Jésus, je suis guéri, je suis délivré ! Tout est accompli à la Croix du Calvaire ! 
 

30. Je refuse la dépression! Je refuse la confusion! Je refuse la peur !  
 

31. J’accepte la Réconciliation avec le Dieu Tout Puissant, Créateur des cieux et de la terre, 
au nom de Jésus 

 

32. Je puis tout par Jésus Christ qui me rend fort ! Au nom de Jésus, j’ai la vie ! 
 

33. Purifie-moi Père, et je serai pur (Ps 51:7) 
 

A ce niveau, si vous souffrez d’une addiction à la 

drogue ou à l’alcool, vous pouvez ajouter les 

points de prière N° 59 à 64, plus bas 
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34. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés et libère-moi de toute culpabilité. Père 
libère-moi des choses de mon passé.  

35. Je recommence ma vie avec Jésus Christ et je crois que je deviens une nouvelle créature 
en Jésus Christ et Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie ( 2 Cor.5:17) 

 
36. J’oublie le passé et je vais de l’avant  dans une vie renouvelée en Jésus Christ 

 

37. Mes épreuves sont précieuses comme l’or éprouvé par le feu , pour glorifier Dieu dans ma 
vie (1 Pierre 1 :6-9) 

 

38. Dieu mon Père est au contrôle de ma vie et tout ira bien pour moi  
 

39. J’ai été délivré des ténèbres et je suis venu à la lumière glorieuse de Christ   (1 Pierre  2:9, 
Colossiens 1:13) 

 

40. J’ai été racheté par Jésus Christ et tous mes péchés ont été remis (Colossiens 1 :14) 
 

41. J’accepte l’amour de Christ et je reçois Sa lumière en moi  
 

42. Merci Père Céleste parce que la Lumière de Christ en moi chasse les ténèbres    
 

43. Seigneur Jésus, je décide de Te suivre ; fais briller Ta Lumière en moi  (Jean 8:12 ; Ps 27) 
 

44. Je suis racheté par les Sang Précieux de l’Agneau de Dieu 
 

45. J’appartiens à Jésus- Je ne serai plus trouvé parmi ceux qui sont à vendre    
 

46. J’ai du prix aux yeux du Seigneur et je sais que Jésus m’aime (Jean 3 :16 )  
 

47. Je suis sauvé,  je suis délivré, je me dépouille de ce qui est ancien et je me revêts de ce 
qui est nouveau en Jésus Christ (2 Cor 5 :17) 
 

48. Je reçois et j’accepte  la Justice de Christ qui me rend juste aux yeux de Dieu le Père  
 

49. J’accepte et je reçois Jésus Christ comme mon seul véritable ami, un ami toujours 
présent, qui m’aime et qui ne me trahira jamais 
 

50. Seigneur, crée en moi un cœur pur- Je reçois un cœur nouveau et un nouvel esprit en 
Jésus Christ   
 

51. Je loue mon Seigneur Jésus Christ, mon Roi et mon Dieu (Jean 20:28, Apo 19:16) 
 

52. Je renverse les forteresses et les mauvaises imaginations et toute pensée en moi qui 
s’élève contre la connaissance de Christ dans mon esprit au nom de Jésus (2 Cor. 10:5) 
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53. Je rejette toute pensée mauvaise et impure et je les soumets au pied de la Croix où Jésus 
a vaincu satan et toute sa cohorte, au nom de Jésus  (1 Pierre 1 :13-15)  

 
54. Je reçois et j’accepte la Paix de Christ (Philippiens 4 :7, 1 Thess. 5:23, Esaie 9:6) 

 

55. Merci Père Céleste car je suis réconcilié avec Toi par Jésus Christ mon Seigneur et mon 
Sauveur 

 

56. Saint Esprit du Dieu vivant, je t’invite dans ma vie. Viens et remplis mon cœur, mon esprit, 
mon âme, mes pensées, mes émotions et tout mon être. Remplis-moi de Ta lumière, 
Remplis-moi de Ta Paix, remplis-moi de Ta Joie. Que Ta Présence ne me quitte plus. 
Garde-moi toujours pur et saint pour Jésus, au nom de Jésus. [insister sur ce point de 
prière] 

 

57. Je proclame que c’est pour la Liberté que Christ m’a affranchi du péché et de la mort ! Je 
suis libéré au nom de Jésus ! Merci Seigneur pour ma délivrance !  
Amen ! 
 

Si vous souffrez d’une addiction à la drogue ou à l’alcool, vous pouvez 

ajouter ces points de prière: 
58. Au nom de Jésus, je renonce à la drogue (citez le nom de la drogue) je renonce à l’alcool 

et aux boissons enivrantes, et à toute addiction.  Je chasse tous ces pouvoirs impurs hors 
de ma vie de manière radicale et totale et je leur commande de ne plus jamais revenir 
dans ma vie au nom de Jésus ! Sortez maintenant au nom de Jésus ! [Inspirez et expirez] 

 

59. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tous les esprits d’addiction à la drogue (nommer la 
drogue concernée : cocaïne, marijuana, etc…) qui affecte ma vie! Sortez avec toutes vos 
racines immédiatement, au nom puissant de Jésus ! Et ne revenez plus jamais!  [Inspirez 
et expirez] 

 

60. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tous les esprits d’addiction à l’alcool et aux boissons 
enivrantes qui affligent ma vie! Sortez avec toutes vos racines immédiatement, au nom 
puissant de Jésus ! Et ne revenez plus jamais!  [Inspirez et expirez] 

 

61. Je confesse que mon corps est le temple du Saint Esprit. Je refuse de le souiller et j’offre 
mes membres au Seigneur Jésus Christ en sacrifice vivant comme un culte qui Lui est 
agréable. 

 

62. Saint Esprit vient et demeure dans mon esprit, mon âme et mon corps et glorifie Jésus en 
moi, au nom de Jésus. 

 

63. Merci Seigneur. 
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