DELIVRANCE DES PECHES SEXUELS
Beaucoup de personnes, emprisonnées dans la captivité des péchés sexuels
(fornication, adultère, masturbation, pornographie, perversion, imagination,
lesbianisme, sodomie, etc.), recherchent désespérément leur délivrance de leurs
addictions qui n’ont créé en elles que souffrance et malaise intérieur. Ces personnes,
conscientes du mal que leurs pratiques amènent dans leur vie, aimeraient arrêter
leurs addictions, mais ne sont pas capables par elles-mêmes d'y mettre fin. Elles
s'enferment alors dans une solitude intérieure, ne sachant à qui se confier et ne
sachant comment s'en sortir. Et l'on retrouve de telles victimes dans le corps du
Christ, qui portent leurs souffrances en elles et qui vivent dans la culpabilité et le
désespoir, qu'elles seules connaissent, en faisant bonne figure à l'extérieur.

Offert Gratuitement par le site : LA VERITE

Page 1

Le sujet des péchés sexuels est vaste et ne pourrait être traité ici, mais nous voulons
encourager les personnes concernées par ce problème en leur disant qu’il est
possible de recevoir la délivrance dans le nom puissant de Jésus Christ, car rien
n’est impossible à Dieu. Ces addictions sont causées par des démons impurs de
luxure, et par les esprits des eaux, dans le but de vous souiller et de vous priver de la
gloire de Dieu. Il n’y a de salut (délivrance, guérison,…) en aucun autre nom sur la
terre et dans les cieux, si ce n’est dans le nom de Yahushua, Jésus Christ notre
Grand Libérateur. Si vous avez foi en Son nom, sachez que vous pouvez vous
séparer de ces pouvoirs méchants qui dominent votre sexualité et qui vous vole votre
paix intérieure. Chaque fois que vous cédez à leur domination, vous augmentez leur
pouvoir sur vous, vous dites oui à leur esclavage et vous vous appauvrissez
davantage tant au plan spirituel que dans vos finances en général. Vous devez
comprendre qu’il est temps que vous décidiez de mettre fin à leur esclavage et que
vous veniez au pied de la Croix où Jésus est mort pour le péché afin que vous viviez
pour Dieu et que vous receviez la paix véritable que Christ vous donne : paix avec
Dieu et paix avec vous-même.
Pour commencer, il faut savoir que pour recevoir votre délivrance, vous
devez :
- Vous assurer que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes Né de
Nouveau
- Reconnaître que vous êtes dans le péché
- Réaliser que votre péché déplaît à Dieu et vous éloigne de Lui
- Désirer sincèrement abandonner ces péchés
- Savoir que vous ne pourrez jamais connaître la délivrance par vous-même mais
uniquement avec l’aide et la puissance de Dieu
- Prier pour rechercher l’aide divine
- Renoncer à ces habitudes
- Vous repentir d’avoir pratiqué ces péchés sexuels.
Les péchés sexuels vous emprisonnent dans des liens d’âme négatifs. Il est
important de briser ces mauvais liens d’âme et vous en séparer. Vous devrez prier
agressivement et jeûner afin de détruire l’emprise du diable dans votre vie. Et
chaque fois, que des pensées impures visiteront vos pensées, vous devrez prendre
autorité au nom de Jésus (Yahushua) et les chasser et ramener toutes vos pensées
à l’obéissance de Christ.
Faites les prières ci-dessous, avec foi et agressivité. Utilisez ces points de prière
aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à la victoire totale, c’est-à-dire jusqu’à ce que
vous sentiez que vous avez repris le contrôle sur tous les domaines de votre vie que
l’ennemi occupait.
Gardez à l’esprit que plus vous avez longtemps pratiqué ces péchés
sexuels, plus les racines du mal demanderont de mener la guerre longtemps, et
vous ne devrez pas vous relâcher, ayant l’assurance de votre victoire par la
puissance de Dieu.
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POINTS DE PRIERE:
1. Père Céleste, je viens dans Ta présence par le Sang de Jésus, et au nom de
Yahushua mon Sauveur
2. Je reconnais mon péché, j’ai pratiqué ……………..(la luxure, la pornographie, le
lesbianisme, l’homosexualité, la fornication, l’adultère, la masturbation, les pensées
impures de l’imagination,…) 1 Cor 6 :9
3. Je renonce à tous les péchés sexuels et je renonce à tous ceux que j’ai commis
(citez-vos péchés sexuels devant Dieu )
4. Je brise tous les liens d’âme négatifs dans ma vie à travers le péché
de………………….(nommez le péché) établis avec mes partenaires sexuels (1
Corinthiens 6:16)
5. Par le Sang puissant de Jésus, je brise toute malédiction dans ma vie venant de
l’adultère, de la fornication, de la luxure, de la perversion, de l’inceste, des viols, de la
prostitution, de la molestation, de l’illégitimité et de la polygamie au nom de
Yahushua
6. Je lie tous les esprits impurs de luxure et de perversion et je les chasse hors de
ma vie au nom puissant de Yahushua! Sortez maintenant de mes yeux, de mon
estomac, de mes pensées, de ma bouche, de mes mains, de mes organes génitaux,
de mon sang, au nom de Yahushua ! Sortez par le feu de Dieu !!! (Très important :
Répétez ce point de prière plusieurs fois, et les démons sortiront par des larmes, des
bâillements etc…)
7. Je libère le feu du Dieu vivant pour brûler tous les esprits impurs de luxure et de
perversion hors de ma vie au nom de Yahushua
8. Tout esprit de solitude qui me conduit à rechercher les relations sexuelles
interdites, sors de ma vie au nom de Yahushua
9. Toute sorcellerie qui active la luxure dans ma vie, tout heritage héréditaire de
luxure dans ma vie, sors par le feu ! Libère ma vie maintenant au nom de Yahushua
10. Je lie tout esprit impur de luxure et d’imagination souillée dans ma vie et je rends
nulle et sans effet toute pensée qui s’élève contre la connaissance de Christ dans
ma vie au nom de Yahushua
11. O Dieu mon Père, lave mon Coeur, mes yeux et toutes les parties de mon âme et
de mon corps et de mon esprit. Purifie-les de toute impureté. Libère Ton Esprit de
sainteté et de pureté sexuelle dans ma vie au nom de Yahushua
12. Je présente mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu
selon Romains 12:1, au nom de Yahushua

Offert Gratuitement par le site : LA VERITE

Page 3

13. Je déclare que mes membres appartiennent à Jésus Christ et je refuse d’en faire
les membres d’une/un prostitué(e), au nom de Yahushua (1 Cor 6:15)
14. Je me délie de tout esprit impur, de tout esprit des eaux assignés à briser mon
mariage, au nom de Yahushua
15. Je déclare que je suis crucifié avec Christ et que le corps de péché de mon
ancienne nature a été détruit par Christ à la croix.
16. Désormais, je refuse d’être esclave du péché, mais je déclare que mes membres
deviennent à compter de ce jour, esclaves de la justice. La luxure ne règnera plus
dans ma vie au nom de Yahushua
17. Je me libère de l’esprit du monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise
des yeux et de l’orgueil de la vie par le Sang de Jésus Christ.
18. Je triomphe du monde et de tout péché par la puissance du Saint Esprit, au nom
de Yahushua (1 Jean 2 :16)
19. Par la puissance du Saint Esprit, je fuis tout péché sexuel au nom de Yahushua
(1Cor 6:18
20. Je triomphe du malin, je triomphe du péché et je suis plus que vainqueur par la
puissance du Saint Esprit qui habite en moi au nom de Yahushua (Rom 8:37)
21. Père Céleste, Ta Parole me dit que ce n’est ni par la force, ni par la puissance
mais c’est par Ton Esprit.
22. Père, par la foi, je reçois ma délivrance des chaînes de la servitude des
addictions sexuelles et je proclame ma liberté en Jésus Christ, le Fils de Dieu qui m’a
affranchi du péché et de la mort.
22. Que le Sang de Jésus sanctifie et rachète tous mes organes et tous mes
membres pour les revêtir de justice et de pureté, au nom de Yahushua
23. Je ferme et je scelle pour toujours toutes les portes d'accès que j'avais ouvertes
à satan à travers mes péchés sexuels par la puissance salvatrice du Sang de Jésus,
au nom de Yahushua!
24. O Dieu mon Père, par Ta puissance et Ton feu dévorant, disperse et anéantis
tous les pouvoirs des ténèbres qui tenteront de me réinfecter ou de me troubler en
représailles à mes prières et empêche-les de s'approcher de moi pour me tenter au
nom de Yahushua.
25. Par le Sang de Jésus, je ferme les portes de mes yeux, de mes émotions, de
mes désirs, de mon âme et de tous mes sens, à l'attrait des choses sexuelles
impures et des choses du monde au nom de Yahushua
26. Louez et remerciez le Seigneur pour votre délivrance
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Nos Recommandations:
Pour aller davantage en profondeur dans votre processus de Délivrance, vous devez
déraciner dans vos fondements tout ce qui peut donner un droit légitime au diable et
à ses démons de réclamer votre vie et de vous troubler. Pour cela nous vous
recommandons de faire les prières suivantes:
- Programme de Délivrance de Base avec le Brisement des Liens Négatifs car à
travers les péchés sexuels, vous avez tissé des liens d’âmes négatifs avec chaque
personne avec lesquelles vous avez commis ces actes. En brisant les liens d’âmes
négatifs, vous fermerez toutes les portes d’accès que le diable pourrait utiliser dans
le futur.
En visitant la page CHEMINS DE PRIERES DE DELIVRANCE vous trouverez les
liens vous conduisant au téléchargement de ces prières, ainsi que d'autres
suggestions de programmes de prières pouvant vous aider dans votre chemin de
délivrance.
Que Dieu vous relève et vous rétablisse dans la pleine liberté des enfants de Dieu.
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