
 

            
            
            
 Dans Lévitique 19 :2 , Dieu ordonne à Son serviteur de parler à l’assemblée de 
Son peuple pour lui déclarer « vous serez saints car moi l’Eternel Je suis saint ». L’Eternel 
notre Dieu possède de nombreux attributs liés à Sa divinité, telle que Son Omniscience, 
Omnipotence, Omniprésence, que nous ne pouvons posséder, mais Il y a un attribut que 
Dieu tient absolument à voir se reproduire en Ses enfants : Sa Sainteté, et pour cela, Il 
nous a offert le don de Son Esprit Saint.  
Quand Dieu entre dans notre vie, Il nous sépare en nous mettant à part pour Lui 
ressembler et pour former UN en Lui et par Lui. Le but divin, est que nous soyons 
comme Lui pour avoir part à Son Royaume et à sa gloire, car il n’entrera rien de souillé 
au ciel. 
Les événements mondiaux sont très parlants et indiquent sans aucun doute, que les 
prophéties bibliques annonçant le retour du Seigneur se réalisent. Bien-aimés du 
Seigneur, notre Epoux arrive, et nous devons nous préparer car Il vient comme un 
voleur et nous ne voulons pas avoir cru en vain 
 



Psaume 24 :3-6  « Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à 
son lieu saint? 4Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son 
âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.5Il obtiendra la bénédiction de 
l'Eternel, La miséricorde du Dieu de son salut.6Voilà le partage de la génération qui 
l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! » 
 
Le Seigneur nous demande de marcher dans la sainteté , parce que la sainteté est le 
caractère intrinsèque de Dieu, et notre Père Céleste désire que Ses enfants marchent 
comme Lui, ayant été créés en Lui selon sa ressemblance et à Son image.  Le Seigneur 
revient et Il vient chercher une épouse pure, sainte et irrépréhensible (Eph 5 :27). Nous 
savons tous que la Bible est très claire sur ce point crucial et incontournable : sans la 
sainteté, nul ne verra Dieu, fut-il le plus grand chef religieux de la terre (Heb 12 :14)
  
Les événements dans le monde nous annoncent de plus en plus que la venue du Seigneur 
est proche, et Son Epouse, l’Eglise, doit se préparer. 
Ce Programme de 3 semaines a pour but de ramener notre attention de manière entière, 
vers la Sainteté de Dieu notre Père, à travers la prière et la méditation de Sa Parole sur le 
sujet de la Sainteté et de la Pureté. Nous évoluons dans un monde où les standards 
divins en matière de pureté et de sainteté sont chaque jour piétinés et défiés,  par des 
standards qui s’opposent à la pensée de Dieu. Si nous ne prenons pas le temps de nous 
arrêter afin de nous focaliser sur les préceptes divins de la sainteté et de nous examiner 
à leur lueur, nous risquons de rater le ciel. Le coeur de l’homme est trompeur, Dieu seul 
peut le connaître. L’homme peut penser qu’il est pur, pendant que le péché s’y  trouve 
caché. Les désirs d’un être humain peuvent le pousser vers ses passions, alors que ces 
choses qu’il convoite sont en abomination à l’Eternel. Nous devons traiter avec notre 
cœur, non pas pour nous condamner nous-même, mais pour permettre à la vérité de la 
Parole de Dieu de nous épurer avec l’aide du Saint Esprit. Comme Dieu avait prévenu 
Caïn dans Genèse 4 :7, en lui disant « le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent 
vers toi: mais toi, domine sur lui. (à la porte de ton cœur) », Il nous prévient encore 
aujourd’hui que nous devons nous purifier et nous sanctifier afin que le Maître nous 
trouve debout, et vêtus de Son vêtement de justice, séparés du péché et du monde, car 
oui, soyons assurés que le péché a des désirs et ses désirs sont de s’installer dans notre 
cœur pour nous séparer de Dieu. La repentance est un exercice nécessaire de 
purification quotidienne, car celui qui est debout doit se garder de tomber. 1 Jean 1 :10 
« si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous Le (Dieu) faisons menteur et sa parole 
n’est point en nous » 
 
Il est dangereux de vivre tranquille dans Sion en se trompant soi-même par une 
assurance non fondée sur les préceptes divins, car les standards de Dieu sont bien plus 
élevés que nos standards de vie. Jérémie 7:4 « Ne vous livrez pas à des espérances 
trompeuses, en disant: C'est ici le temple de l'Eternel, le temple de l'Eternel, Le temple de 
l'Eternel! ». Il est dangereux de se laisser vivre avec le contentement d’être chrétien, sans 
aller en profondeur dans l’examen minutieux de notre vie intérieure. Jacques 1 :22 nous 
exhorte à mettre en pratique la Parole, et à ne pas nous borner à l'écouter, en nous 
trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Penser que tous les chrétiens iront 
au ciel est un faux raisonnement car il ne s’appuie point sur la Parole de Dieu. L’apôtre 
Paul nous avertit qu’il est possible d’être rejeté après avoir prêché aux autres. Il est 
possible d’entendre le Seigneur dire « allez-vous en ! Je ne vous connaît point ». Il est 
possible d’aller à la dérive et de s’éloigner de Dieu. Judas est décrit comme celui qui était 



compté parmi les disciples du Seigneur mais qui devint le fils de la perdition. Il est 
possible de devenir ennemi de Dieu sans en prendre conscience.  Il est possible d’être 
fidèle à son époux tout en étant adultère aux yeux de Dieu si nous laissons l’amour du 
monde, l’amour de l’argent, l’amour des choses du monde, entrer dans notre vie.. 
L’apôtre nous dit clairement dans Jacques 4:4 « Adultères que vous êtes! ne savez-vous 
pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde 
se rend ennemi de Dieu. ». Il est possible de commencer par l’Esprit avec une vie 
chrétienne enflammée et modèle et de chuter pour rejoindre le camp des chrétiens 
tièdes, froids et charnels. Voilà pourquoi l’apôtre que j’aime tant, nous dit dans l’épitre 
aux Philippiens 2 :11 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement,… » 
 
Durant ce programme de 3 semaines, nous nous engagerons à entrer davantage en 
profondeur en nous-même, sans aucune complaisance pour nous mirer dans le miroir de 
la Parole de Dieu et pour laisser la lampe torche du Saint Esprit fouiller notre homme 
intérieur pour extirper toutes les mauvaises racines que nous hébergeons depuis si 
longtemps en nous, étant confortablement assis dans notre vie religieuse sans réaliser la 
présence de ces semences dormantes en nous. 2 Corinthiens 13 :5 « Examinez-vous 
vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins peut-être que vous ne soyez 
réprouvés. » 
Notre poursuite de la sainteté est un processus qui se développe avec notre 
connaissance de la Parole et notre communion avec le Saint Esprit, mais nous devrons 
activement participer à ce processus en nous soumettant à Ses instructions. Si le Saint 
Esprit vous commande de vous séparer d’une relation non-conforme à la sainteté de 
Dieu, vous devrez obéir. S’Il vous demande de changer votre garde-robe, votre langage, 
ou d’aller vous excuser auprès d’une personne qui vous a offensé, vous devrez obéir 
comme des enfants soumis à l’autorité du Seigneur. L’obéissance vaut mieux que les 
sacrifices.  
 

SEMAINE 1 – Du Lundi 04 Sept  au Dimanche 10 Sept 2017 
Sous-Thème :    LA SAINTETE EN NOUS 
 

Jour 1   - Lundi 4 Sept 2017  
Ecritures à Méditer :  
2 Corinthiens 13 :5 «Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins 
peut-être que vous ne soyez réprouvés. »  

- Aujourd’hui, retirez-vous devant la face du Seigneur avec un cœur sincère, avec 
une feuille de papier et demandez au Seigneur de vous sonder. Pour vous aider 
dans cet exercice d’examen intérieur en profondeur, nous vous invitons à utiliser 
le pamphlet du Serviteur de Dieu Dr. Zacharias Tanee Fomum intitulé « Les 
Manifestations de la seigneurie du Moi , pour recevoir un cœur nouveau.  

- Reconnaissez sans complaisance vos faiblesses et confessez-les devant Dieu 
Psaume 26:2 « Sonde-moi, Eternel! éprouve-moi, Fais passer au creuset mes reins et 
mon cœur » -- - Psaume 139:23-24 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! 
Eprouve-moi, et connais mes pensées!… - 
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1. Voici quelques points qui pourront vous aider à vous examiner en toute 
sincérité : 

- Pensée opposée à ce qui sort de la bouche  
- Paroles pas toujours sincères  
- Paroles vaines, paroles de flatterie 
- Aimer critiquer et médire  
- Ressentir un pincement au cœur lorsque les autres réussissent mieux  
- Ressentir un pincement au cœur lorsque les autres disent du bien d’une personne  
- S’aimer soi-même plus que les autres 
- Connaître la volonté de Dieu et ne pas agir selon cette volonté parce qu’elle vous 

dérange 
- Juger les autres 
- Etre envieux des possessions et/ou relations des autres 
- Désirer le malheur des autres 
- Etre jaloux du bonheur d’autrui 
- L’hypocrisie 
- Le vol (voler le temps de travail pour des activités personnelles, emporter pour 

usage personnel le matériel, les stylos, du bureau) 
- L’ivrognerie 
- La cupidité  
- L’avarice – Ne pas être riche pour Dieu 
- Refuser/ s’abstenir de payer sa dîme 
- Le mensonge, les exagérations, les promesses non tenues 
- Les parjures, les faux témoignages 
- L’homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, la sodomie, le sexe oral 
- Ne pas honorer ses parents ; leur manquer de respect 
- Emprunter et refuser de restituer 
- Les insultes, les disputes et les querelles 
- Le manque de pardon 
- Le zèle amer 
- Respecter les riches et mépriser les pauvres 
- Les ragots 
- Les pratiques mystiques (marabout, médium, voyant, tarots…) 
- La gourmandise, les excès de table 
- Se croire supérieur aux autres 
- Entretenir des amitiés proches avec des gens du monde  
- Entretenir des conversations et des activités qui n’édifient pas 
- Gaspillage des ressources que Dieu met à votre disposition 
- Pratiquer la fornication (relations sexuelles en dehors du mariage) 
- Pratiquer l’adultère (relations intimes d’une personne mariée avec un autre 

partenaire) 
- Pratique de l’idolâtrie : prières devant une statue, exalter une personne, un 

hobby, l’argent, les vêtements, les chaussures, l’apparence physique,… (tout ce 
que vous mettez avant Dieu est un objet d’idolâtrie) 

- Etre efféminé (pour les hommes), ou être garçonnée (pour les femmes)(1Cor 
6 :9) 

- Arriver en retard à l’église 
- Quitter le culte avant la fin  
- Convoiter le mari ou la femme d’autrui 



- Aimer les films, les clips et les musiques du monde 
- Aimer dominer et commander les autres 
- Manque de pardon 
- Amertume dans le cœur 
- Ressentiments cachés 
- Donner des informations sans avoir vérifié 
- Aimer porter le faux pour paraître ce que l’on n’est pas soi-même 
- Etre superficiel  
- Donner de soi une image contraire à la réalité 
- Jouer le double jeu 
- Souhaiter le mal dans son cœur – la malice 
- Se vêtir et se comporter comme les païens du monde 
- Avoir honte de lire la Bible dans les lieux/transports public 
- Avoir honte de parler de Jésus 
- Se moquer des autres 
- Se moquer des évangélistes crieurs des rues 
- Etc. Le Saint Esprit vous aidera à compléter la liste. 

2- Lorsque vous aurez terminé avec ces listes (incluant Les manifestations de la 
seigneurie du moi », vous irez humblement aux pieds du Seigneur pour vous repentir et 
demander la miséricorde de Son pardon. 
3-  Vous écrirez les décisions que vous aurez prises pour changer et vous demanderez au 
Seigneur de vous accorder la capacité de pouvoir le faire (2 Cor 3 :5) 
4- Vous veillerez sur vos pensées, vos paroles, vos pas et vous lirez et garderez la Parole 
de Dieu dans votre cœur afin de ne pas pécher. 
5- Vous garderez vos pensées sur le but afin de ne pas vous laisser distraire. Votre but 
est de gagner le ciel. 
 

POINTS DE PRIERES POUR LA REPENTANCE 
1. Père juste et saint, je confesse mes offenses et les péchés de mes ancêtres. Je me 

repends des péchés de toutes mes lignées générationnelles paternelle et 
maternelle 

2. Père, je me repends et je renonce à l’écoute des musiques mondaines. Je me 
repends et je renonce aux films mondains qui n’édifient pas mon âme. Je 
déconnecte mon âme, mon esprit et mon corps de l’esprit du monde caché dans 
ces images et dans ces sons au nom de Yahushua 

3. Je me repends de n’avoir pas mieux utilisé mon temps pour lire Ta Parole , la 
méditer et la pratiquer afin de remplir mon âme de la nourriture céleste au nom 
de Yahushua 

4. Je me repends d’avoir aimé les activités mondaines plus que Toi O mon Dieu 
5. Je me repends d’avoir oublié que mon corps est Ton temple, et que par 

conséquent ce que je regarde et ce que j’entends en dehors de Ta sainteté ne peut 
que souiller mes pensées et mon âme. 

6. Je me repends d’avoir permis aux inspirations des ténèbres de m’affecter d’une 
manière ou d’une autre en leur permettant de pénétrer en moi par les portes de 
mes yeux et de mes oreilles et je renonce à toutes ces choses au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, purifie mon subconscient de toutes ces pénétrations impures et 
déracine toutes les informations multiples et impures reçues à travers ces films, 
ces clips, ces livres, et ces musiques auxquelles je me suis connecté au nom de 
Yahushua 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/09/03/coeur-nouveau/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/09/03/coeur-nouveau/


8. Je me repends d’avoir accepté de porter des vêtements ou des objets 
représentant les images des ténèbres : têtes de mort, serpents, dragons, 
araignées et autres images venant du règne de satan et que j’ai portés par 
ignorance 

9. Père Céleste, brise tous les liens impies que je me suis imposé en m’alignant avec 
ces choses. Brise-les Seigneur et libère-moi totalement de leur pouvoir et de leurs 
personnages ténébreux au nom de Yahushua 

10. Seigneur, pardonne-moi, d’avoir ouvert les portes de mon âme à ces 
représentations qui sont devenues des points de contact pour les démons, leur 
permettant de me harceler et de perturber mon sommeil et mes nuits 

11. Père, je me repends et je renonce à ……….…….…...ici vous mettre les éléments qui 
vous concernent en vous basant sur les listes mises à votre disposition plus 
haut…….... 

12. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui ont dit du mal contre ma famille et moi et je 
les remets entre Tes saintes mains.  

13. Je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé (soyez sincère et pardonnez 
totalement- citez le nom des personnes qui vous viennent à cœur) et je te 
demande de les amener à Te connaître. Donne-moi Seigneur un cœur qui ne 
prend pas les offenses mais qui comprend tout et qui pardonne tout au nom de 
Yahushua 

14. Je me repends de m’être prosterné devant des statues ou images  et je renonce à 
toute forme d’idolâtrie au nom de Yahushua 

15. Je me repends et je renonce à toutes les paroles et les prières que mes ancêtres et 
moi avons prononcées et qui ont donné le pouvoir au prince de la puissance de 
l’air dans ma vie. Père, que les effets de ces paroles et prières, soient ôtés, que 
leur voile soit déchiré et que nul sur la terre ne puisse en être encore affecté au 
nom de Yahushua 

16. Eternel mon Dieu, que mes paroles négatives et méchantes ne puissent pas se 
tenir devant moi au jour du jugement mais qu’elles soient à jamais effacées par le 
Sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ 

17. O Dieu mon Père, envoie Ton ange avec le charbon ardent pour purifier mes 
lèvres et sanctifier ma bouche comme pour le prophète Esaie, car mes lèvres sont 
impures, au nom de Yahushua 

18. Je me repends d’avoir recherché l’approbation  des hommes plutôt que la tienne. 
Je me repends d’avoir craint l’homme plus que Dieu et je renonce à cette peur de 
l’homme cachée en moi au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, brise le pouvoir des mots, des paroles et prières négatives que 
d’autres personnes ont prononcées contre ma famille et moi et anéantis leurs 
effets sur nos vies au nom de Yahushua 

20. Je me repends pour la convoitise de mes yeux, de ma chair et pour l’orgueil de la 
vie. Je me repends d’avoir pensé que j’étais plus beau, plus intelligent, plus sage 
que les autres au nom de Yahushua et je renonce à l’orgueil du cœur et des 
pensées au nom de Yahushua 

21. Je me repends d’avoir eu peur de Toi O mon Dieu et d’avoir élevé un mur qui me 
séparait de Toi en couvrant mes fautes   

22. Je me repends d’avoir été rebelle à Tes commandements et d’avoir suivi mes 
propres voies  

23. Je me repends d’avoir répondu avec insolence à mes parents et de leur avoir 
causé beaucoup de tourments et de peine au nom de Yahushua (ici, vous devrez 



vous engager à aller vous excuser auprès de vos parents et vous amender auprès 
d’eux pour obtenir leur pardon si ce point de prière vous concerne) 

24.  Je me repends d’avoir douté de Toi O Père, et d’avoir écouté la voix de l’ennemi 
plutôt que de faire confiance à Ta Parole  

25. Je me repends de mon attitude de fierté et de vantardise. Je me repends des 
péchés de ma langue. Je me repends d’avoir maudit les autres au lieu de bénir, 
d’avoir critiqué, médit, et dit toutes sortes de paroles méchantes contre mon 
prochain. Je me repends d’avoir jugé les autres, d’avoir menti, d’avoir sali la 
réputation des autres. Je me repends d’avoir utilisé ma langue pour nuire à moi-
même et aux autres et je renonce à toutes ces choses maintenant au nom de 
Yahushua. Pardonne-moi Seigneur et efface mon péché selon Ton immense 
miséricorde. 

26. Je me repends d’avoir voulu marcher dans le Royaume de Dieu et dans le monde 
en même temps et je renonce à toute hypocrisie  désormais car Tu hais les 
hypocrites au nom de Yahushua 

27. Je me repends pour moi-même et pour tous les membres de ma famille, pour 
avoir servi d’autres dieux et brisé Ton alliance. Je renonce à ces choses 
maintenant au nom de Yahushua 

28. Lire en prière le Psaume 51 
29. Père, purifie, mes sens, mon esprit, mon  âme, mon corps, mes pensées, et mes 

émotions de toute souillure au nom de Yahushua. Purifie-moi et je serai pur. 
Merci Père. 

30. Père Eternel, accorde-moi la plénitude de Ton Esprit du Seigneur, Esprit de 
Sagesse, Esprit d’Intelligence, Esprit de Conseil, Esprit de Force et  Esprit de 
Crainte de l’Eternel. Remplis tout mon être de Ta présence O Dieu au nom de 
Yahushua (insister sur ce dernier point en mettant la main sur le coeur) 
 

Ce premier jour est un jour de repentance sincère devant Dieu. Eloignez-vous des 

émissions de télévision, des vidéos, des musiques mondaines et remplissez-vous de la 

Parole de Dieu, de la musique de louanges et d’adoration. Que la présence du Seigneur 

remplisse votre être entier car vous êtes le Temple sacré de Dieu. Que la sainteté de Dieu 

vous enveloppe, esprit, âme et corps. Veillez à vos pensées, veillez à vos paroles et restez 

connecté à Jésus Christ sachant qu’Il vit en vous. Ne permettez pas aux distractions de 

l’ennemi de vous faire détourner le regard des choses d’en haut. Vous entendrez la 

douce voix du Saint Esprit vous parler. Il se pourrait que cette douce voix intérieure 

vous demande de vous éloigner de quelqu’un, ou de vous séparer de quelque chose, ou 

d’aller voir quelqu’un pour vous réconcilier, ou de vous mettre en règle à propos de vos 

dîmes ou de vos dettes. Notez ces instructions et obéissez à la voix du Saint Esprit. 

Que le Dieu de Sainteté que nul ne pourra voir sans la sainteté, nous impacte à tous Son 

caractère saint au nom de Yahushua.  



 Jour 2  - Mardi 5 Sept 2017 – Cantiques sur la sainteté de Dieu 
 

POINTS DE PRIERES 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit 
nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur 
ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire 
les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 

Ecritures à lire et Méditer : 
2 Corinthiens 7 :1  « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
1 Pierre 1:15 « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 
dans toute votre conduite, » 
En ce premier jour de ce programme, il est bon de se retirer dans le silence avec une 
feuille de papier, pour examiner notre cœur devant Dieu. Demandons au Saint Eprit de 
nous sonder   

POINTS DE PRIERES 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit 
nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur 
ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire 
les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 

1. Je reconnais que Toi seul est saint Eternel. Toi seul est pur et parfait et sans la 
sainteté nul ne pourra voir Ta face Père. Sanctifie-moi par Ton Esprit et par Ta 
Parole mon Dieu au nom de Yahushua 
 

2. Père Céleste, Tu désires que je sois saint car Tu es saint. Père que Ta grâce 
m’inonde et que la faim et la soif de Ta justice s’intensifient en moi. Rends-moi 
parfait en sainteté afin que je sois conservé irrépréhensible, entièrement, esprit, 
âme et corps, pour le jour de l’avènement de Jésus Christ mon Sauveur et mon 
Seigneur 

 
3. Père Eternel, que le caractère de Christ soit développé en moi. Que ma chair soit 

crucifiée avec Christ afin que mon vieil homme meure par Sa mort et que je ne 
vive plus pour moi-même mais que Christ vive en moi  
 

4. Père Céleste, déracine hors de mon tempérament, hors de mon caractère, hors de 
tout mon être, tout ce qui s’oppose à la nouvelle créature que Tu désires que je 
sois et transforme-moi, jour après jour, à la ressemblance et à l’image de Jésus 
Christ 
 

5.  Père Eternel, je sais que le changement de ma vieille nature ne sera pas facile, 
mais je désire vivre pour Toi et mourir pour Toi. Je désire te soumettre ma 
volonté et n’exister que dans Ta volonté.  
 

6. O Dieu mon Père, je peux penser que mon cœur est droit, mais Tes standards sont 
bien plus élevés que les miens. Seigneur, purifie mes pensées, mes émotions et 
aide-moi par Ton Esprit de justice à m’examiner moi-même sans complaisance. 



Aide-moi, à examiner mes motivations derrière mes paroles et mes actes afin que 
je vive avec un cœur pur et saint qui Te soit agréable au nom de Yahushua 
 

7. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de Ton Esprit. 
Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère pour ressembler à 
Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 
 

8. Lecture de la Bible : Romains les chapitres  1 à 5 
 

Jour 3 - Mercredi 06 Sept 2017 – Cantiques sur la sainteté de Dieu 
 
POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en petit 
nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se concentrer sur 
ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi afin de pouvoir lire 
les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 

1. Dieu mon Père, je ne veux plus me conformer au monde présent qui a rejeté Tes 
principes et Tes voies. Accorde-moi la grâce de pouvoir t’offrir mon corps comme 
un sacrifice vivant, saint et agréable à Tes yeux, et de veiller à ma manière de me 
comporter, de parler, et de me vêtir, pour Ta seule gloire. 

2. O Adonaï mon Dieu, merci de m’avoir donné Ton Esprit Saint. Donne-moi la grâce 
de chercher les choses d’en haut et non les choses terrestres de ce monde dans 
lequel je suis un étranger. Aide-moi à porter mes fardeaux terrestres chaque jour, 
en gardant mon cœur fixé sur la récompense céleste au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, Toi qui sonde les cœurs et les reins, sonde mon cœur et montre-moi 
les choses cachées en moi qui souillent mon cœur et qui peuvent me faire rater le 
ciel au nom de Yahushua (ayez une feuille disponible pour noter ce que Dieu vous 
dira) 

4. Seigneur, voici mon cœur, voici mon âme ; fait briller Ta lumière en moi, et 
montre-moi toute noirceur, toute injustice en moi que j’ignore afin que je me 
repente devant Toi 

5. O Eternel, y-a-t-il des péchés cachés dans mon cœur qui me séparent de Ta 
gloire ? Seigneur, viens au secours de mon ignorance et montre-moi mon état 
d’impureté afin que je m’en sépare au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, par Ton onction de sainteté, aide-moi à me séparer des choses du 

monde et de tout ce qui est impur, afin de rechercher la justice, la foi, l’amour et 

la paix. Je désire de tout mon cœur être compté parmi ceux qui invoquent Ton 

nom d’un cœur pur et contrit au nom de Yahushua 

7. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de Ton Esprit. 

Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère pour ressembler à 

Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

8. Lecture de la Bible : Romains les chapitres 6 à 10 
 
 
. 


