
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE 

 JOUR 5  à  JOUR 7  -  Jeudi 07 Sept au Samedi 09 Sept 2017  

 

 

Jour 5 – Jeudi 07 Sept 2017 –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

Romains 12 : 1-2 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 2Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait. » 

1 Pierre 2:9 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père, purifie tous mes sens spirituels de toute pollution et active les dons de révélation 

en moi pour Ta gloire au nom de Yahushua 



2. Père, restaure ma relation avec Toi comme celle que Tu avais dans le jardin d’Eden avec 

Adam et Eve avant leur chute. Je désire une relation plus intime avec Toi Seigneur pour 

communier avec Toi et entendre Ta voix, au nom de Yahushua 

3. Je proclame qu’en Jésus Christ se trouve toute la plénitude de Dieu et en Jésus Christ, je 

reçois la plénitude de toutes choses au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, augmente la crainte de Ton nom dans mon coeur et donne-moi des oreilles 

qui entendront Ta voix au-dessus de toutes les autres voix  

5. Dieu mon Père, mes pères et moi avons péché devant Toi. Je Te demande de retirer 

toutes les malédictions de Deutéronome 28 encore caches dans ma fondations au nom de 

Yahushua 

6. Père, les péchés de mes ancêtres ont souillé la terre de ce pays. Guéris ma famille, guéris 

mon pays de toutes les plantations qui combattent Tes desseins pour nous au nom de Yahushua 

7. Je proclame que Christ est ma vie. Que mon âme soit liée à Ton âme Seigneur Jésus! Que 

mon esprit soit lié à Ton Esprit ! Que mon corps soit lié à Ton corps et que mon subconscient soit 

totalement reprogrammé pour Te servir jusqu’à mon dernier soufflé au nom de Yahushua 

8. Seigneur, attire-moi chaque jour à Toi afin que je devienne UN avec Toi  comme Tu es UN 

avec le Père au nom de Yahushua  

9. Père remplis-moi de la connaissance de Ta volonté, donne –moi l’intelligence et la 

sagesse spirituelle pour marcher dignement devant Toi  

10. Je proclame, que par la puissance de Dieu qui habite en moi, je porterai de bons fruits 

pour être entièrement agréable au Seigneur  

12. (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) 

13. Lecture de la Bible : Galates les chapitres 1 à 6 

 

LA PURETE DE NOTRE CŒUR 

Celui qui dit « je n’ai fait de mal à personne, mon cœur est pur », parle avec une vision 

humaine limitée, car les voies de Dieu ne sont pas nos voies et Ses pensées ne sont pas 

les nôtres. Nous devons apprendre à nous mesurer selon Ses mesures et non selon les 

nôtres car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Ses pensées s’élèvent 

au-dessus des nôtres. Proverbes 20:9  nous dit : « Qui dira: J'ai purifié mon coeur, Je suis 

net de mon péché? » et Proverbes 30:12  nous met en garde : « Il est une race qui se croit 

pure, Et qui n'est pas lavée de sa souillure. ». C’est en se mirant dans le miroir de la 

Parole de Dieu, que nous pourrons nous voir tels que nous sommes et c’est en y puisant 

que nous pourrons permettre au Saint Esprit de nous purifier à travers cette eau pure 



qu’est la Parole de Dieu. Voilà pourquoi, durant ce programme, nous ferons l’effort de 

lire 5 chapitres par jour, de la Parole de Dieu comme indiqué. 

        

Jour 6 – Vendredi 08 Septembre 2017 – Cantique sur sainteté de Dieu  

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 : 

Matthieu 5:8 « Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! » 

1 Timothée 2:8 « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni mauvaises pensées. » 

1Jean 3:3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Dieu mon Père ! Crée en moi un coeur pur et Renouvelle en moi un esprit bien 

disposé.  

2. Père Céleste, pour garder mes voies pures et droites, je dois me diriger d’après Ta 

Parole. Crée en moi, une addiction incontrôlable à Ta Parole jusqu’à Ton retour. Qu’elle 

devienne ma nourriture incontournable au quotidien au nom de Yahushua 

3. Seigneur, celui qui n’aime pas son frère est dans les ténèbres. Je désire recevoir la 

force de Ton amour pour aimer mes frères de manière sincère et vraie car Tu désires 

que nous nous aimions ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Père purifie 

mon âme et donne-moi un cœur obéissant à la Vérité de Ta Parole au nom de Yahushua  

4. Eternel, que toute chose dans ma vie qui fait la guerre à mon âme, et qui me 

pousse à la convoitise charnelle, soit exposée et chassée de ma vie par le feu divin au 

nom de Yahushua 

5. Père Céleste, je Te dédie mon corps et je le déclare Temple du Saint Esprit. Je Te 

dédie mes yeux et je refuse de les souiller par des choses impures à regarder. Seigneur 

libère-moi de l’amour des feuilletons de télé qui ne sont que vanité. Je Te consacre mes 

oreilles et je refuse d’écouter des chansons mondaines et tout ce qui ne T’élève pas. 

Détourne mon attention des choses vaines Seigneur. Je Te dédie mes mains et mes pieds 

pour toucher ce qui t’est agréable et pour marcher dans les chemins de Ta justice. Je 

refuse d’utiliser mes membres comme instruments du péché et je m’engage à me 

souvenir chaque jour que mon corps appartient à Dieu au nom de Yahushua 



6. Je confesse que je me suis souvent habillé de manière sexy et je Te demande 

pardon Père, car j’ai participé aux péchés de ceux qui m’ont convoité à cause de mes 

tenues sensuelles. Pardonne–moi Père et pardonne aussi à toutes les personnes qui ont 

péché avec moi. Désormais, je m’abstiendrai de porter des vêtements qui attirent 

l’attention sur mes formes et créent la convoitise charnelle. Que la pureté de mon Dieu 

soit vue sur mon corps autant que dans mon cœur 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 : 1 Thessaloniciens chapitres 1 à 5 

 

Jour 7 – Samedi 9 Sept 2017 

 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 Corinthiens 6:20 « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 

Tite 2:14 « qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 

de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. » 

1. Dieu mon Père, brise le pouvoir de mon passé. Eternel que les impuretés de mon 

passé soit effacées dans Tes archives par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

2. Eternel, mets dans mon cœur l’amour de Christ pour Dieu qui s’accompagne de 

l’amour pour la sainteté 

3. Père Saint, que mon cœur soit toujours désireux de vivre Ta sainteté. Montre-moi 

combien le péché est trompeur afin que je m’en détourne totalement au nom de 

Yahushua 

4. Seigneur, mets dans mon cœur la passion pour la poursuite de la pureté et des 

choses célestes pour que mes pensées soient constamment dirigées vers Toi au nom de 

Yahushua 

5. Père, Ta Parole nous dit que Tu nous as appelés à la sainteté et non à l’impureté 

et Tu as fait de nous une race élue, une nation sainte, un peuple acquis.  Que Ton Esprit 

de sainteté contrôle mes choix, mes décisions, mes pas, mes paroles et tous les aspects 

de ma vie au nom de Yahushua 



6. Je refuse d’être esclave du péché et je choisis de crucifier ma vieille nature à la 

croix. Que tous mes membres deviennent les esclaves de Ta justice Seigneur au nom de 

Yahushua 

7. Père Céleste, je choisis de me purifier chaque jour de toute souillure de l’esprit et 

de la chair, en poursuivant la sainteté dans la crainte de Ton nom, par la grâce de  Ton 

Esprit et par Ta Parole au nom de Yahushua 

8. Je refuse de me conformer au monde. Je choisis de me laisser transformer par 

Ton Esprit. Père donne-moi la forme qui Te plaît comme le potier et fais de moi un vase 

d’honneur utile pour Ta gloire au nom de Yahushua 

9. (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) 

10. Lecture de la Bible : 2 Thessaloniciens chapitres 1 à  3 
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