
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE 

 JOUR 7  -  Dimanche 10 Sept 2017  

 

 

Jour 7 –  Dimanche 10 Sept 2017 –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

Actes 17 :30-31 « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à 

tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, 31parce qu'il a fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts...… » 

- Confession & Repentance 

- Couvrez-vous du Sang de l’Agneau 

- Chantez à l’Eternel des cantiques 

 

1. A genoux, parlez à Dieu pour l’élever et l’exalter selon vos propres mots. 

2. Je me repens d’avoir changé la gloire de Dieu en images représentant l’homme, 

les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. J’y renonce et je m’en sépare au nom 

de Yahushua 



3. Je me repens pour mes ancêtres et moi, de n’avoir point glorifié Dieu selon Sa 

suprématie, et, de ne Lui avoir pas rendu grâces comme je le devais au nom de 

Yahushua 

4. Je me repens pour mes ancêtres et moi de toute injustice, méchanceté, de toute 

cupidité, malice, envie, meurtre, querelles, avortements, ruse et malignité. J’y 

renonce et je m’en sépare au nom de Yahushua 

5. à nos parents, orgueil, et de tout génie pour le mal au nom de Yahushua 

6. Père, je me repens pour mes ancêtres et moi d’avoir méprisé les richesses de Ta 

bonté et de Ta patience en pratiquant le péché avec entêtement au nom de 

Yahushua 

7. Je me repens d’avoir écouté Ta Parole sans la mettre en pratique 

8. Je me repens d’avoir écouté tout le conseil de Ta Parle et d’avoir sélectionné les 

parties qui me conviennent en ignorant les préceptes qui combattent mes désirs 

et mes passions. J’y renonce et je m’en sépare au nom de Yahushua 

9. Je me repens d’avoir enseigné les autres sans m’enseigner moi-même 

10. Je me repens d’avoir prêché le bien et fait son contraire 

11. Je me repens d’avoir blasphémé le nom de Dieu parmi les païens de manière 

consciente ou inconsciente, à travers mes comportements et mes paroles. J’y 

renonce et je m’en sépare au nom de Yahushua 

12. Je me repens d’avoir déshonoré Dieu en transgressant Sa loi. J’y renonce et je 

m’en sépare au nom de Yahushua 

13. Je me repens d’avoir pris plus de plaisir avec les choses du monde qu’avec les 

choses d’en haut. J’y renonce et je m’en sépare au nom de Yahushua 

14. Je renonce au péché ! Je renonce à la duplicité ! Je renonce à la paresse spirituelle 

! Je renonce à la fausse religiosité ! Je renonce à dire ce que mon cœur ne pense 

pas ! Je renonce à tout faux-semblant ! Je renonce aux murmures et aux paroles 

mauvaises ! Je renonce à la haine, à la jalousie, à l’envie et à la convoitise ! au nom 

de Yahushua 

15. Je proclame que je suis dans ce monde sans en faire partie ! Je proclame que 

Christ est ma vie et que je vis pour Lui afin de mourir pour Lui ! Je proclame que 

la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie éternelle par Jésus 

Christ mon Sauveur. Je proclame que je suis gratuitement lavé, sanctifié et justifié 

par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption en Jésus Christ. Je proclame 

que je suis heureux parce que mes iniquités sont expiées et pardonnées et mes 

péchés sont couverts à jamais par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis 

mort au péché. Le péché ne peut plus régner dans mon corps. Mon esprit, mon 

âme et mon corps ont été rachetés par le Sang de Jésus Christ. Je prends le ciel et 

la terre à témoin en ce jour, que moi………………………………….(votre nom), 

j’appartiens totalement et absolument à Jésus Christ, mon Seigneur et mon 

Sauveur, auquel je renouvelle mes vœux d’allégeance en ce jour, §§§ 

16. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare propriété 

privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau d’appartenance au Seigneur des 

seigneurs par le Sang de Jésus §§§ 



17. (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) 

18. Lecture de la Bible :  Ephésiens chapitres 1 à  3 

19. Remerciez le Seigneur de vous avoir donné le pouvoir d’être Son enfant. AMEN ! 
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