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Thème : La pureté et la droiture 
Prière pour  

- Bénéficiaires : Vous-même - l’Église et ses membres - tous ceux que Dieu va intégrer 
dans l’Église cette année. 

- Mode :  Prière en français et ensuite en langues à chaque fois. Terminer avec des 
actions de grâces.  

1. Renoncement 

1 Thessaloniciens 4:3 La Bible du Semeur (BDS) 3 Ce que Dieu veut, c’est que vous 
deveniez toujours plus saints: que vous vous absteniez de toute immoralité; 

Père au nom de Jésus 

• Je renonce à l’impureté et à l’immoralité sexuelle. Je choisis de m’abstenir… 
• Je renonce à la rébellion contre les voies de Dieu et à l’amour du monde. 
• Amène chaque enfant de ABBA HOUSE, actuel et futur à renoncer à l’immoralité, 

à s’abstenir de toute perversité… 
• Donne nous l’amour de la Sainteté. 

 

2. Connaissance et conscience 

1 Corinthiens 8:2 La Bible du Semeur (BDS) 2 Celui qui s’imagine avoir de la 
connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. 

Père, au nom de Jésus 

• Ouvre nos yeux pour comprendre ce qui est agréable à Dieu et ne pas suivre les 
voies du monde 

• Donne nous un nouveau regard sur nos décisions, style vestimentaires, loisirs, 
paroles et actions. 
 

3. Brise le joug 

Romains 6:6 Segond 21 (SG21) 6 Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec 
lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu’ainsi nous ne soyons plus 
esclaves du péché. 

Père au nom de Jésus, 

• Brise le pouvoir de l’immoralité sur ma vie. Libère-moi de tout désir pervers. 
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• Libère chaque personne à Abba House de l’esclavage au péché. Que l’emprise 
du péché soit pulvérisé.  

• Libère nous de l’esprit de séduction et de perversité, de toute rébellion contre Tes 
principes. 
 

4. Pulvérise le règne du péché 

Romains 6:11-12 (SG21) 11 De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme 
morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]. 
12 Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui 
par ses désirs.  

Père, au nom de Jésus 

• Donne nous la grâce pour vivre libre du péché.  
• Que tout règne du péché soit terminé.  
• La liberté pour aimer ce qui est agréable à Dieu et le faire. 

 

5. Une église sainte 

1 Pierre 2:1 (SG21) 2 Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de 
l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, 

Père, au nom de Jésus 

- Touche puissamment nos cœurs, afin de nous débarrasser volontairement de 
toute œuvre de la chair et des ténèbres. 

- Que je sois, et que tous nous soyons une maison de droiture et de sainteté 
agréable à Dieu. 
 

6. Prendre autorité 

Romains 13:12 (SG21) 12 La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous 
donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 

Père, au nom de Jésus 

- Je prends autorité sur les esprits qui poussent au péché. 
- Neutraliser leurs œuvres dans votre vie et dans l’église.  

 

7. Actions de graces y compris pour la fiche d’attentes. 
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