Sujets à partir du livre: Le chemin de la vie, Chapitre : En finir avec le
passé

Partie 1 : En finir avec les relations avec le surnaturel
« Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins; ne les recherchez
point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 19, 31
« Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les
morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à cause de ces
abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Deutéronome 18, 10 12
19. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de Lévitique 19, 31.
20. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de Deutéronome 18, 10 – 12.
21. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute pratique de magie et à en finir
radicalement avec cette pratique.
22. Seigneur, conduits moi à me repentir de tout contact avec les sorciers et à en finir
radicalement avec cette pratique.
23. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute contact avec les morts et le culte des
ancêtres et à en finir radicalement avec cette pratique.
24. Seigneur, conduits moi à me repentir de toutes tentatives de prédire le futur par
l'astrologie, l'horoscope et à en finir radicalement avec cette pratique.
25. Seigneur, conduits moi à me repentir de tout contact avec les sociétés secrètes
d'origine locale et à en finir radicalement avec cette pratique.
26. Seigneur, conduits moi à me repentir de tout contact avec les sociétés secrètes
d'origine étrangère comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et à en finir
radicalement avec cette pratique.
27. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute utilisation des talismans et tout ce qui
est utilisé pour la protection personnelle et à en finir radicalement avec cette
pratique.
28. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute utilisation des charmes pour séduire et
à en finir radicalement avec cette pratique.
29. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute utilisation des comprimés pour avoir
l'intelligence et réussir aux examens et à en finir radicalement avec cette pratique.
30. Seigneur, conduits moi à me repentir de toute utilisation des puissances magiques
pour gagner des matchs de football et autres compétitions et à en finir radicalement
avec cette pratique.
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Partie 2 : L'exemple des Ephésiens
« Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un
certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les
brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est
ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Actes 19, 18-20
31. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience d’ Actes 19, 18-20.
32. Seigneur, aide-moi à ne pas cacher les œuvres des ténèbres dans lesquelles j’ai été.
33. Seigneur, aide moi à détruire tous les objets en lien avec mon passé malsain sans tenir
compte de ce que ça a coûté.
34. Seigneur, permets qu’ils puissent être brûlés publiquement.
35. Seigneur, produis ma croissance spirituelle comme conséquence de cette obéissance.

Partie 3 : L'idolâtrie
« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et
tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des
pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ».
Exode 20, 3-5
36. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience d’ Exode 20, 3-5.
37. Seigneur, conduis moi à me débarrasser de toute chose qui prend ta place dans mon
cœur.
38. Seigneur, conduis moi à me débarrasser de toute chose qui est un obstacle à ma
marche avec Dieu.
39. Seigneur, conduis moi à me débarrasser de toute chose que tu me montreras.

Partie 4 : Rejeter les influences de la puissance de Satan
40. Seigneur, aide moi à confesser mes péchés dans ce domaine.
41. Seigneur, aide moi à confesser les péchés de mes parents dans ce domaine.
42. Seigneur, aide moi à rompre les engagements que j’ai pris.

Partie 5 : Ne crains point
« Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4
43. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de 1 Jean 4, 4.
44. Seigneur, soutiens moi afin que je ne craigne pas les contrecoups de l’ennemi se
manifestant par des menaces de mort physique.
45. Seigneur, soutiens moi afin que je ne craigne pas les contrecoups de l’ennemi
manifestant par des menaces de souffrance
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Partie 6 : En finir avec les relations sexuelles passées
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la
justice et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres. » 2 Corinthiens
6,14
46. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de 2 Corinthiens 6,14
47. Seigneur donne-moi la force d’arrêter avec les relations illégales.
48. Seigneur donne-moi la force d’arrêter avec le concubinage.
49. Seigneur donne-moi la force de couper tout contact qui me retient lié à ce péché.

Partie 7 : En finir avec les professions qui déshonorent Christ
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si
quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce
que vous êtes. » 1 Corinthiens 3, 16-17
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. »
Philippiens 4, 19
50. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de 1 Corinthiens 3, 16-17
51. Seigneur, transporte-moi dans l’expérience de Philippiens 4, 19
52. Seigneur, soutiens moi afin que je j’arrête tout emploi en lien avec le tabac.
53. Seigneur, soutiens moi afin que je j’arrête tout emploi en lien avec l'alcool.
54. Seigneur, aide-moi à compter sur toi pour pouvoir à un nouvel emploi

Partie 8 : En finir avec les liens familiaux malsains
55. Seigneur, en cas de conflit entre les exigences familiales et celles du Seigneur
Jésus-Christ, aide-moi à choisir les exigences du Seigneur Jésus-Christ.
56. Seigneur, aide moi à identifier les hérédités malsaines afin de mettre fin à cela
57. Seigneur, aide moi mettre fin à tout défaut de caractère (la colère l'indiscipline, la
paresse…)

Partie 9 : En finir avec les traditions sociales sans Christ
58. Seigneur, conduis-moi à en finir radicalement avec les anniversaires coûteux.
59. Seigneur, conduis-moi à en finir radicalement avec les funérailles.
60. Seigneur, conduis-moi à en finir radicalement avec les libations.
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Sujets à partir du livre: La vraie repentance

Partie 1 : La révélation sur le dommage causé par le péché
61.
62.
63.
64.

Seigneur, révèle-moi ce que le péché fait à Dieu !
Montre-moi ô Dieu, que le péché est un couteau dans le cœur de Dieu !
Seigneur, révèle-moi ce que le péché fait à celui qui pèche !
Montre-moi ô Dieu, que le péché est un dommage spirituel à ma conscience et à ma

65.
66.
67.
68.
69.

pensée !
Seigneur, révèle-moi ce que le péché fait à un mari !
Montre-moi ô Dieu, que le péché induit la souffrance et conduit l’épouse à pécher !
Seigneur, révèle-moi ce que le péché fait à une épouse !
Montre-moi ô Dieu, que le péché induit la souffrance et conduit le mari à pécher !
Montre-moi ô Dieu, que le péché pécher délibérément, c’est choisir la mort !

70. Montre-moi ô Dieu, que je pourrai ne pas vivre pour commettre un autre péché, par
conséquent, aide-moi à ne plus planifier de pécher

Partie 2 : Le chemin du retour à Dieu

Première étape : la connaissance du péché
71. Seigneur , merci pour ma connaissance naturelle du péché qui est une violation des lois
humaines
72. Seigneur, donne-moi d’avoir une connaissance divine du péché, notamment ce que le
péché fait à Dieu et ce que le péché fait aux intérêts de Dieu
73. Seigneur aide-moi à maintenir ma connaissance divine du péché grâce à la haine du
péché
Deuxième étape la tristesse à cause du péché
74. Seigneur, conduis-moi à comprendre le chapitre sur la tristesse.
75. Seigneur, contrains moi à coopérer avec Dieu pour la tristesse selon Dieu.
76. Seigneur, produis en moi les fruits de la tristesse selon Dieu.
Troisième étape : la confession du péché
77. Seigneur, transporte moi dans chacune des étapes de la confession selon Dieu.
78. Seigneur, aide-moi à effectuer une confession irréversible.
79. Seigneur, conduis-moi à confesser tous mes péchés.
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Quatrième étape : abandonner le péché
80. Seigneur, transporte-moi dans chacune des étapes de l’abandon selon Dieu.
81. Seigneur, aide-moi à fuir le péché.
Cinquième étape : la restitution
« L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël: Lorsqu'un homme ou une femme
péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se
rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis,
en y ajoutant un cinquième; il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a
personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au
sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. »
Nombres 5, 5-8
82. Seigneur, aide-moi à identifier les restitutions à faire et les effectuer
83. Seigneur, aide-moi à faire toutes les restitutions comme ordonné en Nombres 5, 5-8
Sixième étape : le pardon
« O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions;
Lave moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. » Psaumes 51, 3-4
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, 9
84. Seigneur, conduis moi à rechercher et recevoir le pardon de Dieu afin que mes péchés
soient effacés.
85. Seigneur, conduis moi à rechercher et recevoir le pardon de Dieu afin que je sois
purifié.
Septième étape : la restauration
« Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui
un anneau au doigt, et des souliers aux pieds » Luc 15 ,22
86. Seigneur, conduis-moi comme le fils prodigue, à rechercher la restauration au cœur
de Dieu.
87. Seigneur, conduis-moi comme le fils prodigue, à rechercher l’élévation dans le cœur
de Dieu.
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Préparation du cahier de péchés :
Faire la liste :
-

des péchés
des marabouts
des idoles
des cultes traditionnels

-

des pratiques occultes

-

des totems
des personnes sexuellement connues
des pratiques sexuelles sataniques
des alliances sataniques

Pour les marabouts, mettre par écrit :
-

les noms des marabouts
les lieux
les motifs
les pratiques effectuées
les sacrifices effectués
les actes d'obéissance

Seigneur, reçois toute la gloire pour cette retraite et pour son impact dans ma vie !
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