
La prière ci-dessous veut être une ligne directrice pour ceux qui cherchent la rédemption 
et qui veulent exprimer qu’ils ne peuvent être sauvés, que par le sacrifice du Seigneur Jésus 

La prière du pécheur. 

Dieu d’Israël, Vous êtes le Seul Vrai Dieu. Je le reconnais. 
Vous êtes le Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes Saint. 
Vous avez créé l’homme, sans le péché ni la mort ; 
Adam, le premier homme, était votre fils ; Lc. 3:38 
Il vous désobéissait et il devint mortel ; ce qui signifie : 
Etre séparé de vous, pour l’éternité ; cela veut dire : être perdu. 

Vous aimez toute les personnes 
et vous ne voulez pas qu’elles restent séparées de vous pour l’éternité. 
Pour les sauver, Vous Vous êtes fait homme ; cet Homme, s’appelle Jésus. 
Seigneur Jésus, Vous êtes mort pour nos péchés sur la croix du Calvaire ; 
Vous avez donné Votre vie et Votre sang comme rançon pour libérer l’humanité du pouvoir/puissance 
de la mort. Vous avez subi des souffrances insupportables, aussi pour moi. 
Vous avez volontairement donné Votre vie et vous êtes mort. 
Et Vous êtes ressuscité trois jours après ! 
Vous avez vaincu la mort et Vous êtes vivant. Vous êtes la Vie. 

Moi aussi je descends d’Adam ; je suis mortel et donc un pécheur . Vous, vous avez payé la dette ! 
Vous êtes aussi mort pour moi. C’est pourquoi Vous avez des droits sur moi. 
Je reconnais ceci et je me donne maintenant entièrement à Vous. 
Je Vous ouvre mon coeur et Vous demande de me purifier avec Votre sang. 
Je vous invite respectueusement : Venez dans mon coeur, Seigneur Jésus … 
Maintenant je suis remplis de Votre Esprit Saint. 

Je Vous remercie, que par cette prière je devienne un enfant de Dieu. Ps. 51:19 
Je Vous demande pardon pour tous mes péchés, 
Ceux du passé, d’aujourd’hui et du futur. 
Vous avez entendu maintenant ma prière, car Vous dites : 
« Celui qui vient à Moi, Je ne le rejetterai pas ». Jn. 6:37 
Je me suis repenti et Vous m’avez donné la vie, c’est : naître par la volonté de Dieu. 
Dans l’éternité, je ne serai jamais plus séparé de Dieu. 

Vous, Seigneur Jésus, par Votre Esprit, vous habitez maintenant dans mon coeur. 
Par Votre Esprit , enseignez-moi Votre Parole. 
Je Vous appartiens. C’est pourquoi je me donne entièrement à Vous : ma volonté, 
mon opinion, mariage, homme, femme, enfants, …..tout ce qui est à moi. 
Que ce qui doit disparaître, parte ; que ce qui doit rester, je le reçoive de Votre main. 

Vous m’avez entendu, Je suis maintenant un enfant de Dieu, avec la vie éternelle. 
Je Vous remercie pour ça, Seigneur Jésus, Celui qui S’est donné pour moi. Amen. 

Hoe lang nog…?Remarque 
Cette prière doit être prononcée à haute voix , sincèrement et avec respect. 
C'est ainsi que vous deviendrez une nouvelle création! 
Car à travers la Parole prononcée, Dieu a réalisé la création.


