
Renonciation  
 

1. Pour vivre dans la liberté des enfants de DIEU, rejetez-vous 
le péché (qui nous sépare de DIEU et nous sépare les uns 
des autres) ?  
- Oui, je le rejette ! 
 

2. Pour échapper à l'engrenage du péché, rejetez-vous ce qui 
conduit au mal, (c'est-à-dire à tout ce qui défigure l'homme) ?  
- Oui, je le rejette ! 
 

3. Pour suivre JESUS-CHRIST, le Sauveur, rejetez-vous Satan, 
l'esprit du mal, qui est l'auteur, (l'inspirateur) du péché ?  
- Oui, je le rejette ! 

 
Renonciation 

 

1. Renoncez-vous à Satan ? 
- Je renonce ! 
 

2. Renoncez-vous à toutes ses œuvres ? 
- Je renonce ! 
 

3. Renoncez-vous à toutes ses séductions ? 
- Je renonce ! 
 

 
Pourquoi renoncer ? 

 

 

 

 

A quoi renoncer ?  

 

 

 

Trois Renonciations 
 

 

1 - Du Livre du Deutéronome  (18, 9-14) 

 
"Lorsque tu seras entré dans le pays que le SEIGNEUR ton DIEU te 
donne, tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations 
que ces nations-là :  

•     on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son 
fils ou sa fille,  

• qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, 
personne qui use de charmes, qui interroge les spectres et devins, 
qui invoque les morts.  

Car quiconque fait ces choses est en abomination vis-à-vis du 
SEIGNEUR ton DIEU, et c’est à cause de ces abominations que le 
SEIGNEUR ton DIEU chasse ces nations devant toi. 
 

Tu seras sans tâche vis-à-vis  du SEIGNEUR ton DIEU.  
Car ces nations que tu dépossèdes  
écoutaient enchanteurs et devins,  

mais tel n’a pas été pour toi le don du SEIGNEUR ton DIEU !" 
 
 
 
La "magie",  c'est vouloir mettre la main sur des "pouvoirs" occultes 
sans avoir à changer moi-même…  
 
Mais alors, comment nouer une relation vivante à DIEU qui est 
PERE ?... Est-ce que je veux devenir "fils" à la ressemblance de 
JESUS ?   
 
 
 

Question : Renoncez-vous à Satan, et à toute pratique de magie, 
blanche ou noire ? 
- Oui, je renonce !  

 
 



 

2 - De l'Evangile selon saint Luc (16, 9 – 13) 

 
 « Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur, afin que, le jour où il 
ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures 
éternelles.  
 
Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est 
digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur 
dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande.  
Si vous n’avez pas été dignes de confiance avec l’Argent trompeur, 
qui vous confiera le Bien véritable ? Et si vous n’avez pas été dignes 
de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? 
 
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera 
le premier, et aimera le second ; ou bien il s’attachera au premier, et 
méprisera le second.  

Vous ne pouvez pas servir à la fois DIEU et l’Argent. » 
 
 

 
"L'amour de l'Argent",  c'est vouloir "posséder" pour soi… Les 
richesses sont faites pour être partagées !... 
 
Mais alors, comment nouer une relation vivante à l'ESPRIT-SAINT 
qui est le "DON" de DIEU, la Richesse des richesses ?...  

 
 

 
 
 
 

Question : Renoncez-vous à l'amour de l'Argent, à la 
recherche désordonnée des biens de ce monde ? 
- Je renonce !  

 
 
 

 

3 - De la Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens  
(6, 9 – 11 ; 18 – 19) 

 
Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l’injustice ne recevront 
pas le Royaume de DIEU en héritage ?  
Ne vous y trompez pas : les débauchés, les idolâtres, les dépravés et 
les pédérastes, les voleurs et les profiteurs, les ivrognes, les 
diffamateurs et les escrocs,  ne recevront pas le Royaume de DIEU 
en héritage.  
 
Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous : mais au Nom du 
SEIGNEUR JESUS-CHRIST, et par l’ESPRIT de notre DIEU, vous 
avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. 
 
Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre 
sont extérieurs à son corps ; mais la débauche est un péché contre le 
Corps lui-même. 
Ne le savez-vous pas ?  Votre corps est le Temple de l’ESPRIT-
SAINT, qui est en vous et que vous avez reçu de DIEU ; vous ne vous 
appartenez plus à vous-mêmes, car le SEIGNEUR a payé le prix de 
votre rachat.  
 
 
 
La "débauche", c'est se servir de son corps, et de celui des autres,  
comme d'un objet de consommation… Mon corps est fait pour 
exprimer le cœur, le don de moi-même à l'autre !…  
 
Mais alors, comment nouer une relation vivante à JESUS-CHRIST ? 
Comment vais-je devenir un membre vivant de son Corps ?  
 
 
 

Question : Renoncez-vous à la pornographie, et à toute 
exploitation injurieuse de la sexualité ? 
- Je renonce !  

 
 


