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Bonjour, que Dieu te bénisse! Comment vas-tu? Je souhaite que tu prospères et sois en 
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu réussisses dans tes 
affaires, tes études, dans tout ce que tu entreprends d'honorable et de bon. Je souhaite qu'il y 
ait la paix dans tes relations familiales et que tu sois heureux à tout point de vue. Je souhaite 
que tu marches avec Jésus avec assurance et que tu hérites l'honneur, la gloire et immortalité 
qui vient de Jésus le Seigneur de la vie. J'ai pensé écrire et partager avec toi des prières 
bibliques écrites, des exemples de prières que tu peux utiliser pour t'aider dans ta prière, pour 
t'aider à t'exprimer à Dieu et tu peux demander à Dieu selon tes besoins et selon ce que tu 
veux, ce que tu espère, ce que tu cherches d'auprès de Dieu... Il y a des prières pour 
différents besoin: LA GUÉRISON, LA PROTECTION, LA DÉLIVRANCE DES ENNEMIS, 
POUR CHASSER LES ESPRITS QUI PERSÉCUTENT, LA SAGESSE, POUR ÊTRE REMPLI 
DU SAINT-ESPRIT / BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT, POUR LA PROVISION (EMPLOI, 
NOURRITURE, PROSPÉRER FINANCIÈREMENT), LA FORCE, ETC. Je pense que ça 
pourra t'aider car certaines personnes m'avaient demander de le leur envoyer sous formes 
écrites, et plusieurs personnes m'ont déjà dit que ça leur a aidé et portés des fruits leurs 
prières ayant été exaucé. Bonne journée! C'est plus bas... 

PRIÈRE POUR DEMANDER LA VIE ÉTERNELLE     :  

Bonjour. Voici les paroles que tu pourrais adresser à Dieu pour recevoir la 
vie éternelle qui s'obtient par la foi et le pardon des péchés et l'adoption 
afin de devenir son enfant par adoption comme il te l'offre:
 

Dieu mon créateur je viens à toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ le 
Sauveur du monde, le fils de Dieu qui s'est sacrifié pour moi en subissant le 
châtiment que je méritais. Je crois que Jésus est le Christ et le fils du Dieu 
vivant, je crois que Jésus est Dieu manifesté en chair, je crois que Jésus 
est l'Agneau de Dieu qui prend sur lui-même les péchés du monde. Je crois 
que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans et il est ressuscité trois 
jours plus tard. Je crois en Jésus, je l'accepte comme mon Seigneur et 
Sauveur de mon âme. Je confesse que j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à 
tes yeux; je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de pardon. Je te 
supplie de me pardonner tous mes péchés, mes fautes, mes offenses, 
toutes les choses mauvaises que j'ai fait dans ma vie, toutes les choses 
insensées que j'ai dit ou que j'ai fait, toutes mes mauvaises pensées, tout 
le mal que j'ai fait. Pardonne-moi maintenant à cause du sang versé de 
Jésus à la croix, pardonne-moi à cause de Jésus qui a subi les châtiments 
que je méritais, pardonne-moi dans ta bonté et selon ta grande 
miséricorde. Efface les de tes livres et ne t'en souviens plus. Lave-moi par 
le sang précieux de Jésus, lave mon cœur, lave mon âme, lave mon esprit, 
lave ma conscience, lave moi de toutes impuretés et souillures du péché, 
et donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé.
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Écris-mon nom, oh Dieu, dans ton Livre de vie. Donne-moi la vie éternelle 
qui est un don de ta part envers moi; je reçois la vie éternelle comme un 
don de ta part, c'est ta grâce, ta faveur envers moi, tu me le donnes par 
pure grâce à cause de Jésus et de ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie 
afin que je vive et ne périsse par en enfer. Oh Dieu je reçois aujourd'hui 
même l'adoption que tu m'offres, alors prends-moi et reçois moi comme un 
fils, fais de moi ton enfant par adoption comme tu l'as promis dans les 
Saintes Écritures, dans la Bible. Oh Dieu, fais venir ton Saint-Esprit en moi, 
l'Esprit de Résurrection et de Vie, l'Esprit d'adoption qui est le sceau de 
mon adoption, je le reçois comme étant l'Esprit de Jésus venant habiter en 
moi pour m'instruire et me rendre capable de t'honorer et de te servir 
comme tu le veux. Je demande au nom de Jésus mon Seigneur et Sauveur.
 
Je crois et je reçois ce que je viens de demander par la foi, dans le nom de 
Jésus. Je confesse que Jésus est mon Seigneur maintenant, Jésus est mon 
Sauveur, Jésus est mon Dieu. Dieu est mon père à partir d'aujourd'hui et 
pour toujours. Je te servirai mon Dieu. Je marcherai avec toi, mon Dieu. Je 
m'attache à toi. Instruis-moi. Conduis-moi. Montre-moi ma place dans ton 
église, dirige-moi vers l'assemblée d'église où tu veux que je sois pour y 
être nourri spirituellement et pour grandir dans la connaissance de toi mon 
Dieu. Amen.

PRIÈRE DE GUÉRISON AVEC CONFESSION DE LA GUÉRISON

 

Je crois, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu selon les Saintes Écriture, je crois que le Seigneur 
Jésus-Christ mourut pour mes péchés, selon les Saintes Écritures, je crois qu'il a versé son sang, je 
crois que son sang me purifie de tous péchés, je crois que Jésus mourut, je crois qu'il ressuscita le 
troisième jour, je crois qu'il est assis à la droite du Père. 

Je crois parce que j'ai reçu, je crois que Jésus est mon Sauveur parce que je l'ai reçu comme Sauveur, je 
crois qu'il est mon Sauveur, je suis sauvé. Je crois que Jésus est mon Seigneur parce que je le confesse 
comme étant mon Seigneur. Seigneur Jésus, qu'il en soit comme tu veux, fais ta volonté dans ma vie, 
dirige-moi, guide-moi, tu es le capitaine de ma vie et de ma foi et de toute mon existence, prends 
contrôle, j'obéirai, je te suivrai.

Je crois que Jésus lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies (selon qu'il est écrit : Mat 
8:16  Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il 
guérit tous les malades, Mat 8:17  afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 
Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.)  alors il a pris mes infirmités, il a porté mes 
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maladies. Parce qu'il les a porté je n'ai pas à les porter. Je crois que Jésus a porté mes péchés et de la 
même façon il a porté mes maladies; je suis libéré et délivré et rendu libre du péché parce qu'il les a 
porté pour moi, je suis libéré et délivré et rendu libre de la maladie parce qu'il les a porté pour moi. Il 
est écrit : par ses meurtrissures vous avez été guéris. Si nous avons été guéris, alors j'ai été guéri, je suis 
guéri. Je crois que lorsque Jésus a pris ses meurtrissures, ses blessures, ses lacérations dans son corps 
il y a 2000 ans de cela, j'ai été guéri; je l'accepte comme un fait maintenant. Si j'ai été  guéri, alors je 
suis guéri, alors je le confesse avec ma bouche parce que je le crois dans mon cœur, je suis guéri. 

Corps, obéis la parole de Dieu!

Maladie, douleur, symptôme, infirmité, dérèglement, trouble physique, quitte mon corps, tu ne peux 
pas rester, je suis le maître de mon corps, je suis le surveillant de cette maison, maintenant quitte! Sors 
de mon corps! Quitte maintenant!

Maintenant je suis libre, délivré, libéré, maintenant je suis guéri, maintenant je suis entier, je suis 
restauré, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois, il en est ainsi basé sur la Parole de Dieu. Je 
m'attends à ce que ça devienne une réalité dans mon corps. Je vais continuer de croire et de louer Dieu 
pour ça, jusqu'à la pleine manifestation de la chose. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu. Loué soit 
l'Éternel mon Dieu. Merci mon Dieu! Merci Jésus! Merci Papa!  

Prières pour la JOIE

 Seigneur Jésus, garde-moi en toi, que je demeure toujours en toi, afin que ta joie soit en moi et que ma 
joie soit parfaite. (Jean
 15,11)

 Seigneur, tourne ma tristesse en joie. (Jean 16:20)

 Seigneur, cause mon cœur de se réjouir, et ne laisse personne me prendre ma joie. (Jean 16:22)

 Seigneur, enseigne-moi à demander et recevoir, afin que ma joie soit parfaite. (Jean 16:24)

 Seigneur, tu es ma force et mon chant, tu es également devenu mon salut. Donc avec joie laisse-moi
 tirer l'eau du puits du salut. Ta joie est ma force. Tu es ma joie et ma force. Laisse-moi te
 connaître de cette façon. (Esaïe 12:2,3; Néhémie 8.10)

 Dieu, tu es mon allégresse! (Psaume 43:4)

 Seigneur, fais que je me réjouisse en toi toujours! (Philippiens 4:04)

 Dieu mon Père, montre-moi le chemin de la vie. En ta présence est la plénitude de la joie et à ta droite 
se trouvent des délices éternelles. Permets-moi de découvrir tout en ta présence et ce qui se trouve à ta 
main droite. (Psaume 16.11)

 Dieu mon Père, donne-moi une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un 
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esprit abattu!
 C'est ton don envers moi et ta volonté! (Esaïe 61:3)

 Seigneur, ta parole est pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur! (Jérémie. 15.16)

 Seigneur Jésus, tu veux que ta joie soit accomplie en moi! Montre-moi comment je peux y arriver, y 
parvenir! Conduis-moi dans ta joie. (Jean 17:3)

 Seigneur, je te demande de me remplir de toute joie et de toute paix en croyant, que je puisse abonder 
en espérance, par la puissance du  Saint-Esprit. (Romains 15.13)

 Saint-Esprit, produis ton fruit de l'amour et de la joie en moi. (Galates 5:22)

 Seigneur, aide-moi à regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de 
ma foi produit la patience en moi. (Jacques 1:2)

 Seigneur, quand je suis vilipendé et que les hommes me persécutent et disent toutes sortes de mal 
contre moi faussement pour l'amour du Christ,
 permets-moi de me réjouir et d'être dans l'allégresse, car grande est ma récompense dans les cieux, car 
c'est ainsi qu'on a traité les prophètes
 qui étaient avant moi. (Matthieu 05:12)

 Seigneur, donne-moi la joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. (3 Jean 4)

 Seigneur, je te cherche, de sorte que mon cœur se réjouisse! (1 Chroniques. 16:10)

 Seigneur, fais-moi aimer l'amour et la justice, et que je  déteste la méchanceté, et de je te demande de 
me oindre d'une huile de joie en présence de mes compagnons. (Psaumes. 45:7)

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU À ÊTRE SAUVÉ ET À AVOIR LA VIE ÉTERNELLE

Dieu mon Créateur, j'ouvre ma bouche et je t'adresse ma prière maintenant dans le nom de Jésus 
Christ, Jésus ton Fils né d'une vierge par le pouvoir du Saint-Esprit, Jésus le Sauveur du Monde, Jésus 
qu'on appelle le Messie et le Rédempteur venu offrir son propre corps en sacrifice pour nous sauver de 
nos péchés, pour nous sauver de l'enfer de feu, pour nous sauver d'une éternité de souffrances et de 
châtiments terribles en enfer, pour nous sauver des conséquences de nos péchés et de l'humiliation et 
de la honte et de toutes les choses horribles que le péché d'Adam a entraîné. Je reconnais que Jésus est 
mort à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, comme le rapporte les 
Écritures Saintes, la Bible. Je crois et reconnais que Jésus  est Seigneur, il est le Berger d'Israël, le Roi 
d'Israël, le Seigneur lui-même, Dieu manifesté en chair, Dieu manifesté sous la forme humaine et venu 
libérer et délivrer le peuple qui met sa confiance en lui.

 Je décide de mettre ma confiance en Jésus pour ma délivrance, pour ma libération des griffes du 
diable et de l'esclave auquel le diable m'avait assujetti, et pour le pardon de mes péchés, pour le pardon 
de toutes mes fautes, pour le pardon de toutes choses mauvaises et condamnables que j'ai fait dans ma 
vie et que je regrette maintenant. Je regrette d'avoir péché contre toi mon Dieu, je regrette tout le mal 
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que j'ai fait dans ma vie, je me repens de mes péchés, je m'en détourne,  je ne veux plus de la vie de 
péché et de désordre que j'ai mené jusqu'à présent, je n'en veux plus de la souillure et de l'immoralité, 
je n'en veux plus du mensonge et de la haine, je n'en veux plus des ténèbres et de toutes les choses 
mauvaises. Oh Dieu pardonne-moi, efface mes péchés de devant ta face, efface mes péchés de tes livres 
afin que rien ne soit plus retenu contre moi, pardonne Seigneur. Pardonne, car Jésus est mort à la 
croix pour m'obtenir le pardon, pour faire l'expiation de mes péchés, pour souffrir les conséquences à 
la ma place afin que je n'aie plus à payer les conséquences moi-même. 

Il est écrit : « Jean 3:14  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé, 3:15  afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 3:16  Car Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait 
la vie éternelle. 3:17  Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 3:18  Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 3:19  Et ce jugement c'est 
que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs oeuvres étaient mauvaises. » 

Alors, je crois que Jésus a été élevé et placé sur une croix, il a été crucifié, il a été condamné et mis à 
mort alors qu'il n'était coupable de rien, il n'avait rien fait de mal, il n'était pas un criminel, il n'avait 
commis aucun péché, aucun crime, aucune chose qui mérite la mort, lui le juste mourrait à la place des 
injustes parce que c'était la volonté de Dieu qu'il le fasse afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point mais ait la vie éternelle, en croyant en lui et en ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Je crois que 
je serai pardonné et déclaré innocent devant Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Je crois que je serai 
déclaré pardonné et justifié, je serai fait juste devant Dieu, je serai en bonne relation avec Dieu, je serai 
réconcilié avec Dieu, je ne serai plus coupable devant Dieu mais ma culpabilité sera ôté parce que 
Jésus l'a porté à ma place et a été même condamné à ma place et a même souffert tous les châtiments, 
toutes les punitions que j'aurais certainement eu à souffrir. Dieu mon Seigneur, je reçois ce pardon de 
ta main, je reçois cette justification et cette sanctification et cette rédemption, ce rachat du péché et de 
la servitude et de l'esclavage sous lequel j'étais. Je reçois ma paix aujourd'hui, la paix avec Dieu. Je suis 
délivré de mon ennemi le diable aujourd'hui. Je ne suis plus sous l'autorité du diable aujourd'hui. Je 
ne suis plus sous la domination du diable aujourd'hui. Je rejette le diable et sa domination sur moi 
aujourd'hui.  Je suis aussi délivré du péché aujourd'hui, le péché n'est plus mon maître aujourd'hui, le 
péché n'est plus mon dominateur. Je rejette le péché et sa séduction aujourd'hui. 

Tu me laves aujourd'hui, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Le sang de Jésus versé à la croix me 
lave aujourd'hui. Lave-moi de la tête au pieds. Lave-moi esprit, âme et corps. Lave-moi de l'impureté 
en moi, car je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Régénère mon esprit 
aujourd'hui, mon Dieu, mon Seigneur Jésus. Donne-moi un esprit nouveau, renouvelle-mon esprit, et 
qu'il devienne nouveau. Fais de moi ton enfant d'adoption aujourd'hui. Je veux naître de nouveau 
aujourd'hui même, je ne devenir une nouvelle créature en Christ, je veux que ton Saint-Esprit vienne 
habiter en moi, car la Bible dit qu'il doit venir habiter et demeurer en moi si je veux vivre 
éternellement avec toi et avoir relation intime et personnelle avec toi, communion avec toi, te 
connaître éternellement et demeurer en ta présence. 

Inscris mon nom dans ton Livre de Vie, dans le Livre de Vie de l'Agneau. 
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Il est écrit : « Rom 10:9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10:10  Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à 
la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: 10:11  
Quiconque croit en lui ne sera point confus. 10:12  Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le 
Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 10:13  Car 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc je crois que je parviens à la justice 
aujourd'hui et que je suis pardonné, sauvé, car je viens de confesser de ma bouche devant Dieu que je 
crois en Jésus et que je le reconnais comme étant le Seigneur, mon Seigneur, je viens d'établir Jésus 
Seigneur de mon âme, je viens de le mettre en autorité dans ma vie et de lui confier ma vie afin qu'il y 
règne, qu'il en soit Seigneur et Roi et Dieu de ma vie. Je parviens au salut car je confesse de ma bouche 
le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Car c'est en 
croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant ainsi de la bouche devant Dieu qu'on 
parvient au salut, au pardon des péchés et à la vie éternelle. 

Merci pour la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE POUR LA DÉLIVRANCE

Père Éternel, je suis ton enfant et je me suis mis sous ta protection mon Dieu, avec toi 
je suis en sécurité, je suis en sûreté, je ne craindrai rien ni personne, je ne laisserai 
pas mon cœur se troubler au-dedans de moi, le Dieu Tout-Puissant Créateur des 
cieux et de la terre est mon allié, il est mon propre père, mon ami qui a fait alliance 
avec moi et m'a promis de prendre ma défense contre mes ennemis, de me 
protéger, de me garder, de me faire aller de victoire en victoire et de gloire en gloire, 
de me faire triompher de tous mes ennemis, de m'accompagner dans tous les 
combats et de terrasser mes ennemis devant moi. Par Jésus-Christ je suis plus que 
vainqueur, je sais que j'ai déjà triomphé de tous mes ennemis car la victoire que 
Jésus a remporté sur le diable à la croix il me l'a attribué comme étant ma victoire 
sur le diable, et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes les œuvres du diable 
comme les maladies et les infirmités; j'ai la victoire sur le péché et sur la tentation, 
par Jésus-Christ et par son sacrifice sanglant j'ai vaincu. 

Père, tu me délivres de tous liens de servitude (comme la cigarette qui est un vice, qui 
est une forme d'esclavage et de servitude à la nicotine, à cette substance toxique et 
nocive qui me fait gaspiller mon argent et veut ruiner ma santé – comme les 
drogues comme la marijuana, la cocaïne et toutes formes de toxicomanie --- comme 
l'alcool, les boissons enivrantes, les liqueurs fortes, ses boissons alcoolisées, qui 
causent l'alcoolisme une chose détestable et condamnable  – comme la 
pornographie et toutes formes d'immoralité sexuelle et d'impureté de la chair – 
comme l'angoisse et la peur et les terreurs de la nuit  – comme les pensées 
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suicidaires et les pensées ignobles de tous genres – comme la méchanceté qui veut 
envahir mon cœur et veut me faire insulter un autre et me pousser à la dispute et 
aux querelles avec l'homme mon prochain – etc etc). 

Père tu me rends libre, tu brises les chaînes que mon ennemi le diable avait mis sur 
moi de façon sournoise et dans lesquelles j'avais été prises. Dieu mon Seigneur, 
brise toutes emprises du malin sur moi je te prie, je t'implore, je te supplie. Brise 
par l'onction de ton Saint-Esprit que je te demande de verser sur moi. Brise en 
versant le sang de Jésus l'Agneau de Dieu sur moi et en me lavant par son sang 
précieux coulant sur moi et en moi. Lave mon propre sang coulant dans mes veines, 
par le sang pur et saint de ton fils Jésus. Brûle les chaînes et les impuretés par le feu 
de ton Saint-Esprit, baptise-moi même du feu de ton Saint-Esprit pour me purifier, 
car j'en ai besoin et je le veux, il me le faut. Père, que ton Saint-Esprit prenne 
contrôle en moi et sur moi, que ton ton Esprit seul m'habite et me conduise, je ne 
veux aucun autre esprit, je ne permets à aucune autre esprit de dominer sur moi ou 
de me contrôler et de gouverner sur moi et me conduire, je ne reconnais qu'au 
Saint-Esprit seul l'autorité sur moi et lui seul je choisis d'obéir et de me soumettre à 
lui. Saint-Esprit, Esprit de Dieu mon Père, Esprit de Jésus mon Seigneur, remplis-
moi de ta présence, je te reçois Saint-Esprit et je veux plus de toi, je veux que tu 
coules en moi car Jésus avait promis que tu coulerais en moi comme des eaux vives 
qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ je veux être baptisé 
de ton Saint-Esprit, je veux que mon esprit à moi soit attentif à ton Esprit et se 
laisse conduire et guider par ton Esprit Saint Seigneur Jésus. Je veux être sensible à 
ton Esprit Jésus, je veux entendre sa douce voix, je veux que le Saint-Esprit 
témoigne à mon esprit des choses de Dieu, de la vérité, qu'il me donne la conviction 
de ce qu'est la volonté de Dieu pour moi, qu'il me donne la direction à suivre en 
toute chose, qu'il me conseille, qu'il me donne la compréhension et fasse couler sa 
sagesse et son intelligence en moi esprit, afin que je marche avec sagesse et 
intelligence sur mon chemin, que je prenne de bonnes décisions, que j'évite les 
erreurs, que je ne fasse pas de sottises, que je ne fasse pas de bêtises, que je ne me 
lasse pas prendre aux pièges du diable et des hommes malins. 

Je chasse le malin de ma vie. Je chasse le diable de ma vie. Je chasse le diable de ma 
pensée, je ferme la porte de ma pensée au diable, au nom de Jésus. Je chasse le 
diable de ma sentimentalité et de mon émotivité, je ne veux rien et ne reçois rien du 
diable au nom de Jésus. Loin de mon âme, le diable au nom de Jésus, arrière de 
moi Satan, éloigne-toi, vas dans le trou de l'enfer, au nom de Jésus. Tu n'as plus 
accès à mon corps le diable, ni à mon âme, et encore moins à mon esprit, au nom de 
Jésus, la porte t'est fermée à tout jamais. Jésus est Seigneur de mon âme, de ma vie 
toute entière; Jésus est Seigneur de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Jésus 
est Seigneur de mes finances, de mon argent, de ma maison, de mon métier, de ma 
profession, de ce que j'ai hérité de mes parents, de tous mes biens matériels. Jésus 
les garde et les préserve et en dispose; pas toi le diable.   
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 Père Éternel, je te prie, fortifie-moi puissamment par ton Esprit dans mon homme 
intérieur, dans mon esprit à moi et dans mon âme à moi afin que je puisse et sache 
résister aux tentations de l'ennemi, à ses ruses et à ses manigances, à ses attaques 
sournoises.  

Père Éternel, Dieu grand, Dieu fort, toi qui voit tout et connaît tout et peut tout, toi 
mon bouclier et ma forteresse, toi mon rocher où je me cache au jour du danger, 
protège-moi des attaques de tous genres : des attaques de sorcellerie et de magie 
des hommes, des attaques sournoises de langues méchantes et perverses qui 
parlent contre moi, des attaques de langues séductrices et menteuses qui 
chercheraient à me séduire pour me soumettre à leur volonté et m'exploiter. 
Protège-moi, oh mon Dieu, des esprits malins et des hommes méchants. Que je ne 
sois jamais victime des kidnappeurs, des voleurs d'hommes. Que je ne sois jamais 
victime des meurtriers et des assassins, car il y en a sur la terre des hommes. Que je 
ne sois jamais victime des voleurs et cambrioleurs, mes garde les loin de moi et de 
ma maison; qu'ils ne pensent pas à moi, qu'ils ne me voient pas, qu'il ne leur 
viennent pas à la pensée de me nuire; et si jamais il essaie alors que ça échoue à 
chaque fois et qu'ils se fassent prendre par la police, par la gendarmerie, qu'ils ne 
réussissent par dans leurs mauvaises intentions à mon égard.

Mon Dieu d'amour, je repose dans tes bras d'amour, je repose en paix, je me 
n'inquiéterai pas. Je parle à mon âme et je dis à mon âme : « Mon âme, garde ta 
paix! Mon âme, ne sois pas troublée au-dedans de moi. Fais confiance à ton Dieu. 
Ton Dieu est avec toi et il est Tout-Puissant, il est invincible, il est victorieux, il est 
ton assurance. » Je n'ai pas peur, même la mort ne me fait pas peur maintenant car 
par Jésus-Christ j'ai vaincu la mort. Si Jésus permet qu'un méchant me touche et 
que je meurs alors j'irai rejoindre mon Seigneur Jésus dans le Paradis de Dieu, le 
méchant après avoir tué mon corps ne pourrait rien faire de plus. J'ai la vie 
éternelle, vivre c'est Christ mourir m'est un gain comme le disait l'apôtre Paul.

Il est écrit :

Eph 6:10  Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Eph 6:11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable. 
Eph 6:12  Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. 

Eph 6:13  C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

Eph 6:14  Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
Eph 6:15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 
Eph 6:16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 
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traits enflammés du malin; 
Eph 6:17  prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 
Eph 6:18  Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 

avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 
 
Je me fortifie donc dans le Seigneur et je prends, par la foi, toutes les armes offensives 

et défensives que tu me donnes, mon Dieu; et je prends l'armure, je mets mon 
armure et je ne la déposerai jamais; je ne déposerai jamais mes armes mais je les 
garde toujours avec moi. Je prends la force que tu me donnes. Je me fortifie par ton 
Esprit Saint. Je me fortifie par Ta Parole. Je prie par l'intelligence et je prierai aussi 
par l'Esprit. 

Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Père, j'ai prié et demandé dans le nom de mon Seigneur 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus que je reconnais être Dieu lui-même manifesté 
dans la chair, et je reçois de toi par la foi au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu, je 
prends possession maintenant, je crois avoir obtenu ce que j'ai demandé car il est 
écrit : Marc 11:22  Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 

Marc 11:23  Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 

Marc 11:24  C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. 

PRIÈRE POUR LA GUÉRISON VENANT PAR LA FOI EN JÉSUS-CHRIST

Seigneur Jésus, tu es celui qui me guérit de toutes mes maladies et de toutes mes 
infirmités, tu es celui qui m'a racheté de toutes malédictions et de toutes plaies en 
mourant à la croix pour me sauver de la malédiction de la loi et des conséquences 
de mes péchés, tu es mon rédempteur c'est-à-dire celui qui a payé la rançon pour 
m'affranchir de l'esclavage au péché et à Satan et pour m'arracher des griffes de la 
mort. Seigneur Jésus, tu es l'Agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde, tu es le 
Libérateur d'Israël et de tous ceux qui espèrent en toi de toutes les nations et 
peuples de la terre. Ton sacrifice expiatoire Seigneur Jésus, ta mort, ton sang versé, 
ta chair meurtrie, ton corps lacérés de coups de fouet, ta précieuse tête couronnée 
d'épines cruelles, ton dos labouré du fouet meurtrier des méchants, c'est  ma 
victoire sur la mort et sur la maladie et sur le diable et sur l'enfer. La maladie est 
vaincu dans ma vie, je déclare la maladie vaincu dans ma vie. J'ai vaincu la maladie 
par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. J'ai vaincu l'esprit de 
mort, Satan c'est lui l'esprit de mort, je l'ai vaincu, j'ai triomphé de lui, je l'ai écrasé, 
je l'ai détruit, par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage.

Je proclame ma victoire sur la maladie, au nom de Jésus, et je proclame toutes 
maladies dans mon corps physique vaincu au nom de Jésus, j'ai  vaincu par Jésus-
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Christ, par son sang versé pour moi à la croix, par sa rédemption de mon esprit et 
de mon âme et de mon corps et de ma vie entière, il m'a racheté, il m'a libéré, il m'a 
affranchi, il m'a restitué ce que j'avais perdu incluant ma santé et mon intégrité 
physique, il m'a restauré, il m'a guéri; Jésus m'a non seulement guéri il  m'a aussi 
purifié, nettoyé de toute contamination, de toute infection, de toute intoxication 
alimentaire ou chimique ou causée par la pollution atmosphérique ou pollution de 
l'eau que je bois ou peu importe; Jésus a non seulement purifié mon corps physique 
mais aussi mon âme et mon esprit; je suis purifié, sanctifié, je suis restauré. 
J'appartiens à Dieu, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit et rien ni personne 
ne peut détruire le temple de l'Esprit du Seigneur que je suis. Maladie, tu es mort au 
nom de Jésus. Maladie, je te chasse de mon corps au nom de Jésus; tu n'as plus de 
droit sur mon corps, maladie; je t'extermine au nom de Jésus. Je ne te tolère pas 
dans mon corps, tu n'y demeureras pas, tu n'y subsisteras pas, au nom de Jésus; tu 
dois disparaître, sois réduit à rien, sois réduit à néant, au nom de Jésus, sois brûlé 
par le feu de l'Esprit de l'Éternel, sois taillée en pièce par l'épée de la Parole sortant 
de ma bouche, au nom de Jésus. 

L'Éternel éloigne de moi toute maladie; il ne m'a envoyé aucune de ces mauvaises maladies 
d'Égypte qui me sont connues (Deutéronome 7:15). 

L'Éternel mon  Dieu sera bon avec moi et mes jours seront multipliés et prolongés sur la terre, 
au nom de Jésus. (Deutéronome 11:9,21). 

L'Éternel mon Dieu a tourné la malédiction en bénédiction pour moi, parce que j'ai aimé le 
Seigneur mon Dieu. (Deutéronome 23:5 et Néhémie 13:2). 

J'ai été racheté de toutes maladies et de toutes plaies (Deutéronome 28:61 et Galates 3:13).

Que ma vigueur dure autant que mes jours! (Deutéronome 33:25). 

Mon Dieu a trouvé une rançon pour moi, c'est le corps de Jésus offert en sacrifice, alors ma 
chair sera plus fraîche que celle d'un enfant et  je retrouverai la vigueur de ma jeunesse (Job 
33:24, 25). 

Jésus me donne la force et me bénit avec la paix (Psaume 29:11).

Jésus est la santé de mon visage et mon  Dieu (Psaume 43: 5).

La peste ne s'approchera pas de moi (Psaume 91:10).

Dieu mon Père céleste va me satisfaire avec une longue vie (Psaume 91:16).
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Jésus me guérit de toutes tes maladies (Psaume 103:3).

Jésus m'a dit qu'il m'a envoyé sa parole et me guérit et me préserve de toute destruction 
(Psaume 107:20).

Je ne mourrai pas, je vivrai, et je déclarerai les œuvres de mon Dieu (Psaume 118:17).

Jésus-Christ guérit mon cœur brisé et panse mes plaies (Psaume 147:3).

Les années de ma vie seront en grand nombre (Proverbes 4:10).

Ma confiance en Jésus, mon Dieu et mon Seigneur et mon Sauveur, m'apporte la santé pour 
mes muscles, et un rafraîchissement pour mes os. 
(Proverbes 3:8).

Les paroles de mon Dieu c'est la santé pour mon corps et une médecine pour toute ma chair 
(Proverbes 4:22).

La Bonne Nouvelle rend mes os gras (Proverbes 15:30).

Les paroles agréables de mon Dieu sont doux à mon âme et c'est la santé de mes os (Proverbes 
16:24).

La joie de l'Éternel c'est ma force. Un coeur joyeux est un bon médicament (Néhémie 
8:10; Proverbes 17:22).
 
Jésus a porté mes maladies (Ésaïe 53:4).

Jésus a porté mes douleurs (Isaïe 53:4).

Jésus a été rendu malade pour moi... afin que je ne sois plus malades (Ésaïe 53:10).

Par ses meurtrissures et ses blessures je suis guéri (Isaïe 53:5).

Dieu mon Sauveur et mon Guérisseur avait dit « Voici, je vous donne la santé et la guérison, et 
je vous guérirai, et je vous donnerai abondance de paix et de vérité » (Jérémie 33:6). Et encore 
« Je panserai ma brebis blessée et je redonnerai de la vigueur à  celle qui est malade » (Ézéchiel 
34:16).

Mon Dieu avait aussi dit : « Voici, je vais faire entrer mon souffle en vous et vous vivrez. Et je 
mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez » (Ézéchiel 37:5,14).
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Je crois que Jésus me dit comme il avait dit au lépreux autrefois « Je le veux, sois pur » 
(Matthieu 8:3).

J'entends Jésus dire à travers les Saintes Écritures : « J'ai pris vos infirmités …  J'ai porté  vos 
maladies » (Matthieu 8:17).

Mon Dieu me dit dans toute la Bible : «Je suis l'Éternel, ton médecin » (Matthieu 9:12 & Exode 
15:26).

Par sa Parole Jésus me dit « Je suis ému de compassion envers les malades et je les guérirai » 
(Matthieu 14:14). et encore « Je guéris toute maladie et toute sortes de troubles » (Matthieu 
4:23)... et encore « Qu'il en soit fait selon votre foi » (Matthieu 9:29).

Jésus avait dit spécifiquement à ses disciples, et je suis un disciple : « Je vous donne le pouvoir 
et l'autorité sur tous les esprits impurs pour les chasser, et pour guérir toutes sortes de maladies 
et toutes sortes d'infirmités »  (Matthieu 10:1 et Luc 9:1).

Partout où Jésus passait il guérissait tous les malades qui venaient à lui (Matthieu 12:15 et 
Hébreux 13:8).

Tous ceux qui touchaient Jésus  guérissaient  et recouvraient totalement la santé (Matthieu 
14:36).

La guérison est le pain des enfants, selon la parole de Jésus. Donc je prends et je mange de mon 
pain, la guérison est le pain que Dieu me donne, c'est à moi et je le reçois. (Matthieu 15:26).

Tout est possible à celui qui croit (Marc 9:23; 11:23,24).

L'onction sur Jésus guérit les coeurs brisés, et délivre les captifs, recouvre la vue 
aux les aveugles, et met en liberté ceux qui sont meurtris (Luc 4:18; Ésaïe 10:27; 61:1).

Voici, Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et nul ne pourra nous 
faire du mal (Luc 10:19).

La maladie est un lien de servitude du diable et nous devons en être délivré aujourd'hui (Luc 
13:16 & 2  Corinthiens 6:2).

Jésus avait dit : « En moi il y a la vie » (Jean 1:4).
« Je suis le pain de vie. Je vous donne la vie » (Jean 6:33, 35).
« Les paroles que je vous dis sont esprit et vie » (Jean 6:63).
« Je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance » (Jean 10:10).
« Je suis la résurrection et la vie » (Jean 11:25).
« Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 14:14).
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La foi dans le nom de Jésus rend fort et donne la santé parfaite (Actes 3:16).
La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et 
de la mort (Romains 8:2).

Jésus m'a délivré de la puissance des ténèbres (Colossiens 1:13).

Jésus me délivrera de toutes sortes de mauvaises choses (2 Timothée 4:18).

Jésus me dit à travers les Écritures « J'ai goûté la mort pour vous. J'ai détruit le diable qui avait 
le pouvoir de la mort. Je vous ai délivré de la peur de la mort et de la servitude » (Hébreux 2:9, 
14, 15).

Dieu mon Père céleste et mon Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit du Seigneur m'atteste 
dans la Bible « Bien-aimé, je souhaite au-delà de toute chose que tu sois en santé » 
(3 Jean 2). Au nom de Jésus je dis « Amen, Papa! Amen, Seigneur Jésus! Amen 
Esprit de mon Dieu! Amen! »

PRIÈRE POUR DEMANDER L'ADOPTION ET À DEVENIR ENFANT DE DIEU

Oh Dieu mon Créateur, j'ai entendu et j'ai lu aussi que tu veux m'adopter et devenir 
mon père, selon qu'il est écrit dans la Bible parlant de Jésus: « Jean 1:1  Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Jean 1:2  Elle était au commencement avec Dieu. 
Jean 1:3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
Jean 1:4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
Jean 1:5  La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 
Jean 1:6  Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 
Jean 1:7  Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 

lui. 
Jean 1:8  Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 
Jean 1:9  Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 
Jean 1:10  Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 
Jean 1:11  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 
Jean 1:12  Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
Jean 1:13  non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

Je veux devenir l'enfant de Dieu, je veux naître de nouveau, je veux devenir cette 
nouvelle créature que tu promets que je vais devenir en recevant ton adoption, je 
veux cette transformation et cette régénération de mon esprit par l'action puissante 
de ton Saint-Esprit, je veux être changé complètement et avoir cette nouvelle 
nature, ce nouveau caractère, ce cœur nouveau que tu promets de créer en moi. Oh 
Dieu des prophètes et des apôtres de la Bible, je demande dans le nom de Jésus que 
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tu me sauves et me donnes la vie éternelle. Je demande que tu fasses de moi ton 
enfant d'adoption; reçois-moi, prends-moi, adopte-moi, comme tu le désirais 
depuis longtemps car c'est toi-même qui m'as cherché et tu m'as trouvé et tu m'as 
offert de m'adopter et de me faire devenir ton enfant d'adoption. Pardonne mes 
péchés car je reconnais avoir péché et avoir fait ce qui est mal, je m'en repens 
aujourd'hui, je regrette d'avoir péché et de t'avoir offensé, je regrette tout le mal que 
j'ai fait dans ma vie, je t'implore de tout me pardonner, de tout effacer et de ne rien 
retenir contre moi, pardonne et oublie, pardonne et efface ma culpabilité, pardonne 
et ne me condamne plus, pardonne et ne me châtie plus, qu'il n'y ait plus de 
jugement pour moi et plus de condamnation car tu m'auras tout pardonné; parce 
que la Bible me dit que Jésus a subi à la croix tous les châtiments que je méritais, 
Jésus le juste est mort pour moi le pécheur, Jésus est mort à ma place, Jésus 
l'innocent avait porté ma culpabilité et il avait été condamné à ma place. 

Le sang versé de Jésus est m'a racheté, son sacrifice a expié mes péchés, mes iniquités, 
mes transgressions de ta loi, mes offenses, mes crimes, mes fautes, mes 
manquements, mes folies, ma désobéissance, ma rébellion. Je regarde maintenant à 
la croix car à la croix je reçois le pardon de mes péchés. Le sang de Jésus me purifie 
de tout péché maintenant. Purifie-moi, mon Dieu, mon Père céleste. Je t'appellerai 
maintenant Papa, car j'ai reçu ton adoption, tu m'as adopté et les papiers 
d'adoption sont signés dans le Ciel avec le sang versé de Jésus. Tu écris mon nom 
dans ton Livre de Vie, là où tu écris les noms de tous ceux qui croient en Jésus et le 
confessent comme étant le Seigneur et Sauveur de leurs âmes. Je confesse 
maintenant que Jésus est mon Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu 
manifesté dans la chair, Dieu manifesté sous la forme humaine et venu nous sauver. 
Je crois que Jésus mourut crucifié sur une croix, et je crois qu'il ressuscita le 
troisième jour. J'aime Jésus maintenant et je mets ma confiance en lui pour 
toujours. 

Ésaïe 53:3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, 
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun 
cas. 

Ésaïe 53:4  Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; 
Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 

Ésaïe 53:5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Père Éternel, je reçois le Saint-Esprit maintenant, je reçois le Saint-Esprit qui est 
l'Esprit de vie et l'Esprit d'adoption, et lui me conduira dans toute la vérité, il 
m'instruira, m'enseignera, me révélera des choses cachées que je ne connais pas. Au 
nom de Jésus! Amen.

Merci mon Dieu! Gloire à Jésus! Merci Papa!
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PRIÈRE PROCLAMANT LA PUISSANCE DU SANG DE JÉSUS SUR NOTRE VIE

Père Éternel, je proclame au nom de Jésus que le sang précieux de Jésus versé à la 
croix me justifie et me sanctifie devant toi, je suis lavé par le sang de Jésus, je suis 
purifié par le sang de Jésus, le sang de Jésus versé à la croix en sacrifice expiatoire 
pour mes péchés m'a racheté de la servitude au diable et au péché. 

Je plaide le sang de Jésus contre le malin qui m'accuse devant Dieu, je plaide qu'il n'y a 
plus de condamnation pour moi qui est maintenant en Jésus-Christ, ma culpabilité a 
été ôté il y a longtemps de cela et devant mon Dieu je suis pur, je suis saint, je suis sans 
péché, car mon péché n'existe plus parce que le sang de Jésus a tout effacé et tout 
couvert, selon qu'il est écrit « Hébreux 9:13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et 
la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair,9:14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres 
mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!     »   Que le malin ferme sa bouche, au nom 
de Jésus, et qu'il cesse de m'accuser. Je ne reçois aucune accusation du malin contre 
moi, au nom de Jésus. Que le malin ne foule pas aux pieds le sang de la nouvelle 
alliance,  l'alliance que Dieu a fait avec moi par le sang de son propre Fils Jésus Christ 
que Dieu lui-même a donné comme une offrande qui lui est agréable et acceptable, une 
offrande qui justifie l'impie et absout le coupable, un sacrifice qui sauve éternellement, 
un sacrifice qui justifie le pécheur et le déclare innocent de tous péchés, Jésus ayant 
souffert à sa place. 

Romains 5:6  Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 
mort pour des impies. 
Romains 5:7  A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il pour 

un homme de bien.
Romains 5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
Romains 5:9  A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 

son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 
Romains 5:10  Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec 

Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 
sauvés par sa vie. 

Le sang de Jésus versé à la croix c'est ma bénédiction.

Le sang de Jésus c'est ma rédemption. 

Le sang de Jésus c'est l'expiation de mes fautes. J'ai obtenu miséricorde.
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Je suis béni de Dieu et il n'y a plus de malédiction sur ma vie, il n'y a plus de 
malédiction pour moi. Les malédictions ont été brisées par le sang versé de Jésus.

La maladie est une malédiction, donc elle est détruite, elle n'as plus le droit de 
demeurer dans ma chair, ni dans mon âme, ni dans quelque partie de mon être que ce 
soit. 

La pauvreté est une malédiction. Elle est donc détruite, exterminée, elle ne peut 
subsister dans ma vie.

Les calamités, c'est des malédictions. 

L'oppression du malin, c'est une malédiction.

Les angoisses, les craintes, les peurs, les frayeurs, l'épouvante, et les terreurs, sont tous 
des malédictions, et conséquences du péché. 

Toutes ses malédictions, je les ai vaincu par le sang de Jésus et par la parole de mon 
témoignage.

Apocalypse 12:10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 
l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui 
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
12:11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.

J'ai par conséquent vaincu le malin, le diable, Satan, les démons, les esprits malins, les 
esprits impurs, les esprits des ténèbres; je les ai vaincu par le sang de Jésus et par la 
parole de mon témoignage. Je le proclame haut et fort, et je ne crains pas de le 
déclarer. Je suis victorieux. J'ai triomphé de mon ennemi. Jésus l'a vaincu pour moi il 
y a 2000, sur le Mont du Calvaire. Jésus mourut et ressuscita le troisième jour. La 
mort ne pouvait retenir Jésus, le séjour des morts ne pouvait dominer sur Jésus, Jésus 
triompha de la mort et de l'esprit de mort c'est-à-dire le diable.

Éphésiens 1:7 En lui (Jésus) nous avons la rédemption par son sang, la 
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, 
1:8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse 
et d'intelligence,
1:9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'il avait formé en lui-même,
1:10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
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sur la terre. 

Par le moyen du sang de Jésus, Dieu a pourvu le moyen pour moi de devenir enfant de 
Dieu lui-même, par adoption, et j'ai dit oui à l'adoption, j'ai accepté l'adoption, je me 
suis laissé honorer et glorifier par Dieu qui voulait me combler d'honneur et d'une 
grâce non-mérité. Je suis maintenant l'héritier du Grand Roi. Je suis fils dans la 
maison de Dieu mon Père.

Par le sang de Jésus, par sa mort, Jésus m'a laissé un testament, et dans le testament il 
y a des promesses pour moi et un bel héritage, un héritage glorieux et magnifique, un 
héritage inépuisable et qui dure toujours. Oh merci Jésus, que je suis heureux en cela.

Le sang de Jésus m'a rendu libre du péché et des châtiments que mérite le péché. Le 
péché n'aura pas pouvoir sur moi, à cause du sang de Jésus, le péché ne domine plus 
sur moi, je ne suis plus son esclavage, je n'ai pas à lui obéir, je n'ai plus à répondre à 
ses exigences, mais j'en suis libre. Que le péché ne m'appelle plus car je ne lui 
répondrai pas. Que le péché ne me cherche pas car il ne me trouvera pas. Que le diable 
ne pense pas pouvoir imposer le péché sur moi car cet instrument du diable est détruit 
dans ma vie, il est brisé, cet outil du diable qu'est le péché est rendu inutilisable pour le 
diable par le pouvoir du sang versé de Jésus. Par le sang de Jésus je résiste au péché et 
au diable et je brise l'emprise que le malin avait sur moi à cause du péché. Je chasse le 
péché et le malin hors de ma vie, hors de mon cœur, hors de ma pensée au nom de 
Jésus. Je lave ma conscience par le sang précieux de l'Agneau de Dieu, je lave ma 
pensée de toute souillure d'autrefois, de toute impureté, de toute immoralité, de toute 
iniquité. 

Romains 3:23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
Romains 3:24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus Christ. 
Romains 3:25  C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui 

croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé 
impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je,

Romains 3:26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout 
en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

Père Éternel, je participe maintenant à l'aspersion du sang de Jésus l'Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde, car je fais partie de rachetés de l'Éternel qui sont  «1 
Pierre 1:2 … élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, 
afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus 
Christ: que la grâce et la paix (nous) soient multipliées! »

Le malin, au nom de Jésus, je te commande de me respecter le malin, tu n'a pas le 
droit de m'outrager, tu n'as pas le droit de m'insulter moi l'enfant du Seigneur, tu n'as 
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pas le droit de m'accabler ni de me toucher car mon Père céleste est sensible pour moi 
comme pour la prunelle de ses yeux, et il a dit de ne pas faire de mal à ses oints ni à ses 
prophètes. N'est-il pas écrit : «  Psaume 105:14  Mais il ne permit à personne de les 
opprimer, Et il châtia des rois à cause d'eux: Psaume 105:15  Ne touchez pas à mes 
oints, Et ne faites pas de mal à mes prophètes! » 

Père, que ta sainte volonté soit faite dans ma vie, car je remets ma vie entre tes mains. 
Tu me protégeras, tu me garderas, tu me dirigeras, tu me fortifieras, tu me nourriras, 
tu prendras soin de moi. Je suis ton enfant né de nouveau, ton enfant sauvé par grâce 
par le moyen de la foi; donc instruis-moi comme tout bon père instruis son enfant, le 
corrige, lui enseigne toute bonne chose, le nourrit, lui donne des vêtements... Père tu 
m'as revêtu de la robe de justice et de vêtements de louange. Père je veux vivre avec toi 
toujours et habiter dans ta maison pour toujours; ne laisse donc personne me séparer 
de toi ou me séduire ou m'éloigner de toi. Veille sur mon âme mon Dieu comme sur la 
prunelle de tes yeux et chasse l'oppresseur et le dévorateur, au nom de Jésus. Amen. 
Merci Papa!

PRIÈRE D'INTERCESSION POUR NOS FRÈRES ET SOEURS DE L'ÉGLISE DU 
SEIGNEUR JÉSUS

Dieu mon Père céleste, je me présente devant le Trône de grâce dans le nom de Jésus 
mon Seigneur et Sauveur de mon âme, Jésus le Chef de l'église, Jésus notre Bon Berger 
à nous ses brebis de partout dans le monde, Jésus notre Pasteur et Maître-Enseignant 
qui nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir et d'apprendre, Jésus toujours avec 
nous par le moyen de son Saint-Esprit qui habite en chacun de ses enfants d'adoption. 
Père je viens pour intercéder en faveur de mes frères et sœurs de mon église locale, je 
viens plaider leur cause devant Dieu, implorer la miséricorde de Dieu pour eux, 
adresser des supplications pour la délivrance de ces bien-aimés, pour leur guérison, 
pour qu'ils soient secourus de Dieu, pour l'intervention divine dans leur vie. Je viens 
présenter des requêtes en leur faveur devant le trône de la majesté divine, devant le 
trône de grâce de Dieu, et parler en leur faveur, demander de bonnes choses en leur 
faveur. Seigneur, j'interviens auprès du Seigneur en raison de ma relation avec toi mon 
Père céleste, de ma communion intime avec toi, de mon amitié avec le Seigneur et Roi 
des siècles, car je suis ton enfant d'adoption et Jésus m'a appelé ami,  je prie donc pour 
obtenir grâce en faveur de ces êtres chers car ils sont eux aussi les enfants de mon Père 
céleste, ils sont aimés et chéris de Dieu, ils sont eux aussi disciples de Jésus-Christ et 
en communion avec Dieu, ils ont alliance avec Dieu, leurs péchés ont été lavés par le 
sang précieux de Jésus versé à la croix. 

Je sais que c'est ta volonté de les bénir, car je connais ta parole, je connais les 
promesses que tu as fait à tous tes enfants d'adoption dans les Saintes Écritures, je 
connais l'héritage qui est pour nous tous en Jésus-Christ par le moyen de la 
rédemption par son sang versé, je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui 
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sont en Jésus. 

Alors Père Éternel, je te demande de guérir mes bien-aimés frères et sœurs de mon 
église locale qui sont malades et ont besoin de guérison; je veux qui qu'il guérisse de 
leurs maladies et de leurs infirmités; je veux qu'ils soient en bonne santé. Dans le nom 
de Jésus notre Seigneur mort à la croix et ressuscité d'entre les morts, guéris ces 
disciples du Seigneurs, ces rachetés de l'Éternel, ces brebis du Seigneur Jésus, car il est 
écrit que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. Père Éternel, je te 
supplie de les guérir des maladies infectieuses bactériennes et virales, des maladies par 
dégénérescences cellulaires comme le cancer par exemple qui cause tellement de 
dégâts et fait énormément souffrir; détruis les cancers, détruis les virus et bactéries 
causant des maladies, causant des infections, causant de la contamination et de la 
contagion; extermine ces petites choses affreuses et méchantes de leurs corps, je prie. 
Délivre mes frères et sœurs de la présence de ces agents contagieux en eux. Père 
céleste guéris les à tous les points de vue, et de toutes maladies, et des blessures aussi 
venant de chute ou d'accident de voiture ou de choses du genre. Merci Papa!

Père céleste, prends soin de mes bien-aimés frères et sœurs de mon église, pourvois à 
leurs besoins de nourriture et leurs besoins financiers de tous genre, car tu sais que tes 
enfants ont besoin de toi. Aide-les à acquitter leurs dettes et à ne plus s'endetter car 
l'endettement n'est bon pour personne. Fais les prospérer et qu'ils n'aient pas besoin 
d'emprunter de qui que ce soit, mais qu'au contraire ils soient même capable de prêter 
à quelqu'un dans le besoin et d'aider leurs familles.

Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, Père de gloire, donne-moi JE te PRIE, à mes bien-aimés 
frères et sœurs de mon assemblée d'église, à nos pasteurs, à nos évangélistes et nos 
enseignants de ta paroles, à tous tes disciples de notre église locale, donne leur à tous un 
esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, et illumine les yeux de 
leur coeur, pour qu'ils sachent plus et plus quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, 
quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserve à nous les saints 
c'est-à-dire nous tes enfants nés de nouveau, et quelle est envers nous qui croyons 
l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta 
force. (Selon Éphésiens 1:17-23)

Dieu notre Père céleste JE PRIE pour tous mes frères et soeurs en Christ, les 
enfants de Dieu sauvés par grâce par le moyen de la foi, et je te demande de les 
remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, 
pour marcher d`une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 
portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance 
de Dieu, fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte qu'ils soient toujours et 
avec joie persévérants et patients.  (selon Colossiens 1:9-20)

Père, je demande l'onction de ton Esprit pour les autres enfants de Dieu, l'onction qui 
leur enseignera toutes choses et les conduira dans toute la vérité, l'onction pour adorer 
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l'Éternel en esprit et en vérité, l'onction pour prier avec efficacité et obtenir des 
réponses à leurs prières, l'onction pour les rendre capable d'accomplir les bonnes 
œuvres que tu as préparé d'avance pour eux selon ton appel dans leur vie.

Père, baptise les du Saint-Esprit et de feu. Père, protège-les. Père, éloigne le mal d'eux. 
Père éloigne les esprits malins loin d'eux et qu'ils ne tombent pas dans les pièges du 
diable.

Père, j'ai prié dans le nom de Jésus, j'ai prié avec amour et avec foi, j'ai confiance que 
tu reçois ma prière et m'exauce dans ce que je demande. Je te dis merci pour tous tes 
bienfaits envers eux tous. Merci Seigneur. Amen.

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU D'OPÉRER SES MERVEILLES DANS NOS 
VIES, DES MIRACLES, DE GRANDES CHOSES

Père Éternel, Dieu mon Père céleste, je crois en toi et je suis devenu ton enfant 
d'adoption, je suis aussi disciple de Jésus-Christ, Jésus est mon Seigneur et je 
marche avec lui par la foi, je l'écoute et il me parle... Père je veux voir ta gloire dans 
ma vie, je veux que les miracles m'accompagnent moi aussi comme les miracles et 
les signes et les prodiges accompagnaient les disciples d'autrefois, comme je peux le 
lire dans les récits des Actes des apôtres et dans les Évangiles. Père, je veux que tu 
m'utilises pour ta gloire, pour guérir les malades, chasser les démons, pour partager 
ta Bonne Nouvelle avec ceux qui ont besoin de l'entendre autour de moi à 
commencer par ma famille et mes amis et mes ennemis et mes camarades d'écoles 
et mes collègues de travail et mes voisins et quiconque voudra m'entendre, je veux 
que tu opères des merveilles et des prodiges et des miracles à travers moi, à travers 
mes prières de foi, par l'opération des dons de ton Esprit que tu voudras manifester 
lorsque je me mettrai en action pour toi et que je relâcherai ma foi pour que tu 
guérisses quelques malades qui en auront besoin et me demanderont de prier pour 
eux, pour chasser les esprits impurs qui seraient en train de tourmenter quelqu'un 
vers qui tu m'enverras pour délivrer cette personne de l'oppression du diable, pour 
secourir, pour encourager, pour édifier mon frère ou ma sœur dans le Seigneur, 
pour partager la Bonne Nouvelle du Royaume avec les inconvertis et voir le Saint-
Esprit les convaincre et les persuader de ce qu'ils auront entendu et voir la 
repentance se faire en eux et les voir accepter Jésus comme Sauveur de leur âmes et 
Seigneur  de leur vies.

Car il est écrit : 
Marc 16:15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
Marc 16:16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 
Marc 16:17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les 

démons; ils parleront de nouvelles langues; 
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Marc 16:18  ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

Marc 16:19  Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 
Marc 16:20  Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 

par les miracles qui l'accompagnaient. 

Jean 14:10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 

Jean 14:11  Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 
oeuvres. 

Jean 14:12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 

Jean 14:13  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. 

Jean 14:14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Père, j'ai besoin moi aussi d'être baptisé du Saint-Esprit comme tous tes disciples qui 
reçurent le Saint-Esprit et furent baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et 
je le demande absolument. Baptise-moi du Saint-Esprit et que les dons du Saint-
Esprit me soient aussi donnés et manifesté en  moi comme tu le trouveras bon et 
pour l'utilité commune, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je reçois 
par la foi, au nom de Jésus. Je crois que tu m'entends et m'exauce et je le verrai 
s'accomplir et se manifester. Alléluia! Amen. 

PRIÈRE POUR LA PROTECTION     :  

Je demeure sous l'abri du Très Haut, je repose à l'ombre du Tout 
Puissant. 
Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me 
confie! Jésus protège-moi des méchants, protège-moi des hommes méchants et protège-moi des esprits 
méchants. Seigneur Jésus, veille sur moi, je me mets sous ta protection, sous ta garde personnelle. Tu es 
ma sécurité, avec toi je suis en sûreté, je n'ai rien à craindre, je n'ai pas à avoir peur. 
Car c'est toi Éternel mon Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, De la 
peste et de ses ravages. C'est toi, oh mon Dieu fort et puissant, mon Dieu Tout-Puissant qui me 
délivreras des pièges du diable et des pièges des hommes, de quiconque chercherais à me tromper pour 
me détruire, de quiconque veut ma perte et mon malheur. Délivre-moi du diable l'ennemi de mon âme 
et de ses manigances, de ses ruses, de ses pièges, car c'est lui l'ennemi terrible et redoutable dont tout 
homme doit se méfier et sans toi Jésus je ne peux rien contre lui, mais avec toi Jésus j'ai la victoire sur 
lui et je le chasse loin de moi au nom de Jésus et je lui résiste et il doit fuir. 
Tu me couvriras de tes plumes, Et Je trouverai un refuge sous tes ailes; 
ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi. 
Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 
Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en 
plein midi. Jésus tu me protège de la contamination dans l'air et dans l'eau et peu importe où elle se 
trouve, je ne serai pas contaminé, au nom de Jésus, les virus et les bactéries et tous les agents de 
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contamination ne trouveront pas accès en moi, mon corps leur est interdit au nom de Jésus, je suis 
convert par le sang de Jésus et par l'Esprit du Seigneur Jésus.
Que mille tombent à MON côté, Et dix mille à MA droite, Je ne serai pas 
atteint; 
De mes yeux seulement je regarderai, Et je verrai la rétribution des 
méchants. 
Car tu es mon refuge, ô Éternel! Je fais du Très Haut ma retraite. 
Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. 
Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies; 
Ils me porteront sur les mains, De peur que mon pied ne heurte contre 
une pierre.  Oh Dieu que tes saints anges, les anges à ton service oh Dieu, les anges qui te sont fidèles 
et t'aiment et m'aiment moi aussi, qu'il combattent les ennemis de mon âme et les repoussent et qu'ils 
assurent ma protection, qu'ils prennent ma défense contre le malin. Que tes anges veillent à ce que 
malheur ne m'arrive pas : PAS D'ACCIDENT POUR MOI, PAS DE TRAGÉDIE, PAS D'INCENDIE 
DANS MA MAISON, PAS DE MALHEUR QUI PROVIENDRAIT DE SOURCE COMME LA 
SORCELLERIE DES HOMMES CONTRE MOI OU CHOSE DU GENRE, au nom de Jésus.
Je marcherai sur le lion et sur le serpent, Je foulerai le lionceau et le 
dragon, c'est-à-dire mon ennemi Satan le diable et tous ses petits esprits 
malins. 
Tu m'as dit Seigneur et je te crois: Puisque je t'aime, tu me délivreras; 
Tu me protégeras, puisque je connais ton nom. 
Je t'invoque, et tu me réponds; Tu m'as promis d'être avec toi dans tout 
moment de détresse, tu me délivreras et me glorifieras. 
Tu me nourriras et me rassasieras de longs jours, et tu me feras voir ton 
salut. Tu as sauvé mon âme et tu me préserveras de toute destruction spirituelle et physique. Merci mon 
Dieu, merci Jésus, merci Dieu mon Père céleste. Amen. (Selon Psaume 91)

PRIÈRE POUR LA SAGESSE     :  

Père Éternel, Dieu merveilleux et magnifique, mon Dieu en qui je crois et en qui j'ai confiance, je viens 
à toi dans le nom de Jésus mon Seigneur pour te demander la sagesse car j'ai besoin que tu déverse ta 
sagesse en moi, la sagesse pour comprendre ta parole et pour l'appliquer dans ma vie, la sagesse pour 
prendre des bonnes décisions c'est-à-dire des décisions qui honorent Dieu et qui vont m'apporter la 
bénédiction de Dieu et l'honneur auprès de Dieu, la paix et la joie pour avoir bien fait, le contentement 
et la satisfaction d'un coeur sans reproche...  

je veux porter du fruit agréable à Dieu, je veux être instruit de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu, je veux 
apprendre, je veux comprendre, je veux l'intelligence spirituelle, je veux discerner entre le bien et le 
mal et savoir choisir le bien et rejeter le mal, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas m'égarer de 
chemin, je ne veux pas que le malin trouve place à me séduire et me tromper et me faire pécher. Oh 
mon Dieu, préserve moi de toute chute, préserve-moi du mal. Remplis-moi de ton Saint-Esprit car c'est 
lui qui me conduira dans toute la vérité comme Jésus l'a promis, c'est lui qui m'enseignera et me 
rappellera tout ce que Jésus a dit, ce que Jésus a prêché, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a 
prophétisé, ce que Jésus a promis. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, enseigne et fais-moi comprendre, 
corrige-moi de toute erreur, rends-moi les choses claires, et donne-moi un cœur intelligent, un cœur 
sage, un cœur pur, un cœur aimant la vérité, un cœur rempli de ta lumière, un cœur rempli de ta sainte 
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parole. Au nom de Jésus j'ai prié et demandé, et je crois que tu m'écoutes et m'exauce, et moi je reçois 
par la foi au nom de Jésus et je te remercie de tout mon cœur. Merci, gloire à Dieu, gloire à Jésus. 
Amen.

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU LA GUÉRISON LORSQU'ON EN A BESOIN :

Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi au nom de Jésus l'Agneau de 
Dieu qui ôte le péché du monde, je viens à toi dans le nom de Jésus qui nous montré que Dieu a 
compassion de nous les hommes et nous aime et veut que nous soyons en bonne santé et que nous 
guérissions de nos maladies et de nos infirmités car Jésus est l'expression parfaite de Dieu, Jésus est 
l'image même de Dieu, et partout où Jésus passait il guérissait les malades et ne refusait jamais la 
guérison à ceux qui venaient à lui pour être guéris et délivrés de l'oppression, oui Jésus les guérissait 
par amour, il avait compassion, son cœur était sensible, il les guérissait par l'Esprit de l'Éternel et la 
puissance du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de l'Éternel était sur Jésus pour guérir ceux qui ont le coeur 
brisé, Luc 4:19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur...

Donc basé sur tout ça, voyant la bonté de Dieu manifesté en Jésus le fils de Dieu, voyant que c'est la 
volonté de Dieu de me guérir comme il l'avait démontré encore et encore dans le ministère de Jésus lors 
de sa venue sur terre il y a 2000 ans, me rappelant ce que Jésus proclamait haut et fort de l'amour de 
Dieu pour nous les hommes et sa volonté de nous sauver tout entier esprit âme et corps, et de nous 
guérir et restaurer à la santé, de nous faire du bien et non du mal, de nous pardonner et non nous 
condamner, de nous sauver et non nous détruire, alors avec confiance et avec foi je demande à Dieu le 
Père céleste dans le nom de Jésus de me guérir des maladies dans mon corps physique et de tout trouble 
ou dérèglement en moi, je demande à Dieu que je sais avoir compassion de moi et m'aimer de me 
délivrer de ce qui me trouble et me rend malade, de me guérir, d'enlever de moi ce qui me fait souffrir 
et me cause des douleurs et des nuisances, par ton grand pouvoir oh Dieu de mon Seigneur Jésus-
Christ, par ta puissance Seigneur, par ton Esprit qui peut faire infiniment plus que je peux penser ou 
imaginer, par ton intelligence et la sagesse que tu as manifesté en créant l'homme à ton image, par la 
puissance que tu avais manifesté en Jésus-Christ lorsqu'il guérissait tous les malades qui venaient à lui 
et lorsqu'il a même ressuscité des morts comme Lazarre par exemple après quatre jours. Dieu je crois 
que puisque tu avais le pouvoir et la puissance de créer nous les créatures humaines et même les 
animaux et plus encore, tu as aussi le pouvoir de nous guérir, c'est facile pour toi, tu es Dieu le Tout-
Puissant, le Vainqueur de la maladie et de la mort, le Vainqueur du diable et de ces œuvres maléfiques. 
Dieu, tu es pour moi, pas contre moi. Dieu tu m'aimes et tu ne me détestes pas. Dieu, tu veux mon bien, 
mon bonheur, pas mon malheur. Dieu tu veux que je sois en bonne santé et que je prospère, pas que je 
sois malade et souffrant, pas que je sois malade et avec le corps tout plein de douleur, pas que je sois 
malade et couché sur un lit. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui m'aime, Jésus nous l'a prêché, il nous l'a 
proclamé haut et fort, il l'a fait publié par toute la terre. Je le crois maintenant. Je crois que tu 
m'accordes la guérison que je demande et que je le verrai s'accomplir, je verrai ma guérison que je 
reçois par la foi se manifester dans le naturel, au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu. Je te suis 
reconnaissant, oh mon Dieu, car c'est ta faveur envers moi, c'est ta grâce envers moi. Oh Dieu, 
pardonne mes péchés, mes fautes, mes iniquités, mes manquements, oh mon Dieu, pardonne et efface, 
pardonne et oublie, pardonne et ne t'en souviens plus, pardonne et efface en les conséquences, oh mon 
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Dieu, pardonne à cause du sacrifice de Jésus qui a payé le salaire de mes péchés pour que je sois 
pardonné et libéré des conséquences de mes péchés. Ne retiens rien contre moi oh Dieu, mais reçois ma 
prière à toi, ma requêtes, écoute mes supplications et guéris-moi tout entier – le corps mais aussi l'âme 
et l'esprit selon ce que tu peux voir que j'ai besoin, car je sais avoir besoin de guérison physique mais 
mon esprit humain et mon âme souffre aussi et ont besoin de tes soins, mon Dieu, donc verse ton huile 
de guérison là aussi Seigneur. 

Mon Dieu fortifie moi dans la foi, aide-moi seulement à garder la foi, à garder confiance en Dieu, à ne 
pas m'impatienter pendant que tu agis en ma faveur et que la guérison n'est pas encore manifesté. Que 
je ne craigne pas, que je ne doute pas, que je ne manifeste pas de l'incrédulité, ce qui t'empêcherait de 
me guérir, mais que je fasse comme Abraham et les hommes de foi des temps passés, que je persévère 
jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Que je te laisse faire ton œuvre à ta façon et en ton propre temps. Au nom 
de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon pour moi. Je me réjouis!

PRIÈRE DE REPENTANCE ET POUR DEMANDER PARDON LORSQUE LE PÉCHÉ PÈSE SUR 
NOUS ET VEUT NOUS ÉCRASER: (Basé sur le Psaume 51 de David)

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. 
Car je reconnais mes transgressions, je les confesse devant toi, je confesse avoir péché. 
J'ai péché contre toi, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras 
juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 
Voici, je suis né avec le péché au dedans de moi, depuis que j'étais dans le ventre 
de ma mère le péché m'avais déjà souillé et était déjà en moi. J'étais contaminé par le péché d'Adam et 
je suis né pécheur et séparé de Dieu. 
Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon coeur: Fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi! 
Purifie-moi, et je serai pur; Lave-moi avec le Sang de Jésus l'Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde, et je serai plus blanc que la neige. Et lave-moi, oh mon Dieu avec l'eau de ta 
Parole, car l'Évangile de Jésus-Christ c'est comme de l'eau pure pour me laver, pour laver ma pensée 
des mauvaises pensées, des folies et des paroles insensées qui m'ont contaminé dans ce monde, pour 
me laver des mensonges et des faussetés que j'ai entendu et que j'avais cru vrais, pour me laver de toute 
immoralité et impureté ou souillure spirituelle quelconque.

Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. 
O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
 
Ne me rejette pas loin de ta face, Ne te retire pas loin de moi. Ne m'abandonne. Que je ne perde pas la 
communion avec toi, que je ne sois pas honteux et confus devant toi, que la culpabilité et le sentiment 
d'indignité ne m'envahissent pas et ne m'empêchent pas de prier et de louer mon Dieu et d'adorer mon 
Dieu. Je reçois ton pardon, oh mon Dieu, car Jésus a donné sa vie à la croix pour que je puisse être 
pardonné de tous mes péchés, de toutes mes offenses, de toutes choses mauvaises que j'ai fait et qui 
attirent des châtiments et des punitions. Je reçois ton pardon, mon Dieu, car je crois qu'ayant confessé 
mon péché tu es fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toutes iniquités. Tu me 
pardonnes. Merci!
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Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! Renouvelle la joie dans 
mon cœur et enlève la tristesse de mon âme. Que ta paix soit versé dans mon âme. Que tout fardeau soit 
ôté de dessus mes épaules, de dessus mon âme affligé mais repentant.
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à 
toi. Je témoignerai de ce que tu auras fait pour moi, je le partagerai aux autres. 

O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du pouvoir du péché et de ses 
conséquences, Et ma langue célébrera ta miséricorde. 
Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. 
Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point plaisir 
aux holocaustes, ce n'est pas des sacrifices d'animaux que tu recherches de ma part, mais c'est la 
repentance et c'est que je revienne à toi de tout mon cœur, c'est que je me détourne de mes péchés et 
que je le rejette, que je méprise le péché et rejette ce que tu appelles péché, c'est que je crois au 
Seigneur Jésus et que je l'accepte comme le Sauveur de mon âme pécheresse et que j'accepte le 
sacrifice que lui a fait à la croix pour me sauver et pour effacer mon péché.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! tu ne 
dédaignes pas un coeur brisé et contrit. Je te donne mon corps, mon âme et mon 
esprit. Je me donne moi-même à toi Seigneur. Je te donne ma vie. Prends-moi et 
donne-moi Jésus. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et de ta Parole vivante. Que ton Esprit repose sur 
moi, que je sois oint de ton Esprit, et qu'il me conduise dans toute la vérité et me préserve de toute 
chute, au nom de Jésus. Amen.  (Selon Psaume 51)

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU LA PROVISION

Père Éternel, Dieu mon Père, je me présente avec assurance du Trône de la grâce dans le nom de mon 
Seigneur Jésus-Christ, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans mes besoin. Dieu mon père, je 
me confie en toi et je crois en toi. Ma confiance est en toi et mon espérance est en toi. Seigneur tu sais 
que je dépends de toi et que j'ai besoin de toi, oh mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui pourvoira à tous mes 
besoins. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, car toi-même tu prends soin de moi. Si tu prends soin même 
des petits oiseaux et leur donnes la nourriture, à bien plus forte raison tu prendras soin de moi. 

Tu es mon Dieu. Tu es MA SOURCE. Tu es mon Bon Berger. Le bon berger prend soin de sa brebis. Je 
ne manquerai de rien. Tu me conduiras vers les eaux paisibles, tu me conduiras là où tu as préparé la 
provision pour moi, là où je trouverai ce qui m'est nécessaire, aussi bien physiquement que 
spirituellement. Tu es mon Conseiller. Tu es mon Nourricier. Tu es Mon Papa. Je suis ton enfant chéri. 
Tu es un bon père, le meilleur des pères. Tu es un père fidèle, un père responsable, qui n'abandonne 
jamais son enfant, qui n'est jamais indifférent au besoin de son enfant, un père qui n'oublie jamais son 
enfant. Mon père terrestre et ma mère pourraient peut-être m'oublier, mais toi non. Tu es un père au 
cœur tendre et sensible. Tu es Amour, ta personne est Amour. L'amour est ta nature. Tu as compassion. 
Tu es bon et bienveillant.

Donc, Dieu mon papa, je viens à toi pour demander la provision. Pourvois à tous mes besoins : besoin 
de nourriture, de vêtements, de logement où me loger et reposer et dormir la nuit, un lieu paisible et 
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tranquille où il fera bon vivre, une maison où ton enfant pourra se retirer lorsqu'il voudra communier 
avec toi papa et prier à son Dieu et l'adorer en lui exprimant sa reconnaissance et son amour, une 
maison où ton enfant pourra vivre avec la famille que tu lui donnes... 

Père, c'est ta volonté que je travaille et que j'en tire un bon profit, un bon salaire, une bonne 
rémunération... Montre-moi le travail que tu as préparé pour moi, le travail que tu veux que je fasse et 
où je pourrai mettre à profit les talents et les belles capacités que tu m'as sûrement donné, faire 
fructifier l'intelligence que j'ai reçu de toi et ma sagesse qui est un don de l'Éternel, et faire profiter à 
l'homme mon prochain de mon savoir, de ce que j'ai appris, de ce que je sais faire, et je le ferai avec 
joie, oh mon Dieu, et avec amour pour les gens qui me prendront pour travailler avec eux et pour les 
gens que je servirai, que j'aiderai de différentes façons.

Père Éternel, Dieu mon Père, je me confie en toi. Mon Dieu délivre-moi de toutes dettes, oh mon Dieu, 
car les dettes sont un lourd fardeau que je ne veux plus porter, décharge m'en, prends les... Donne-moi 
la sagesse de ne plus m'endetter, de ne plus prendre des dettes. Donne-moi le pouvoir de prospérer et de 
réussir dans toutes mes entreprises. Fais réussir mes affaires. Bénis mes finances. Fais réussir et 
fructifier mes investissements. Garde-moi d'être pris dans les pièges des hommes, dans leurs 
tromperies, dans leurs ruses, dans leurs fraudes. Ne me laisse pas prendre de mauvaises décisions ou 
faire des sottises, mais avertis-moi si tu vois que je suis sur le point de prendre de mauvaises décisions 
ou de m'engager dans une chose qui va mal tourner, avertis-moi, éloigne-moi...  Ne me laisse pas être la 
proie de prédateurs, de trompeurs, de voleurs, de séducteurs. Donne-moi la sagesse et le discernement.

Pardonne-moi de mes fautes qui m'ont causé du tort et ouvertes des portes à l'ennemi de mon âme pour 
me souffleter et me faire souffrir et m'appauvrir ou me voler. Pardonne mes péchés. Pardonnes les 
sottises qu'il m'est arrivé de faire. Pardonne-moi si j'ai triché quelqu'un, si j'ai fraudé quelqu'un à un 
moment donné ou à une autre. Pardonne-moi d'avoir menti parfois ou fait des fausses déclarations dans 
mes impôts peut-être. Pardonne-moi mes péché qui maintenant reviennent contre moi pour m'accuser et 
me faire souffrir. Pardonne, car Jésus a porté mes péchés, afin que je sois pardonné maintenant que je 
me repens et m'en détourne. Je reçois ton pardon et le sang de Jésus m'en lave et m'en libère. Ne me 
châties plus, ne me punis plus, mais délivre-moi de toutes conséquences de mes péchés, oh Dieu, car je 
sais qu'il y a sûrement des conséquences à mes péchés, même si je n'en connais pas toute la portée.

Seigneur apprends-moi à t'honorer avec mes revenus, car tu en es digne et tu le veux, afin que je 
prospère et sois heureux, car il est écrit : Proverbes 3:9  Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les 
prémices de tout ton revenu:  Proverbes 3:10  Alors tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes 
cuves regorgeront de moût. 

Père, j'ai prié et demandé dans le nom de Jésus-Christ qui est mon Seigneur, mon Sauveur, mon 
Libérateur, celui qui me sauve et me restaure, celui qui m'a aimé et qui s'est fait pauvre afin que je sois 
riche, que je prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospérera l'état de mon âme. Je crois 
que tu entends, me reçois et m'exauce, et je reçois de toi par la foi au nom de Jésus. Je crois avoir reçu 
et je crois que je le verrai s'accomplir.  Merci Père céleste. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de 
me conduire dans la bénédiction de Dieu. Béni sois Dieu. Dieu est bon pour moi. Je suis béni. Je suis 
l'enfant de Dieu et j'ai un merveilleux papa. Amen. 

PRIÈRE POUR DEMANDER L'ONCTION DU SAINT-ESPRIT
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Père Éternel, Dieu mon père céleste, je viens à toi dans le nom de Jésus en qui je crois, Jésus que j'aime 
et que je confesse être mon Seigneur et le Sauveur de mon âme, Jésus qui mourut à la croix et 
ressuscita le troisième jour, Jésus le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Je viens à travers le sang versé 
de Jésus versé à la croix pour moi pour demander dans le nom de Jésus qui a dit à ses disciples : « Jean 
14:13  et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. 
Jean 14:14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » et encore « Jean 15:7  

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 
voudrez, et cela vous sera accordé. », et ce que je viens demander c'est ce que Jésus lui-
même avait promis de nous donner à nous ses disciples, soit le Saint-Esprit, je viens 
demander spécifiquement ce que l'on appelle L'ONCTION du Saint-Esprit dans la Bible, 
l'onction du Saint-Esprit qui va m'instruire, m'enseigner la Parole de Dieu, qui va me 
conduire dans toute la vérité, l'onction du Saint-Esprit qui va me communiquer la 
puissance et la force nécessaire pour servir le Seigneur mon Dieu et me rendre capable 
d'être ce genre de disciple fidèle et efficace que tu veux que je sois, un bon témoin pour 
Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit qui a le pouvoir de me transformer à l'image de 
Jésus et à sa ressemblance, former le caractère et la personnalité même de Jésus en moi 
par l'oeuvre du Saint-Esprit en moi, verser l'amour de Jésus dans mon propre cœur et me 
rendre capable d'aimer et de pardonner mon prochain comme Jésus le faisait, l'onction 
pour me rendre capable de faire ce que Dieu veut que je fasse et me rendre capable 
d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance pour moi afin que je les 
accomplisse... 

Père Éternel, je te demande donc de verser l'onction fraîche de ton Saint-Esprit sur moi : 

JE DEMANDE L'ONCTION DE PRIÈRE pour savoir et pouvoir prier avec efficacité toujours 
recevant l'aide du Saint-Esprit pour m'exprimer dans la prière et pour prier avec foi et 
assurance de manière que Dieu le Père puisse m'entendre et m'exaucer dans ce que je 
demanderai, recevant l'INSPIRATION DU SAINT-ESPRIT le Saint-Esprit me rappelant ce 
que Jésus a enseigné et ce que Jésus a promis, ce que Jésus a prophétisé et annoncé 
d'avance, me rappelant les enseignements et les instructions de Dieu le Père transmis à 
travers ses saints prophètes et les apôtres de Jésus-Christ, me faisant connaître et 
comprendre la volonté de Dieu afin que je prie toujours selon la volonté de Dieu et avec SA 
PAROLE à la BOUCHE afin que ma prière soit reçu et que je reçoive tout ce que je 
demanderai, que ce soit LA GUÉRISON, la DÉLIVRANCE, LA PROVISION, LA PAIX, LA 
JOIE, LES DONS DU SAINT-ESPRIT, et tout ce que je demanderai selon la volonté de 
Dieu.

JE DEMANDE L'ONCTION D'ADORATION ET DE LOUANGE : pour être conduit par le 
Saint-Esprit lorsque je commence à adorer mon Dieu et à le louer pour ses bienfaits envers 
moi, pour sa miséricorde, son amour, lorsque j'ouvre ma bouche que les louanges à mon 
Dieu coule à flot, que mon cœur déborde d'amour et de reconnaissance à mon Dieu, que 
mon âme exalte l'Éternel, que mon âme se réjouisse en mon Dieu, que j'oublie les soucis et 
que mon cœur se concentre à adorer mon Père céleste, mon Seigneur Jésus, mon Créateur 
car j'ai été créé pour l'adorer.
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JE DEMANDE L'ONCTION pour intercéder pour les frères et sœurs, et pour les inconvertis...

JE DEMANDE L'ONCTION pour ÉVANGÉLISER, pour partager la Bonne Nouvelle, pour 
publier la Bonne Nouvelle à ceux autour de moi qui doivent l'entendre eux aussi afin que la 
foi puisse venir aussi dans leur cœur pour être sauvé et avoir la vie éternelle.

JE DEMANDE L'ONCTION pour... etc.

Père Éternel j'ai demandé l'onction dans le nom de Jésus qui avait dit de lui-même : Luc 4:18  
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 

Luc 4:19  Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

Père je demande et je reçois par la foi dans le nom de Jésus-Christ, qui m'a dit de demander et 
m'a assuré que je recevrai, qu'il me sera donné selon que j'aurai demandé en son nom et 
selon la volonté de Dieu. MERCI PAPA, tu m'as GRANDEMENT BÉNI, je te remercie, j'ai 
reçu l'onction et plus d'onction encore, et tu verseras encore Seigneur, fraîchement, chaque 
jour. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu! 

Merci Jésus, car il est écrit : 1Jn 2:20  Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui 
qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 1Jn 2:27  Pour vous, l'onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais 
comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  Et 
encore : Jean 14:26  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14:27  Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 

Amen.

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU D'ÊTRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT 

Dieu mon Père céleste je viens à toi dans le nom de Jésus, par le moyen de la prière je me 
présente devant le Trône de ta grâce et je crois que tu m'écouteras, je crois que tu es prêt à 
m'entendre et désireux de me donner ce qui m'est très nécessaire, ce qui est même ta 
promesse expresse dans la Bible, ce que je vois que Jésus lui-même avait promis et qu'il a 
appelé la promesse du Père... Je viens demander que tu me remplisse de ton Saint-Esprit, 
je viens demander ce que appelle la puissance d'en-haut, lorsqu'il a dit : « Actes 1:8  Mais 
vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »

Oh Dieu, je veux ce que Jésus a promis, le baptême du Saint-Esprit que les premiers disciples 
avaient reçu le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans  de cela, je veux que l'Esprit du Seigneur 
vienne sur moi et me remplisse comme on remplit une coupe jusqu'à en déborder, je veux 
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être immergé dans le Saint-Esprit, je veux sa puissance en moi, je veux sa force en moi, je 
veux son intelligence en moi et sa sagesse en moi, car il est dit du Saint-Esprit par rapport 
à Jésus : « Ésaïe 11:1  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de ses 
racines. 11:2  L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, 
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 11:3  Il 
respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire. »  

Je veux être transformé par le Saint-Esprit venant sur moi et rentrant en moi pour demeurer 
en moi, pour habiter en moi et vivre en moi, je veux être transformé comme je vois que 
Pierre et Thomas et les autres disciples avaient été transformés, ils étaient devenus très 
courageux et vaillants et plein de hardiesse alors qu'auparavant ils avaient été craintifs et 
se cachaient des Juifs, je veux être transformé et être puissamment fortifié par ton Esprit 
dans mon homme intérieur, dans mon esprit à moi et dans mon âme, je veux recevoir de 
l'assurance moi aussi et du courage et de la force et de la hardiesse pour ne craindre 
personne et pour marcher avec assurance sur mon chemin. Père céleste, j'ai besoin de ton 
Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans lui, je ne peux pas faire les bonnes œuvres que tu 
veux que je fasse sans le Saint-Esprit, je ne peux chasser les démons sans le Saint-Esprit, je 
ne peux être un témoin vraiment digne de Jésus et représenter  Jésus comme il le mérite et 
parler en son nom sans le Saint-Esprit, je n'ai pas le pouvoir de convaincre et de persuader 
les inconvertis en moi-même mais c'est le Saint-Esprit, je ne peux guérir les malades par 
mes forces mais c'est le Saint-Esprit qui le fera à travers moi, je ne peux faire de miracles 
par moi-même mais le Saint-Esprit peut opérer des miracles et des prodiges lorsque 
j'élèverai ma voix et prierai par la foi dans le nom de Jésus.... il peut tout faire, infiniment 
au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. 

Donc Père Éternel, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'église, remplis-moi de ton 
Esprit, et plus encore baptise-moi du Saint-Esprit avec le signe et l'évidence du parler en 
langues, comme le jour de la Pentecôte lorsque la première fois des disciples avaient été 
remplis du Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit et du feu de l'Esprit. Par la foi je 
demande ce que je sais être ta volonté et Jésus avait même dit : « Luc 11:9  Et moi, je vous 
dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 
ouvrira.   Luc 11:10    Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à   
celui qui frappe. Luc 11:11  Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il 
lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un 
poisson? Luc 11:12  Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Luc 11:13  Si 
donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui 
demandent. »

Je crois avoir reçu et je le verrai s'accomplir selon qu'il est écrit : « Marc 11:24  C'est pourquoi 
je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir. »  et encore : « 1Jean 5:14  Nous avons auprès de lui cette assurance, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1Jean 5:15  Et si 
nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 
possédons la chose que nous lui avons demandée. » Merci mon Dieu, merci Jésus, merci 
mon Père. Amen. Je suis béni. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-
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Esprit, par la foi, et j'en attends la manifestation... Que je parle en langue poussé par le 
Saint-Esprit, comme je le vois dans Actes chapitre 2. Merci Seigneur. Amen.

PRIÈRE POUR DEMANDER L'INSTRUCTION, LA SAGESSE, LA CONNAISSANCE, LA 
COMPRÉHENSION, LE DISCERNEMENT

Père céleste, Dieu mon créateur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, tu 
es le Dieu qui s'est révélé à nous les hommes dans la Bible, tu nous a envoyé tes 
enseignements pour qu'on connaisse ton plan pour l'humanité, pour qu'on connaisse ta 
volonté, pour qu'on reçoive instruction de toi afin de marcher dans la vérité devant toi, 
dans la lumière, et qu'on connaisse surtout le chemin de la vie éternelle et qu'on y marche 
afin d'être heureux et de vivre toujours avec toi dans la sainteté, dans la droiture, dans 
l'intégrité, dans la communion avec Dieu, jouissant de l'intimité de Dieu et de son amitié 
jusque dans l'éternité, au paradis de Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que tu 
m'enseignes toutes choses, j'ai besoin d'enseignement, d'instruction, de compréhension, 
j'ai besoin d'acquérir la sagesse et l'intelligence, j'ai besoin d'apprendre de toi, j'ai besoin 
de ta parole, j'ai besoin d'entendre de toi, j'ai besoin que tu m'enseigne afin de comprendre 
les choses de Dieu, les choses de ton Royaume. J'ai besoin que tu m'enseigne pour 
connaître les choses clés, les choses les plus importantes et critiques pour la vie d'un 
homme, j'ai besoin que tu m'enseignes sur des sujets comme : la raison du sacrifice de 
Jésus et de son sang versé, ce qu'est la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit et de feu 
dont me parle la Bible, la guérison divine, les dons spirituels et comment les avoir, la 
puissance de Dieu, la foi, l'amour et le fruit de l'Esprit en général, l'onction du Saint-Esprit 
et bien le comprendre et savoir ce que c'est exactement, le Saint-Esprit et bien comprendre 
qui il est, la révélation de la personne de Jésus-Christ, le Père céleste et ma relation filial 
avec lui, et toutes les choses de Dieu que j'ai besoin de connaître, de comprendre et 
d'appliquer dans ma vie sans manquer. Parle-moi, oh Dieu, et que je t'entende, que je 
reconnaisse ta voix, que j'aie des oreilles bien ouvertes et attentives. Que j'aie un cœur 
intelligent et sage pour recevoir ta parole et y obéir. Que je ne sois pas porter à contester 
avec toi ou à résister à ton conseil, mais que mon cœur soit tendre et obéissant et humble. 
Donne-moi, je te prie, le cœur du disciple et l'oreille du disciple. Forme-moi à ton service. 
Fais de moi ce que tu veux pour ta gloire et pour mon plus grand bien. J'aime ta parole, 
elle est bonne pour moi. Ta parole c'est ma nourriture spirituelle, le pain de vie. Ta parole 
c'est de l'eau vive, de l'eau vivifiante et rafraîchissante pour l'âme et l'esprit de l'homme. Je 
choisis la bénédiction. Je choisis la vie. Je rejette les mensonges du diable et des hommes. 
Je rejette les fausses doctrines. Je rejette les faussetés, moi c'est la vérité que j'aime et que 
je veux. Fais-moi voir clairement. Éclaire-moi de ta clarté divine, je prie, oh mon Dieu. 
Père, Dieu de gloire, j'ai demandé tout cela dans le nom de Jésus qui m'aime et qui s'est 
sacrifié pour moi afin que j'aie la vie et la vie en abondance, afin que je sois heureux et que 
j'hérite l'honneur et la gloire et l'immortalité par la connaissance du Fils de Dieu, le 
Seigneur Jésus-Christ. Je reçois par la foi avec humilité et avec une grande joie, au nom de 
Jésus. Je crois que tu le fais, et le fera chaque jour, jusqu'à ce que je sois dans le paradis de 
Dieu avec toi. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia! 
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PRIÈRES DE DÉLIVRANCE DE L'OPPRESSION DU MALIN. PRIÈRES POUR 
CHASSER LES DÉMONS, LES ESPRITS MALIN, LE DIABLE.

Père, je bénis ton nom aujourd'hui, Dieu mon père céleste je bénis ton nom aujourd'hui, Dieu 
de l'église je bénis ton nom aujourd'hui, Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël je bénis ton 
nom aujourd'hui, Dieu des apôtres de l'Agneau, Dieu des prophètes de la Bible, Dieu 
Grand et Magnifique, Dieu Souverain qui a TOUT POUVOIR et TOUTE AUTORITÉ et 
TOUTE PUISSANCE, je bénis ton nom aujourd'hui, je te loue et je te glorifie mon Père, 
mon Seigneur, mon Dieu, mon Souverain, mon Roi... Je te loue car en tant qu'enfant de 
Dieu en Jésus-Christ et disciple de Jésus-Christ j'ai reçu pouvoir et autorité et puissance 
de la part de Jésus-Christ lui-même mon Seigneur et Dieu lui-même pour marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi le diable, et rien ne pourra 
me nuire selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 10:19-20... aucun ennemi ne pourra me 
résister ou tenir devant moi, car Dieu est avec moi, l'Esprit du Tout-Puissant habite en 
moi, et j'ai déjà vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage.

Maintenant donc, je m'adresse à toi mon ennemi le diable, au nom de mon Seigneur Jésus-
Christ et par l'autorité et le pouvoir qu'il m'a donné sur toi, je prends maintenant autorité 
sur toi mon ennemi, toi qui vient me nuire, toi qui vient faire oppression sur moi alors que 
tu n'en as aucun droit, toi qui ose m'attaquer et cherche à me détruire... Je proclame, au 
nom de Jésus, que tu es vaincu mon ennemi et tu n'as aucun pouvoir sur moi, mais c'est 
moi qui domine sur toi mon ennemi le diable, mon ennemi l'esprit de maladie, mon 
ennemi l'esprit d'infirmité, mon ennemi l'esprit impur qui en veut à ma vie et qui ose venir 
me troubler et essaie de me voler, de dérober ce qui est à moi et de détruire ma vie... Je 
prends l'autorité sur toi, par le nom de Jésus et par sa puissance et par son autorité et par 
le pouvoir de son Saint-Esprit, je t'ordonne le malin de fermer ta bouche méchante et de 
ne pas parler contre moi au nom de Jésus, je t'ordonne de me respecter et de me craindre 
au nom de Jésus, je détruis tes armes forgées contre moi au nom de Jésus et je condamne 
ta bouche méchante au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus, je t'attache de la tête au 
pieds, je te mets des chaînes tout autour, je te menotte, je te lie pieds et mains, au nom de 
mon Seigneur Jésus-Christ, au nom du Dieu Tout-Puissant Créateur des cieux et de la 
terre, qui t'a vaincu et t'a livré publiquement en triomphant de toi à la Croix. Je te chasse 
maintenant le diable, je te précipite dans le trou de l'enfer, je t'expulse loin de ma présence 
esprit impur, esprit des ténèbres, esprit méchant et détestable. Je vous chasse  esprits 
malins.

Je proclame que la sorcellerie des hommes ne peut rien contre moi au nom de Jésus, et la 
divination et la magie n'ont pas d'effet sur moi. Je suis couvert par le sang précieux de mon 
Seigneur Jésus-Christ, et je suis couvert par l'Esprit de l'Éternel qui me oint de sa 
présence, qui m'enveloppe de la tête aux pieds. Mon Dieu a fait de mon son serviteur une 
flamme de feu. La parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu, comme un marteau 
qui brise le roc. La parole de Dieu remplit ma bouche et la parole de mon Dieu dans ma 
bouche est comme une épée tranchante à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager 
âme et esprit, jointure et moelle... Que le feu de l'Éternel t'embrase et te consume mon 
ennemi le diable, que l'Éternel mon Dieu envoie ses saints anges te combattre et te 
détruire, détruite tes pièges pernicieux, et réduire à néant, à rien, tes conspirations et tes 
complots contre ma vie, au nom de Jésus. 
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Gloire à l'Éternel, Alléluia, gloire à Jésus je suis délivré du malin et de ses manigances, le 
malin a pris la fuite, je suis son vainqueur, je l'ai mis en déroute, j'ai triomphé de lui par 
Jésus-Christ. Je suis béni, je suis fort, plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé et s'est 
livré comme sacrifice pour moi. Je fais partie de l'armée du Dieu invincible, je fais partie 
du Royaume de Dieu, je suis un fils du Royaume, je suis disciple de Jésus-Christ et tout ce 
que Jésus avait donné aux premiers disciples il y a 2000 il me les a aussi donné, la même 
victoire, la même puissance, la même autorité, le même Saint-Esprit avec moi, la même 
parole de Dieu dans ma bouche, la même onction de puissance et de force, la même 
commission de chasser l'ennemi et de ne pas le laisser me nuire, ni nuire aux miens, ni 
nuire à ma famille (naturelle et spirituelle). Alléluia! Amen. 

IL EST ÉCRIT :

Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le pouvoir (PUISSANCE, AUTORITÉ) de marcher 
sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire.
10:20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; 
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

Marc 6:7 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en 
leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 

Marc 6:13 Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup 
de malades et les guérissaient.

Matthieu 10:1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir 
de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

Matthieu 10:7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. 
10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

Philippiens 2:6 lequel (JÉSUS), existant en forme de Dieu, n'a point regardé 
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
2:7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme,
2:8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 
jusqu'à la mort de la croix.
2:9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom,
2:10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre,
2:11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. 
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Nombres 23:7 Balaam prononça son oracle, et dit: Balak m'a fait descendre 
d'Aram, Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. -Viens, 
maudis-moi Jacob! Viens, sois irrité contre Israël!
23:8 Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je 
irrité quand l'Éternel n'est point irrité?
23:9 Je le vois du sommet des rochers, Je le contemple du haut des collines: 
C'est un peuple qui a sa demeure à part, Et qui ne fait point partie des nations.
23:10 Qui peut compter la poussière de Jacob, Et dire le nombre du quart 
d'Israël? Que je meure de la mort des justes, Et que ma fin soit semblable à la 
leur!

Nombres 23:18 Balaam prononça son oracle, et dit: Lève-toi, Balak, écoute! 
Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor!
23:19 Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se 
repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il 
pas?
23:20 Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir: Il a béni, je ne le révoquerai point.
23:21 Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël; 
L'Éternel, son Dieu, est avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse.
23:22 Dieu les a fait sortir d'Égypte, Il est pour eux comme la vigueur du buffle.
23:23 L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Israël; 
Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l'oeuvre de Dieu.
23:24 C'est un peuple qui se lève comme une lionne, Et qui se dresse comme un 
lion; Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, Et qu'il ait bu le 
sang des blessés.

Ésaïe 54:14 Tu seras affermie par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien 
à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi.
54:15 Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se 
liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
54:16 Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une 
arme par son travail; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser.
54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera 
en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de 
l'Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit l'Éternel.

Psaumes 91:1 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du 
Tout Puissant.
91:2 Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me 
confie!
91:3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses 
ravages.
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91:4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa 
fidélité est un bouclier et une cuirasse. 
91:5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 
91:6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en 
plein midi. 
91:7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas 
atteint; 
91:8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des 
méchants. 
91:9 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très Haut ta retraite. 
91:10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente.
91:11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies; 
91:12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. 
91:13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le 
dragon.
91:14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon 
nom.
91:15 Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le 
délivrerai et je le glorifierai.
91:16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

PRIÈRE POUR QUE NOTRE AMOUR AUGMENTE 

Père Éternel, je veux savoir et pouvoir aimer comme Jésus, je veux un cœur rempli de ton 
amour, de l'amour divin, l'amour qui est patient, qui est plein de bonté; l'amour qui  n'est 
point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne 
cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point 
de l'injustice mais se réjouit de la vérité; l'amour qui excuse tout, l'amour qui est 
miséricordieux et pardonne les offenses, l'amour qui croit tout, tout ce que Dieu dit et qui a 
une foi inébranlable en Dieu son Créateur, l'amour qui  espère tout, tout ce que Dieu nous 
a promis et ce qui est l'héritage des enfants de Dieu en Jésus-Christ, l'héritage de ceux  qui 
ont la foi d'Abraham;  l'amour qui supporte tout, qui supporte les injustices et les 
méchancetés des hommes sans jamais se venger ni rendre le mal pour le mal ou insulte 
pour insulte ou injure pour injure – selon la description que tu nous a fait de l'amour 
dans 1 Corinthiens chapitre 13. Père Éternel, Dieu mon père, remplis-moi de ton amour, 
déverse ton amour dans mon par le Saint-Esprit que tu m'a donné. 

 Père céleste, ce je demande dans cette prière au nom de mon Seigneur Jésus 
Christ, c'est que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois pur et 
irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus 
Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. (Selon Philippiens 1:9-11)

Dieu mon Seigneur, je demande au nom de Jésus, que tu me purifie du péché en moi, de toute 
méchanceté, de toute injustice en moi, de toute malhonnêteté, de tout ce qui vient d'Adam 
et qui n'est pas bon en moi. Lave-moi en, purifie-moi, sanctifie-moi. Détruis tout mal en 
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moi. Je rejette le péché et le mal, je choisis d'aimer en tout temps et de marcher dans 
l'amour envers tous hommes, envers les bons et les mauvais, envers les méchants et les 
justes, envers les enfants de Dieu comme et envers ceux-là que Jésus a appelé les enfants 
du malin et qui agissent comme le diable. Je choisis d'aimer tout le monde comme Dieu 
me le commande, comme j'en ai reçu ordre de Dieu. Je dis donc : J'aime Dieu mon 
Créateur et j'aime l'homme mon prochain créé à l'image de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 
Merci Seigneur pour l'amour déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit et pour la force 
pour aimer comme Jésus le veut. 

PRIÈRE POUR LA JOIE

Père Éternel, remplis mon cœur de joie je prie, car ta joie c'est ma force. Donne-moi 
abondance de joie. La joie c'est le fruit de ton Esprit, alors mon Dieu je prie que ton 
Saint-Esprit que j'ai reçu fasse grandir ta joie dans mon cœur, dans mon âme, et dans 
mon esprit, que ta joie m'envahisse, et que mon cœur soit plein de ta joie formidable, 
ta joie que personne ne pourra m'enlever, ta joie qui ne dépend pas des circonstances, 
ta joie même au milieu des tribulations et des moments difficiles de la vie, ta joie que 
Jésus avait car Jésus était débordant de joie et de gaieté, Jésus était oint d'une huile de 
joie la Bible me dit et je veux cette même huile de joie, je veux un baptême de joie, je 
veux la joie du cœur de Jésus en moi cœur à moi. Oh Dieu, je veux trouver ma joie et 
ma satisfaction et mon contentement en toi. Je veux me réjouir en toi, et dès 
maintenant je me réjouis en toi. Tu es ma force. Donne-moi ta parole en abondance 
car ta parole m'apportera beaucoup de joie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit car le 
Saint-Esprit est l'Esprit de joie lui-même, il remplira mon cœur de joie, de sa joie 
merveilleuse et formidable, de sa joie vivifiante et fortifiante, de la joie de l'Éternel 
car la joie de l'Éternel c'est ma force. Je reçois ta joie, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE POUR LA PAIX

Père Éternel, la paix vient de toi, toi seul donne la vraie paix, la paix intérieure, la paix 
dans l'âme même et à l'intérieur de notre esprit. Père Éternel, je reçois ta paix, ta 
douce paix. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je refuse 
que mon cœur se trouble, je refuse que mon cœur s'inquiète au sujet du lendemain. Je 
refuse de m'inquiéter mais je choisis de me confier en toi, je choisis de placer tous 
mes soucis entre tes mains et toi-même tu prendras soin de moi, toi-même tu porteras 
mes fardeaux et mes soucis, je me décharge de tous mes fardeaux sur Jésus comme il 
m'a dit de le faire, lui-même il prendra soin de moi, il s'occupera de mes problèmes. 
Jésus lui-même est la Réponse, Jésus lui-même est la Solution. Je ne crains rien. 
Refuse la crainte, je refuse l'anxiété, je refuse les angoisses. Je rejette la crainte, je 
reçois ta paix, mon Dieu. Je rejette l'anxiété et les angoisses, je reçois ta douce paix, 
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mon Dieu. Je rejette les inquiétudes, je refuse de m'inquiéter, je résiste à l'esprit 
d'inquiétude; je reçois l'esprit de paix et de tranquillité, au nom de Jésus. Mon âme 
est calme et paisible, reposant dans la paix de Jésus-Christ. Je me repose en Christ. 
Mes lendemains sont assurés en Jésus-Christ. Ma vie ne m'appartient plus, elle 
appartient à Jésus, et Jésus est capable de la gérer, de la préserver, de bien 
l'administrer, de la faire prospérer, pour la gloire de Dieu et pour la joie de mon cœur. 
Père Éternel, avec toi j'ai la paix, je suis en paix, je suis bien, ça va bien. Tout va 
bien, Jésus est là. Merci Seigneur pour la paix. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-
Esprit car la paix, la paix du cœur, est un fruit de ton Esprit; et que ton Esprit calme 
mon cœur et y déverse sa paix en abondance, et que ma paix augmente, au nom de 
Jésus. Amen. 

PRIÈRE POUR LA FAMILLE, POUR LA PAIX, L'UNITÉ ET L'AMOUR DANS 
LA FAMILLE

Dieu mon Père céleste, mon Seigneur, mon Roi, j'élève ma voix à toi pour t'adresser mes 
mes supplications, mes requêtes, mes prières en faveur de ma famille, oh mon Dieu, 
car le bien-être de ma famille est de première importance pour moi, j'aime ma 
famille, elle m'est très précieuse, l'unité familiale est importance pour moi, ma 
famille a toute mon affection, ma tendresse et mon amour. La famille est un don de 
l'Éternel, un don à chérir et à protéger et à garder précieusement, comme la prunelle 
de mes yeux. Merci mon Dieu pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour mes 
bien-aimés, je les aime beaucoup, je les aime de tout mon coeur, mon cœur est 
sensible pour eux. J'aime leur présence. J'aime fraterniser avec eux, communier avec 
eux, partager avec eux. J'aime les connaître, je suis content de les connaître et de les 
avoir dans ma vie. Ils sont une bénédiction de Dieu pour moi. J'aime qu'on parle et 
discute dans la paix et l'harmonie. J'aime qu'on se parle d'amour, qu'on exprime notre 
amour et notre affection les uns les autres, qu'on se préoccupe du bien les uns des 
autres. Ma famille est là pour moi pour me soutenir dans les moments difficiles de la 
vie, m'aider, me protéger. Ma famille est là pour prendre ma défense contre les 
ennemis, plaider ma cause, parler en ma faveur, car il m'aime et me donne de 
l'importance, je suis honoré à leur yeux et leurs cœurs sont sensibles pour moi. 

Merci pour ma famille, merci mon Dieu pour la famille que tu m'as donné. Je l'aime et je 
ne veux jamais la perdre. Je ne veux pas que personne m'enlève ce que tu m'as donné, 
que ce soit par la force ou par la violence, par la ruse ou la séduction, par l'adultère 
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ou par la médisance, par le mensonge ou par la tromperie; ne laisse personne me 
voler ou m'enlever ce que tu m'as donné et qui m'est très précieux. Ce que tu m'as 
donné, oh mon Dieu je garde et je protège. 

Seigneur Éternel mon Dieu, je prie que tu veilles sur ma famille, veille sur mes chers 
bien-aimés (NOMME LES DEVANT DEVANT DIEU). Je te prie de les protéger 
contre tout danger, contre les esprits méchants, contre la sorcellerie et la la magie, 
contre les hommes méchants et pervers. Protège-les afin qu'ils ne soient pas victimes 
d'agressions sexuelles comme le viol. Protège-les contre le feu et contre les 
inondations, contre les tempêtes et contre le déchaînement des éléments de la nature, 
afin que tragédie ne leur arrive pas. Prends soin d'eux en tout lieu et en tout temps. 

Père céleste, que la paix règne dans ma maison, dans mon foyer, au milieu de ma 
famille. Qu'on s'aime ardemment les uns les autres, d'un amour fort, de l'amour de 
Dieu, qu'on s'aime comme Dieu le commande et le veut. Qu'on ne se fasse pas du mal 
les uns aux autres. Au nom de Jésus, je refuse la violence dans ma famille, je refuse 
les querelles, je refuse les disputes, je refuse la division. Au nom de Jésus, je refuse 
que la drogue ou la cigarette rentre dans ma maison, je refuse ces choses destructrices 
et ça ne viendra pas contaminer ma famille, ça ne viendra pas nous intoxiquer et nous 
faire faire des choses ignobles sous leurs influences. Je chasse ces choses loin de 
nous et que ça ne s'approche pas, au nom de Jésus, nous ne les recevons pas. Je 
refuse toute place à l'adultère dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille. Je 
refuse l'adultère et l'infidélité qui sont un déshonneur à mon Dieu et à ma famille, je 
refuse ces deux choses qui brisent les foyers et causent la séparation et le divorce, je 
refuse ces choses qui font souffrir tout le monde et répande le trouble dans les 
familles. Dieu mon Seigneur, préserve-nous de ces fléaux, je t'en supplie, je t'en 
implore. Restaure, là où il y a déjà du dégât et du trouble, restaure et rebâtis, oh mon 
Dieu; guéris nos relations, guéris notre mariage, guéris notre couple, guéris nos 
enfants; restaure l'union, restaure l'unité familiale, je te supplie, je t'implore. J'ai 
confiance en toi. Pardonne nos folies. 

Pardonne nos péchés commis les uns à l'égard des autres dans la la famille. Pardonne 
nous nombreuses fautes. Pardonne nos offenses. Moi aussi je partage à ma famille, je 
pardonne aux miens leurs péchés commis contre moi, je pardonne leurs offenses à 
mon endroit, je pardonne tout mal qu'ils m'ont fait dans leurs moments d'égarement, 
dans leurs moments de colère et de crise. Je pardonne les blessures que mes bien-
aimés m'ont causé par moment. Je pardonne les souffrances qu'ils m'ont causé. Je 
pardonne les choses mauvaises qui m'ont grandement déçu de leur part, car je 
reconnais qu'ils ne sont que des êtres humains, des personnes imparfaites, des êtres 
nés dans l'iniquité et contaminés par le péché depuis le sein maternel. Je pardonne et 
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j'oublie leurs offenses. Je pardonne et je ne leur ferme pas mon cœur, je ne leur retire 
pas mon amour ni mon affection.

Père Éternel, aide-nous à nous aimer les uns les autres et à nous pardonner les uns aux 
autres. Père, aide-nous à nous respecter les uns les autres. Aide-nous à vivre en paix, 
à ne pas s'irriter, à ne pas se fâcher, à garder la maîtrise de soi-même en toute 
circonstance. Seigneur Jésus, aide-nous à veiller sur nos bouches pour ne pas pécher 
de nos bouches, pour ne pas se dire des paroles méchantes les uns aux autres. Purifie 
nos bouches, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos âmes. Enlève toute 
amertume. Enlève toute méchanceté.

 Sauve tous mes bien-aimés, donne leur la foi pour être sauvé, conduis-les à la 
repentance envers toi, afin qu'ils ne périssent pas et aient la vie éternelle. Au nom de 
Jésus j'ai prié. Merci Père! Merci Jésus! Amen.

PRIÈRE POUR CONNAÎTRE LE PLAN DE DIEU ET SA VOLONTÉ POUR SA VIE

Dieu mon Créateur, mon Seigneur, mon Souverain et Roi, je viens à toi dans le nom de 
Jésus en qui je crois et que j'aime. Mon Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'a créé et 
qui m'a fait; je reconnais que tu as des droits sur moi, puisque c'est toi qui m'a créé 
dans le ventre de ma mère; je reconnais que mon âme et toutes ses capacités me 
viennent de toi ,  capacité de réfléchir, de raisonner, de penser, de comprendre, 
d'apprendre, c'est des dons de toi; la capacité de voir, d'entendre, de sentir les odeurs, 
d'apprécier la musique, de goûter et d'apprécier la nourriture, c'est ta bénédiction 
envers moi ta créature que tu as beaucoup aimé et choyé de toutes sortes de bonnes 
choses. Merci pour mon âme et mon esprit humain et mon corps physique, qui sont 
ton oeuvre. Je te suis reconnaissant. Seigneur, je reconnais ta majesté, ta grandeur, ta 
magnificence. Je reconnais aussi que tu as autorité sur moi, puisque tu es Dieu et que 
je suis ta créature; tu as autorité et pouvoir et puissance; moi je me soumets 
humblement à toi et je veux faire ta volonté mon Dieu. 

Seigneur Dieu, je veux connaître ton plan pour ma vie et je décide de m'y conformer, je 
décide d'accepter ton plan pour ma vie, quel que soit ce plan que tu me révéleras 
sûrement et me feras connaître car je te le demande sincèrement.  Je veux savoir ta 
volonté pour ma vie, je veux savoir ce que tu veux de moi, je veux savoir ce à quoi tu 
me destines car tu m'as sûrement créé pour un but et tu as sûrement un plan, un beau 
plan pour ma vie, tu as sûrement des projets pour moi, des projets de paix et non de 
malheur. Je crois que tu as des belles choses préparées pour moi. Je veux que ta 
volonté sois faite dans ma vie dans tous les domaines, domaine du mariage et de la 
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famille, je veux un mariage selon ta volonté et que tu sois glorifié et honoré et exalté 
dans ma famille et dans mon foyer; dans le domaine du travail, du métier ou de la 
profession à exercer pour aider et servir mon prochain, je veux être à la bonne place 
et faire le travail que tu m'a destiné à faire et pour lequel tu m'as équipé et donné des 
qualités et des aptitudes que j'utiliserai pour ta gloire parmi les hommes et qui me 
rapporteront des bénédictions, de la joie, et aussi de la satisfaction et du 
contentement, et j'aurai du plaisir à le faire car tu seras avec moi et me feras réussir 
dans toutes mes entreprises. Merci Seigneur. Mon Dieu, je veux aussi te servir dans 
l'église du Seigneur Jésus, selon que tu voudras m'utiliser, selon ton appel pour ma 
vie, selon la place de service que tu voudras me donner auprès de toi, là où je serai 
utile à ta maison, utile à mon Dieu, et je pourrai servir mon Dieu fidèlement avec les 
dons que tu voudras bien me donner et ton onction que tu voudras bien verser sur 
moi. Seigneur me voici, parle-moi, révèle-moi ta volonté, fais-moi connaître ton plan, 
dirige-moi, donne-moi tes instructions, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi 
comme tu veux et comme un instrument utile entre tes saintes mains. 

Seigneur mon Dieu, aide-moi à t'obéir, aide-moi à marcher humblement devant toi, aide-
moi à me soumettre à ta volonté et à faire ta volonté. Que ta volonté soit faite dans  
ma vie. Non pas ma volonté mais que la tienne soit faite, oh mon Dieu. Amen. Au 
nom de Jésus.  Merci Seigneur.

   PRIÈRE POUR LA PURIFICATION ET LA SANCTIFICATION – AFIN D'ÊTRE   
PUR ET PROPRE COMME DIEU LE DEMANDE

Père Éternel, Dieu mon Père, je veux être agréable à toi et je veux marcher d'une 
manière digne de toi. Je ne veux pas pécher car le péché t'offense et t'attriste 
énormément, le péché attriste ton cœur et te fait beaucoup de peine. Je ne veux pas te 
faire de la peine par mon péché, je ne veux pas pécher, je refuse de pécher, je refuse 
de pratiquer le péché; je choisis la pureté, je choisis la sainteté, je choisis la droiture 
et l'intégrité, je choisis la bonne moralité et je rejette les impuretés de toutes sortes, je 
rejette les immoralités et je n'en veux absolument pas, je rejette les impuretés 
sexuelles qui sont tous une offense à Dieu et qui ne peuvent que me causer du tort et 
me nuire et attirer des malédictions sur moi. Je rejette le mensonge car c'est péché. La 
Bible me dit que le salaire du péché c'est la mort. Le péché a amené la mort dans le 
monde. La désobéissance d'Adam, son péché, a eu pour résultat la mort.  Sa 
désobéissance, sa rébellion à ton ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre qui lui 
était défendu, son mépris de ta loi et de ton commandement, a eu pour conséquence 
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sa mort, sa perte de relation avec toi son Dieu, son expulsion du jardin d'Éden; il 
avait perdu sa communion intime et personnelle avec toi, il avait perdu l'amitié de 
Dieu et la confiance de son Dieu. Son péché l'avait souillé, lui qui était auparavant 
pur. Un péché avait entraîné un autre péché, et le péché s'était multiplié dans sa vie, 
dans son âme, envahissant son esprit, sa pensée... son caractère s'était détérioré et le 
mal l'avait envahi, il avait changé pour le pire... sa personnalité, ses sentiments, ses 
émotions, tout s'était corrompu. Le péché avait tout corrompu, avait tout souillé, avait 
tout sali, avait tout contaminé. Le péché avait ouvert la porte au malin, au diable, et le 
diable lui amené maladie sur maladie, le diable a amené les infirmités dans la race 
humaine, à cause du péché cette chose maudite et détestable. Le péché avait détruit la 
muraille de protection de l'homme, et l'ennemi de son âme, le diable, l'a attaqué et 
opprimé et enchaîné avec toutes sortes de choses mauvaises, avec des vices, avec les 
drogues et l'intoxication aux drogues, avec l'alcool et l'alcoolisme, avec le sexe impur 
et la pornographie et la débauche et l'adultère et choses du genre, avec le dérèglement 
de toutes sortes pour causer que les châtiments que méritent le péché viennent 
absolument sur lui. 

Père, je vois que le péché est mauvais, je le reconnais, je le comprends, et j'ai décidé de 
me mettre en garde du péché comme on se met en garde de notre pire ennemi. Le 
péché est un ennemi, un ennemi terrible et redoutable. Je ne peux jouer avec cet 
ennemi, il est trop terrible et redoutable, il est trop malicieux et séducteur, il me 
détruirait si je jouais avec lui, je ne peux gagner contre lui si je joue avec lui. Je ne 
peux plaisanter avec cet ennemi terrible de nos âmes qu'est le péché, il me faut le 
combattre de toutes mes forces et lui résister. Je décide de lui résister. Je décide de le 
détruire dans ma vie à moi, dans mon âme à moi, dans mon être intérieur et dans ma 
chair, car il s'est infiltré en moi mais je dois l'extirper, l'expulser, le chasser hors de 
moi, le mettre dehors de moi et de ma vie, le détruire complètement et ne lui laisser 
aucune chance de revenir et de se réinstaller. Père céleste, aide-moi avec ça car je ne 
peux le faire sans toi, oh mon Dieu, il me faut la puissance de ton Saint-Esprit pour 
cela, il me faut la purification continuelle du sang précieux de Jésus car c'est le sang 
de Jésus qui peut me purifier de tout péché et de toute iniquité. Père céleste, mon Bon 
Berger, il me faut le feu purificateur de ton Saint-Esprit, il me faut le baptême de feu 
et de l'Esprit Saint dont a parlé Jean le Baptiste, et dont a parlé Jésus le divin Sauveur 
de mon âme, Celui qui m'a racheté de la malédiction de la loi causé par le péché. 
Baptise moi de feu, Seigneur, du feu de ton Esprit, de ce feu purificateur qui me 
purifiera comme l'orfèvre purifie l'or et le diamant au feu afin d'en retirer les 
impuretés et qui les rendent plus précieux encore. Que je sois ainsi une coupe pure 
pour toi, une coupe en or, prêt à tout bon service. Père, remplis-moi de ton Saint-
Esprit car c'est lui qui me rendra pleinement capable de t'obéir, car il le faut. Que ton 
Saint-Esprit m'aide à garder tes commandements, à mettre ta parole en pratique, à 
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vivre selon les enseignements divins écrits pour moi dans la Sainte Bible, et prêchés 
et enseignés de vive voix aujourd'hui par nos pasteurs, et par tes prophètes, les 
évangélistes que tu nous envoies, les enseignants de ta parole, qui nous l'apportent 
droitement et sans rien rajouter ni retrancher. Père céleste, je veux faire ta volonté, je 
le veux. 

Père pardonne mes péchés passés et aide-moi à ne pas pécher mais à pratiquer la justice, 
comme tu me le demandes. Au nom de Jésus! Purifie-moi oh Dieu, et je serai pur. 
Sanctifie-moi. Lave-moi par le sang versé de Jésus, car c'est le sang de Jésus-Christ 
qui me purifie de tous péchés. Lave ma pensée par l'eau pure de ta sainte Parole, car 
ta Parole c'est comme de l'eau pure pour ma pensée, mon âme, mon cœur, mon esprit; 
lave-moi chaque jour, car je le veux et je le demande expressément. Père céleste, fais 
ton œuvre de purification et de sanctification en moi, car c'est bon pour moi, c'est très 
bon et je ne pourrai m'en plaindre, mais j'en ai besoin et c'est pour mon plus grand 
bien. Père céleste, corrige-moi de mes erreurs, de mes égarements; car je pourrais me 
tromper en différents sujets, je pourrais être dans l'erreur et ne pas le voir du tout en 
ce moment. Corrige-moi alors, et conduis-moi dans toute la vérité. Enlève le mauvais 
en moi. Mets toi-même le bon en moi, et en abondance : soit l'amour, la paix, la 
bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, la foi, la patience, l'intégrité, la droiture, 
la fidélité, l'honnêteté, la vérité, la justice, la pudeur, la pureté sexuelle, et tout ce qui 
est du caractère de Jésus, de sa belle personnalité, de son cœur admirable, tout ce qui 
vient du Saint-Esprit. 

Voilà ma prière, oh mon Dieu, voilà ce que je prie et demande au nom de Jésus; et je sais 
avoir sûrement demandé selon ta volonté en cela, je sais que tu approuves cette prière 
et je sais que tu m'accordes ce que je viens de demander. Je reçois par la foi, j'ai 
confiance que tu l'accomplis, et que tu me purifieras de jour en jour, et me garderas 
pur jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je paraîtrai devant toi dans la gloire et non dans 
l'humiliation. Tu me sanctifieras, tu me rendras inébranlable, tu me conduiras dans la 
gloire. Merci Seigneur car c'est ta faveur envers moi, c'est ta grâce envers moi. Merci 
Jésus! Merci Dieu mon Père céleste! Amen.

PRIÈRE POUR RELÂCHER LE PARDON ENVERS CEUX QUI NOUS ONT 
OFFENSÉ

Père Éternel, Jésus nous a commandé à nous ses disciples de pardonner aux hommes
leurs offenses à notre égard, leur péché, le mal qu'ils nous ont fait, disant même« Mat6:14  Si 

vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi; Mat 6:15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous 
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pardonnera pas non plus vos offenses. » Seigneur, je comprends que le pardon est 
exigible de ma part, je dois pardonner ceux qui ont péché contre moi, je ne peux pas 
me permettre de ne pas pardonner. Ne pas pardonner aurait de graves 
conséquences pour moi; ne pas pardonner causerait mon cœur de s'endurcir et 
empêcherait Dieu de répondre à mes prières; ne pas pardonner causerait mon cœur 
de se remplir d'amertume, de colère, de frustration, même de haine à l'égard de la 
personne que je refuserait de pardonner; ne pas pardonner ouvrirait une porte au 
diable pour venir me frapper et me tourmenter dans ma pensée et me nuire dans 
tous les domaines de ma vie; ne pas pardonner fâcherait le cœur de Dieu à mon 
égard et Dieu serait même obligé de me punir et de retenir mon propre pardon. Car 
il est écrit et Jésus lui-même a dit : « Marc 11:25  Et, lorsque vous êtes debout 
faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.  Marc 11:26  
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera 
pas non plus vos offenses. » 

Donc Père céleste, je décide d'agir comme un enfant obéissant envers toi et de 
pardonner. Je décide de pardonner quiconque a péché contre moi et m'a offensé. Je 
décide de pardonner peu importe les souffrances et les douleurs que leurs péchés 
m'ont causé. Oui ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal, mais je dois pardonner, je ne 
peux pas me venger moi-même, je ne peux pas me faire justice à moi-même, mais je 
dois absolument pardonner. Donc je décide de libérer ceux qui m'ont offensé et de leur 
pardonner et de ne rien retenir contre eux. Père céleste je pardonne mes ennemis, je 
pardonne les hommes qui sont des ennemis pour moi, qui me haïssent et me font du 
mal, je pardonne ces hommes et ces femmes au cœur méchant qui parlent contre moi, 
complotent de me faire du mal, et me prennent pour le ennemi alors que moi je ne leur 
veux aucun mal. Père, je le pardonne et je ne les considère pas comme mes ennemis, je 
ne demande pas vengeance d'eux, mais je te demande mon Dieu de leur pardonner 
leurs péchés à mon égard car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont égarés et séduits 
par le malin, c'est le diable qui les excite contre moi, c'est le diable mon vrai ennemi. 

Père je pardonne quiconque a péché contre moi, parmi les hommes. Je pardonne mes 
parents car ils leur est arrivé de pécher contre moi parfois, ils ne sont que des hommes, 
ils sont imparfaits, il y a le péché en eux comme dans tout autre homme. Je pardonne 
les mauvaises paroles, les paroles blessantes et vexantes, je pardonne les injustices car 
il y a eu parfois des injustes, je pardonne leurs manquements à mon égard. Je 
pardonne mes frères et sœurs de ma famille naturelle, je pardonne les querelles et les 
disputes qu'ils ont provoqué parfois, les moqueries et les railleries qui sont parfois 
sorties de leurs bouches, je pardonne les paroles méchantes et malhonnêtes qui m'ont 
fait très mal, je pardonne tous leurs péchés à mon endroit, toutes les offenses, toutes 
les choses qui m'ont fait de la peine, attristé mon âme, vexé mon esprit. Je pardonne 
tout, au nom de Jésus. 
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Mon Dieu, je pardonne tout le monde qui a péché contre moi, je pardonne les amis, les 
camarades d'écoles que j'ai eu, les voisins actuels et voisins d'autrefois, les collègues de 
travail, la parenté, les oncles, les tantes, les cousins et les cousines, les grands-parents, 
tous. Je pardonne au nom de Jésus. Je pardonne comme j'ai moi-même été pardonné. 
Je pardonne et je remets tout jugement entre les mains de Dieu. Je pardonne de tout 
mon cœur au nom de Jésus. C'est toi qui guérira mon cœur blessé, mon Dieu. C'est toi 
qui me consolera du mal qui m'a été fait. C'est qui me protégera de ceux qui me 
haïssent. C'est toi qui me gardera jusqu'à la fin et plaidera ma cause, Seigneur Jésus. 
Merci mon Dieu. Merci Jésus. Amen.

PRIÈRE POUR DEMANDER LE PARDON À DIEU POUR NOS PÉCHÉS

Père Éternel, il est écrit dans la Sainte Bible que « 1Jean 1:9  Si nous confessons nos 
péchés, il (Dieu) est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. »  Dieu, mon Seigneur, mon Créateur, je reconnais avoir péché 
contre toi et avoir commis des iniquités; je reconnais avoir transgressé ta loi et c'est 
péché; je reconnais avoir enfreint tes commandements, ne pas les avoir gardé ce 
que tu m'avais prescrit, ne pas avoir fait ce que tu m'avais commandé de faire et 
avoir fait ce que tu m'avais commandé de ne pas faire, et en cela j'ai péché. Je le 
confesse, je m'en repens. Pardonne-moi, je t'en prie. Je reconnais avoir offensé 
l'homme mon prochain en certaines occasions et avoir péché contre lui. Pardonne-
moi, je prie. Je reconnais avoir parfois péché à l'égard du gouvernement que ce soit 
par quelque désobéissance ou fraude ou tricherie ou tromperie. Pardonne-moi. 

Oh Dieu pardonne-moi d'avoir péché contre toi, contre ma famille, contre mes amis, 
contre mes ennemis, contre le gouvernement de mon pays, contre l'église du 
Seigneur et les autres disciples de Jésus, contre mon pasteur, et contre l'homme 
mon prochain. Pardonne je prie et efface mon péché de tes livres; ne t'en souviens 
plus; ne me châtie pas mais pardonne-moi; ne me condamne pas et que ma 
culpabilité soit effacée et que rien ne soit retenu contre moi; ne reçois aucune 
accusation du diable contre moi car je me confie dans le sang de Jésus versé à la 
Croix pour moi, je me confie dans le sacrifice expiatoire de Jésus, Jésus a subi les 
châtiments que je méritais, Jésus a souffert à ma place, Jésus a subi les 
humiliations, la honte, et la punition que méritaient mes péchés, afin que je ne 
périsse pas mais que j'aie la vie éternelle et que je suis justifié devant Dieu, que je 
sois déclaré non-coupable et qu'il n'y ait pas de condamnation pour moi. Jésus a été 
déclaré coupable à ma place, il a échangé de place avec moi devant le tribunal de 
Dieu, devant le Trône de justice de Dieu; Jésus m'a donné sa justice comme un don, 
je suis déclaré juste de la justice de Jésus qui m'ait imputé simplement comme un 
grâce, comme la grâce de Dieu envers moi, comme le don de Dieu envers moi, 
comme la faveur de Dieu qui m'est imputé alors que je ne la méritais pas. 
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Père céleste, je confesse mes péchés et je m'en repens : péché de méchanceté, péché de 
désobéissance, péché d'avoir (ÉNUMÉREZ-LES)... Pardonne-les tous et lave mon 
âme afin que je ne pèche plus. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi. Sanctifie-
moi. Détruis le mal en moi. Détruis le péché dans ma chair, dans mon corps. 
Détruis le péché dans mon cœur et dans ma pensée. Afin que j'en sois libéré, 
délivré, et que le péché ne domine plus sur moi et ne m'entraîne pas là ou je ne veux 
pas. Je ne veux plus pécher. Je veux faire ce qui est juste et bien. Donne-moi la 
force de pratiquer la justice, d'obéir à Dieu, d'aimer mon Dieu et d'aimer l'homme 
mon prochain. Donne-moi la force de garder les commandements de Dieu et 
d'obéir à la loi de Dieu en toutes choses. Donne-moi la force par son Saint-Esprit et 
par ta parole vivante et permanente en moi.

Père, il est écrit : « Rom 3:20  Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la 
loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Rom 3:21  Mais 
maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes, Rom 3:22  justice de Dieu par la foi en Jésus 
Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Rom 3:23  Car tous 
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; Rom 3:24  et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Rom 
3:25  C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 
victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les 
péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, Rom 3:26  de 
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant 
celui qui a la foi en Jésus. » Donc je crois que tu me pardonnes et je reçois mon 
plein pardon dans le nom de Jésus. Je reçois, le pardon de tous mes péchés, de 
toutes mes fautes, de tous mes manquements, de toutes choses mauvaises que j'ai 
dit ou que j'ai fait. Je reçois le pardon qui m'ait offert en Jésus-Christ, le pardon qui 
me vient de lui. Je proclame mon pardon, basé sur ta parole. Je me crois pardonné 
et purifié de mes péchés, je me crois sanctifié. Je crois que je ne suis plus coupable. 
Il n'y a plus de honte pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Que je diable ferme 
sa bouche et ne m'accuse pas, au nom de Jésus, car je suis pardonné. Ma conscience 
est purifiée. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, tu m'as pardonné, tu as été 
miséricordieux à mon égard. Je m'en réjouis, la paix de Dieu rempli mon cœur, 
mon âme repose en paix. Je suis béni.  

PRIÈRE DE CONSÉCRATION À DIEU

Dieu mon Seigneur, mon Créateur, mon Père céleste, je veux t'honorer dans ma vie et 
je veux me consacrer à toi, tu es Dieu et digne de toute ma considération et de tout 
mon amour, tu es un bon Dieu, un Dieu d'amour, tu m'aimes beaucoup je le 
reconnais bien, tu m'as prouvé ton amour en ce que Jésus s'est sacrifié à ma place 
afin que je ne périsse pas mais que j'aie la vie éternelle. Mon Dieu, je veux te 
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montrer moi aussi que je t'aime en t'obéissant, en me soumettant à ta volonté et à 
ton autorité, je veux garder tes commandements parce que je t'aime, je veux 
marcher d'une manière digne de toi parce que je t'aime, je ne veux pas te faire honte 
ou te déshonorer par une mauvaise conduite ou en donnant en donnant à l'ennemi 
de nos âmes de quoi se réjouir à mon sujet ou de quoi je reprocher. Mon Dieu, aide-
moi, fortifie moi puissamment par ton Esprit dans mon homme intérieur, 
renouvelle ma pensée et mon intelligence, rends-moi pur comme toi, purifie-moi, 
sanctifie-moi, transforme-moi à ton image et à la ressemblance de Jésus, rends-moi 
inébranlable, que je ne défaillisse jamais. Que je demeure toujours attaché à toi. 
Que je ne tombe jamais sous la séduction de l'ennemi, que je ne m'égare pas, mais 
que je demeure fidèle; je veux être fidèle à toi jusqu'à la mort. 

Je rejette toute idolâtrie. Je rejette les impuretés de ce monde. Je rejette la musique 
impure et profane qui souillerait mon âme; je rejette la musique qui ne glorifie pas 
Dieu, la musique lascive, la musique qui ouvre des portes au malin et au péché, je 
rejette cela pour me garder pur et ne rien laisser m'éloigner de toi. Père, je rejette 
les films de violence, d'impureté, d'immoralité. Je rejette les films qui font la 
promotion de la sorcellerie et de la magie, comme les films de la série Harry Potter 
par exemple, je rejette ce genre de film qui sont des instruments de séduction du 
diable. Je rejette toutes les pratiques insensés et idolâtres de ce monde pervers dans 
lequel on vie, je n'y prendrai pas plaisir, je ne jouerai pas avec ce qui pourrait me 
détruire, je ferai attention à moi-même. Je rejette le péché. Je rejette les folies. Je 
rejettes les sottises. Je rejette les religions fausses avec tous leurs mensonges et 
leurs pratiques. Je rejette les immoralités. Je m'éloigne des amis qui cherchent à 
me séparer de mon Dieu, qui cherchent à me dissuader de marcher avec mon Dieu, 
qui méprisent ma foi en Jésus et voudraient me faire retourner dans les anciens 
pratiques que j'ai abandonné pour suivre Jésus.

Dieu mon père céleste, que ta volonté soit faite dans ma vie, je t'appartiens, je suis à 
toi, je suis à ton service. Aide-moi à honorer l'alliance que j'ai fait avec toi, l'alliance 
scellée par le sang de Jésus, l'alliance par laquelle tu es devenu mon Dieu et je suis 
devenu ton enfant d'adoption et ton adorateur, l'alliance par laquelle je me suis 
attaché à toi pour l'éternité et c'est toi-même qui me garde attaché à toi, et le Saint-
Esprit que tu as envoyé pour habiter et vivre dans mon cœur est le garant de cette 
alliance. Je suis scellé par ton Esprit, j'ai ton sceau sur moi. Je m'en réjouis, j'en ai 
de la joie, je suis heureux de cette alliance de paix, d'amitié, de fraternité et 
d'amour. Je suis heureux d'avoir la vie éternelle. Tu me donnes la vie éternelle. Ma 
relation avec toi n'aura jamais de fin. Ma communion avec toi, ma relation filial 
avec toi, mon amitié avec toi et la complicité que nous avons toi et moi c'est pour 
toujours. Gloire à Dieu! Alléluia, loué soit Dieu d'éternité en éternité. Amen.

PRIÈRE DE LOUANGE ET D'ADORATION À DIEU LE PÈRE CÉLESTE
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Dieu mon Père, je t'aime, je te loue, je t'adore; tu es un père formidable pour moi, un 
père merveilleux, un père en qui j'ai entière confiance car il n'y a pas de mensonge 
en toi, tu es fidèle, tu es juste, ta parole c'est la vérité et c'est la raison pour laquelle 
je te crois, je crois ce que tu me dis, je reçois ton enseignement avec un cœur 
confiant, j'aime apprendre de toi, j'aime ta sainte présence, j'aime te parler et 
communier avec toi car je sais que tu es toujours avec moi et tu m'écoutes, tu 
entends les cris de mon cœur, tu tu m'aimes beaucoup et moi aussi je t'aime 
beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, Dieu mon Père céleste, je t'aime et je ne 
cesserai jamais de t'aimer. Je te donne toute mon affection, tu en es digne. Je t'offre 
ma tendresse, mon amour, mon affection. 

Mon cœur prend plaisir en toi. Mon cœur est sensible pour toi. Je veux te faire plaisir. 
Je veux t'honorer en tout lieu et en tout temps. Je n'ai pas honte de ton Évangile, 
car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis fier de toi 
mon Dieu, fier d'être ton enfant né-de-nouveau, ton enfant d'adoption sauvé par 
grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus est mon Seigneur, il est mon 
Sauveur, je lui appartiens car il m'a racheté de la servitude, il m'a racheté de 
l'esclavage aux mains du malin, il m'a sauvé d'une éternité que j'aurais passé en 
enfer, que j'aurais passé dans le feu éternel pour subir les châtiments que méritent 
mes péchés. C'est avec raison que j'aime Jésus, n'ai-je pas toute raison de l'aimer? 
N'a-t-il pas fait de grandes choses pour moi? 

Qui d'autre que lui m'a aimé d'un si grand amour pour accepter de mourir à ma place 
et de subir la honte, l'humiliation, des souffrances horribles, et des châtiments que 
lui ne méritait à ma place alors que je ne le connaissais même pas et que je n'étais 
même pas son ami en ce temps-là et que je marchais dans le péché et dans la 
rébellion. Oh, quel merveilleux amour que ton amour pour moi mon Dieu. Jésus est 
mon Admirable Conseiller, mon Dieu puissant et vaillant, mon Père Éternel, le 
Prince de ma paix. Mon Père, sois glorifié pour tout ce que tu as fait pour moi! Je te 
glorifie, je te loue, je t'exalte, je te magnifie, je t'adore! Merci pour tant de bienfaits, 
tant d'amour manifesté à mon égard, tant de bonté et de bienveillance! 

Tu as eu compassion de moi, et ta compassion dure toujours. Ta miséricorde n'as pas 
de limite. Tu m'as pardonné, juste par miséricorde, c'est ta grâce envers moi, c'est 
gratuit, ce n'est pas par mon mérite, mais c'est ta faveur envers moi. Je me suis 
simplement repenti, j'ai cru en Jésus, j'ai cru en ce qu'il a fait pour moi à la Croix, 
j'ai cru en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts, j'ai demandé pardon, je 
l'ai accepté comme Sauveur de mon âme et Seigneur de ma vie, Chef de ma vie, 
Autorité suprême de ma vie, Administrateur de ma vie, et il m'a sauvé et donné la 
Vie Éternelle, et il a fait de moi son Enfant d'Adoption. N'est-ce pas merveilleux? 
Merci Seigneur, merci Papa, Merci Jésus, merci mon Père Éternel! Je t'aime. 
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PRIÈRE POUR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT DANS L'ÉGLISE

 Seigneur, répands ton Esprit sur nous comme église tout comme le jour de la Pentecôte. Apprends-
nous à s'attendre à toi de sorte que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Fais de nous des  
témoins du Christ. Actes 1.8 Luc 24.49

 Seigneur, je prie pour que notre parole et notre prédication ne soient pas avec les discours persuasifs de 
la sagesse humaine,
 mais une démonstration d'Esprit et de puissance, que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse des 
hommes, mais sur
 la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2.4 2.5

 Seigneur, je prie pour que nous fassions tout dans la puissance du nom de Jésus. Colossiens 3.17 Mark 
16.17
 16.18

 Seigneur, je prie pour que plein de grâce et de puissance, nous puissions faire de grands prodiges et des 
signes parmi le peuple. Actes
 6.8

 Seigneur, je te remercie de ce que tu peux faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou 
pensons,
 selon la puissance qui agit en nous. Ephésiens 3.20

 Seigneur, je prie pour que de nos cœurs couleront des fleuves d'eau vive, comme nous venons à Jésus, 
buvons, et croyons.
 Lui. John 7,37 à 7,39

 Dieu, donne-nous l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de toi-même. Ephésiens 
1.17 1.18

 Seigneur, fortifie-nous puissamment par Ton Esprit dans notre homme intérieur, selon la richesse de ta
 gloire. Ephésiens 3.16

 Je prie pour que tout ce que nous faisons en paroles ou en actes, nous fassions tout cela au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu
 le Père par Lui. Colossiens 3.17

 Je prie, oh Dieu, que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, que Jésus va faire, afin que le Père 
soit glorifié dans
 le Fils. Si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Je demande tout au nom de 
Jésus. Jean 14.13
 14.14

 Seigneur, fais que nous parlions aux hommes et donne nous le pouvoir d'enseigner au nom de Jésus 
tous les jours. Actes 4.17 4.18
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 Dieu, donne-nous l'audace d'annoncer ta parole en étendant la main pour guérir, et accorde-nous des 
signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Actes 4.29

 Je te  remercie Seigneur que les démons mêmes nous sont soumis, au nom de Jésus-Christ. Luc 10.17

   PRIÈRE POUR L'ENDURANCE DE L'ÉGLISE  

 Seigneur, je te demande de renforcer l'église avec toutes forces, selon Ta puissance glorieuse, pour 
toute persévérance et la patience avec joie! Colossiens 1.11

 Seigneur, rends-nous forts en toi et par la puissance de ta force. Ephésiens 6.10

 Seigneur, fais que nous portions toujours sur dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la 
vie de Jésus puisse être manifestée dans notre corps mortel. 2 Corinthiens 4.10 4.11

 En tant que serviteurs de Dieu, que nous soyons capable de manifester une grande endurance. 2 
Corinthiens
 6.4

   PRIÈRE POUR AIMER LA PAROLE DE DIEU  

 Seigneur, je prie pour que l'Église et même les nouveaux chrétiens fassent leurs délices de Ta Sainte 
Parole; qu'ils n'oublieront pas Ta Parole. Psaume 119.16

 Je prie pour que tous dans l'église vont recevoir avec douceur la parole implantée, qui est capable de 
sauver leurs  âmes. James 1.21

 Seigneur, apprends-nous à devenir comme Jésus notre Seigneur et à  mettre en pratique la parole, et 
qu'on ne soit pas seulement des auditeurs oublieux et qui se trompent eux-même. James 1,22

 Je prie, mon Dieu, que tes paroles demeurent en nous. Jean 15.7

 Que la parole de Christ habite parmi nous et en nous avec abondance. Colossiens 3.16

 Apprends-nous, Seigneur, à écouter tes paroles, et prêter attention de nos oreilles à ce que Dieu dit. Ne 
laissons pas tes paroles
 s'éloigner de nos yeux, gardons-les au milieu de nos cœurs. Ils sont la vie pour nous et la santé pour 
toute notre
 chair. Proverbes 04.20 à 04.22

 Que nous nous réjouissions dans tes enseignements, dans l'Évangile de Jésus-Christ, dans ta parole qui 
nous est prêchée, dans ta parole prophétique,  plus que dans les tous les trésors. Psaume 119.14

Oh  Dieu, aide-nous à marcher dans la voie de tes commandements, et nos cœurs s'en réjouiront. 
Psaume 119.35
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 La Loi de la bouche de Dieu vaut mieux pour nous que des milliers de pièces d'or et d'argent. Psaume 
119.72

 Donne-nous plus d'amour pour ta Parole, ô Dieu. Qu'elle soit le sujet de notre méditation toute la 
journée. Psaume 119.97

PRIÈRE POUR abonder en amour pour Dieu et pour les autres

 Seigneur, fais de moi un exemple pour les croyants dans l'amour. 1 Timothée 4.14

 Seigneur, je prie pour que dans notre église, nous nous aimions les uns les autres avec ferveur d'un 
coeur pur. 1 Pierre 1.22

 Je prie pour que nous en tant qu'église poursuivions le vrai amour. 1 Corinthiens 14.1

 Seigneur, je prie pour que si dans l'église, l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'on se pardonne l'un 
l'autre comme Christ nous a pardonné. Colossiens 3.13

 Seigneur, apprends-nous à marcher dans l'amour. Ephésiens 5.2

 Seigneur, que nous soyons patients, plein de douceur et de tempérance.

 Seigneur, qu'il n'y ait dans de place pour l'envie dans nos cœurs.

 Seigneur, que nous ne soyons pas orgueilleux, vantards ou vaniteux.

 Seigneur, fais que nous n'agissions pas avec brutalité.

 Seigneur, que nous ne soyons pas égoïstes. Cherchons ce qui est bon pour les autres.

 Seigneur, que nous ne soyons pas facilement blessé ou offensé ou irrité.

 Seigneur, fais que nous pensions le bien d'autrui et que nous rejetions les mauvais soupçons. Qu'on ne 
se garde pas rancune dans l'église.

 Seigneur, apprends-nous à nous réjouir dans la vérité!

 Seigneur, qu'on ait de l'endurance, de la persévérance, qu'on n'abandonne pas.

 Seigneur, que nous soyons plein de confiance en toi, et qu'on se fasse confiance les uns les autres selon 
ta volonté.

 Seigneur, donne-nous la force de tout  supporter ; de supporter les offenses avec patience et en 
pardonnant ; de supporter les épreuves et passer à travers sans perdre notre joie mais la gardant 
précieusement dans nos coeurs.

 Seigneur, que notre amour ne manque  jamais, ne défaille jamais ; qu'on ne cesse jamais d'aimer. 1 
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Corinthiens 13,4 à 13,8

Qu'on aime avec des actions, et pas seulement avec les paroles de la bouche. 1 John

 Seigneur, fais que les maris aiment leurs propres femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré 
pour elle. Ephésiens 5.25

 Seigneur, que nous aimions le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre 
esprit et de toute
 notre force, et notre prochain comme nous-mêmes. Luc 10.27

 
PRIÈRE POUR LES PAROLES DE LA BOUCHE

 Père, je prie pour que je laisse aucune parole mauvaise sortir de ma bouche, mais seulement de bonnes 
paroles, des paroles bonnes pour l'édification de mon prochain, des paroles bénissantes pour ceux qui 
les entendent, des paroles encourageantes et fortifiantes et réjouissantes, des paroles qui apportent une 
grâce et non de l'abattement à l'âme du prochain. (Ephésiens. 04:29)

 Père, je prie pour que je ne parle mal de personne. (Tite 3:2)

 Père, je prie pour que je retienne mes lèvres. Proverbes 10.19

 Je prie Dieu pour que je sois continuellement rempli de l'Esprit, me parlant à moi-même et 
m'encourageant moi-même par des psaumes, des hymnes et des
 cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur le Seigneur mon Dieu, rendant 
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
(Ephésiens. 5:18-20)

 Seigneur, je prie pour que non seulement je vais parler de nouvelles langues, par le Saint-Esprit, mais 
aussi que je vais interpréter ces langues par le Saint-Esprit.
 (Marc 16:17; 1 Corinthiens 14:13)

 Seigneur, que des paroles de foi soient toujours sur mes lèvres, car tout ce que je dis qui n'est pas de la 
foi mais est incrédulité et doute et fausseté c'est péché.
 (Isaiah57: 19; Romains 10:08; 14:23)

 Père, je prie pour que tout ce que je dis je le dise dans l'amour. (1 Corinthiens 16,14)

 Jésus, je dois prononcer des paroles de vie. Crée des paroles de vie sur mes lèvres. (Proverbes. 18:21; 
Actes 5:20;
 Ésaïe 57: 19)

 Je prie pour que vraiment je vais prononcer les paroles mêmes de Dieu. (1 Pierre 4:11)

 Dieu Tout-Puissant, je prie pour que ma parole soit toujours dans une démonstration d'Esprit et de 
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puissance. (1 Corinthiens 02:04)

PRIERES POUR PARLER LA PAROLE DE DIEU 

 Père, je prie pour que quand je parle, je parle vraiment les paroles mêmes de Dieu. (1 Pierre 4:11)

 Père, c'est ton alliance avec moi comme je me suis détourné du péché: Ton Esprit, qui est sur moi, et 
tes paroles que tu as mis dans ma bouche, ne s'écarteront pas de ma bouche, ni de la bouche
 des mes enfants, ni de la bouche des enfants de mes enfants ... Dès maintenant et à jamais. (Esaïe 
59:21)

 Père, je prie pour que je ne parle pas mes propres paroles mais que ma bouche soit remplie de ta 
parole, de la vérité, de la parole de vie. (Esaïe 58:13)

 Seigneur Jésus, je ne veux pas parler de moi-même. Ce serait pour ma propre gloire. Tu m'as envoyé, 
et je cherche ta gloire. Je veux être tout à fait vrai, et sans iniquité en moi. (Jean 07:18)

 Saint-Esprit, enseigne-moi dans toutes mes conversations à parler véritablement au nom de Jésus. 
(Colossiens 3.17)

 Père, je veux méditer sur ta Parole jour et nuit. (Psaume 1:2)

 Père, je prie pour que la Parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche, mais que je la médite jour et 
nuit, afin que je puisse l'observer pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors, je vais 
réussir dans toutes mes entreprises, et j'aurai un bon succès. (Josué 1.8)

 Je te remercie Père que la Parole est près de moi, dans ma bouche et dans mon cœur (c'est la parole de 
la foi que nous prêchons). (Romains 10:8)

 Aide-moi Seigneur à faire confession de la Parole de Dieu. (Romains 10:10)

 Seigneur, aide mon cœur à recevoir la Parole de Dieu et à en être remplie, car c'est de l'abondance du
 le cœur que la bouche parle. (Matthieu 12:34)

PRIÈRE POUR PARLER PROPHÉTIQUEMENT

 Seigneur, je désire ardemment les dons spirituels, mais surtout que je prophétise. (1 Corinthiens
 14:01)

 O Seigneur, répands ton Esprit sur moi, et cause-moi de prophétiser et d'avoir des visions. (Actes 2:17)

 Aide-moi Père à toujours parler aux hommes, les édifier, les exhorter, les consoler. (1
 Corinthiens 14:03)



52

 Seigneur, merci pour plus de foi avec laquelle prophétiser. (Romains 12:06)

   PRIÈRE POUR s'abstenir de dire du ma  l  

 Seigneur, tu as dit: «Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui souille l'homme." (Matthieu 15,11)

 Seigneur, je prie pour que je chérisse les bonnes choses, pas ce qui est mal, dans mon cœur, et que c'est 
de l'abondance des bonnes choses dans mon cœur que ma bouche parle. (Matthieu 12:35)

 Je prie pour que je ne parle mal de personne. (Tite 3:2)

 Que je ne calomnie personne.

 Seigneur, tu m'as dit de ne pas agir en rapporteur, de ne pas répandre la calomnie ou la médisance 
parmi le peuple.
 (Lévitique 19:16)

 Je prie, que je ne ferai pas de faux rapport sur le dos d'une autre personne. En fait, aide-moi à ne 
jamais me laisser à faire un faux rapport. (Exode 23:14)

 Je te remercie de ce que tu m'aides, Seigneur, à rejeter toutes paroles malhonnêtes, et à ne pas parler en 
mal d'un frère, et à mettre de côté toute médisance. (Ephésiens 4:31; James 4:11; 1 Pierre 2:1)

 Aide-moi, Seigneur, si nécessaire, à plaider ma cause avec mon prochain, et de ne jamais dévoiler les 
choses secrètes qu'une personne m'a fait en toute confidence et que je dois garder seulement entre elle 
et moi . (Proverbes 25:9)

 Seigneur, tu as dit que celui qui profère une calomnie est un insensé. Je ne veux pas être un insensé à 
tes yeux. (Proverbes
 10,18)

 Je prie, mon Dieu, que toutes les choses qui sont ... pure ... aimable ... vertueuse, je pense à ces choses-
là.
 (Philippiens 4.8)

 Je prie pour que je ne me laisse pas aller à insulter mon prochain, ni me disputer avec lui ou le 
quereller. (Psaume 15:1,3)

 Je prie pour que je fasse mon travail, mon ouvrage, sans murmures ni hésitations. (Philippiens 2,14)

 Je prie pour que je ne menace pas ceux sous mon autorité. (Ephésiens 6:08)

 Je prie pour que je ne déterre pas le mal et ni le mettre sur mes lèvres. (Proverbes 16:27)

 Je prie pour que j'évite les discours vains et profanes, car ces choses entraînent au mal et à l'iniquité. (2 
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Timothée 2:16)

 Je prie, ne me laisse pas dire des obscénités ou des parole folles ou des plaisanteries grossières, mais 
plutôt qu'il y ait des actions de grâces sur mes lèvres.
 (Ephésiens 5:04)

 Seigneur, la langue perverse, arrogante et orgueilleuse, voilà ce que je hais. (Proverbes 8:13)

 Seigneur, garde-moi de me nourrir de folie. (Proverbes 15:14)

 Seigneur, garde-moi de tromper les autres et puis de dire que je ne faisais que plaisanter. (Proverbes 
26:18,19)

 Seigneur, garde-moi de mentir. (Colossiens 3:09)

 Seigneur, j'ai mis loin de moi une bouche mensongère, et des lèvres perverses loin de moi. (Proverbes 
04:24)

 Seigneur, je prie pour que toutes les paroles de ma bouche soit dans la justice, il ne doit y avoir rien de 
faux ni de pervers en mes paroles. (Proverbes 8:8,9)

 Tiens éloigné de moi, Seigneur, la bouche flatteuse, qui cause la ruine. (Proverbes 26:28)

 Je prie, mon Dieu, que je bénisse ceux qui me maudissent. (Luc 6:28)

 Père, je prie pour que je bénisse ceux qui me persécutent, je dois bénir et non maudire. (Romains 
12.14)

 Père, aide-moi à toujours parler des paroles saines et pures, qui ne peuvent être condamnées. (Tite 
2:08)

 Père, je prie, que je ne juge pas les autres, afin que je ne sois point jugé. (Matthieu 7:1)

 Père aide-moi à ne jamais rendre le mal pour le mal, ou injure pour injure, mais au contraire, que je 
relâche la bénédiction de ma bouche. (1 Pierre 3:9)

 Seigneur, me garde-moi des disputes et des querelles. Permets-moi d'être doux envers tous, être propre 
à enseigner, patient, à corriger les adversaires avec humilité. (2 Timothée. 2:24,25)

 Garde-moi, Seigneur, des mots durs qui excite la colère. (Proverbes 15:1)

 Garde-moi, Seigneur, de traiter à tort, ou mentir à l'autre.

 Je prie pour que je ne serai pas un témoin contre mon voisin sans motif, ni tromper avec mes lèvres.
 (Proverbes 24:28)

 Seigneur, je l'ai résolu que ma bouche ne doit pas transgresser. (Proverbes 17:03)
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 Seigneur, garde-moi de pécher par ma langue. (Psaume 39:1)

 Seigneur, si jamais je pense mal, je dois mettre ma main sur ma bouche. (Proverbes 30:32)

 Aide-moi, Père, de ne pas maudire le roi ou une quelconque autorité civile ou gouvernementale, non, 
pas dans ma pensée. (Ecclésiaste 10:20)

 Prières pour  parler moins

 Je prie pour que je soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. (Jacques 1:19)

 Seigneur, fais de moi le sage qui retient ses lèvres. (Proverbes 10:19)

 Seigneur, aide-moi à me rappeler que la langue perverse sera retranchée. (Proverbes 10:31)

 Seigneur, fais de moi un esprit fidèle afin de cacher les choses qui n'ont pas besoin d'être dit. 
(Proverbes 11:13)

 Seigneur, garde-moi d'être pris au piège par le péché de mes lèvres. (Proverbes 12:13)

 Seigneur, apprends-moi à cacher la connaissance, à cacher la science dans mon coeur. Garde-moi de 
proclamer la folie. (Proverbes 12:23)

 Apprends-moi, Seigneur, à veiller sur ma bouche et ainsi préserver ma vie. Garde-moi de la 
destruction qui vient en ouvrant mes lèvres bêtement. (Proverbes 13.3)

 Seigneur, augmente ma haine pour le mensonge. (Proverbes 13:05)

 Seigneur, je prie pour que mes lèvres me préserve. Garde-moi des paroles orgueilleuses et arrogantes. 
(Proverbes 14:03)

 Père, préserve-moi du bavardage et de la pauvreté. (Proverbes 14:23)

 Père, donne-moi la compréhension d'être lent à la colère, et non impulsif. (Proverbes 14:29)

 Père, que la sagesse repose dans mon cœur. Donne-moi de comprendre. Permets-moi de ne pas révéler 
aux hommes tout ce qui est dans mon cœur. (Proverbes 14:33)

 Seigneur, je prie pour que je parle des paroles douces qui détournent la colère, et non des paroles dures 
qui excitent la colère.
 (Proverbes 15:1)
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 Seigneur, je prie que serai sage d'utiliser les connaissances à juste titre, de ne pas répandre la folie. 
(Proverbes 15:02)

 Seigneur, je prie pour que j'étudie et considère comment répondre. (Proverbes 15:28)

 Seigneur, donne-moi la connaissance et apprends-moi à ménager mes mots. Donne-moi l'intelligence 
et un esprit calme.
 (Proverbes 17:25)

 Je prie, mon Dieu, que j'aie la sagesse de me taire et de fermer mes lèvres quand il n'est pas sage de 
parler.
 (Proverbes 17:23)

 Prières pour parler Gracieusement

 Père, je te remercie de ce que j'aime la pureté du cœur, que tu mets la grâce sur mes lèvres, ainsi je 
serai l'ami du roi. Je suis appelé ami de Dieu comme Abraham, le père de la foi, et de tous ceux qui ont 
la foi.
 (Proverbes 22:11)

 Verser la grâce sur mes lèvres, ô Père, et bénis-moi pour toujours. (Psaume 45:2)

 Rends-moi sage et donc mes paroles aimables ; ne laisse pas mes lèvres m'engloutir. (Ecclésiaste 
10:12)

 Je prie, mon Dieu, que les hommes vont se réjouir dans les paroles pleines de grâce qui sortiront de ma 
bouche. (Luc 4.22)

 Je prie,  mon Dieu, qu'aucune communication corrompu ne procède hors de ma bouche, mais ce qui est 
bon pour l'édification, ce qui peut transmettre une grâce aux ce qui m'écoute parler. (Ephésiens 4:29)

 Apprends-moi, Seigneur Jésus, de donner une réponse douce qui calme la fureur que, pas des mots 
durs qui excitent la colère.
 (Proverbes 15:1)

 Seigneur, fais que mes paroles soient tous des paroles d'amour,  de joie, de paix, de longanimité, de 
serviabilité, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Contre de telles choses il n'y a pas de 
loi. (Galates 5:22-23)

 Je prie, Dieu mon Père, pour que je sois prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de 
l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. (Jacques 1:19,20)

 Je prie pour que je sois lent à la colère, et donc mieux qu'un héros, et que je règle mon esprit - ce qui 
est plus que de prendre une ville. (Proverbes 16:32)

Prières pour parler dans la foi
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 Seigneur, rappelle-moi que toutes paroles qui ne sont pas des paroles de foi c'est péché. (Romains 
14:23)

 Seigneur, je te remercie de la fidélité de Dieu. (Marc 11:22)

 Seigneur, merci que je peux dire « Que les œuvres du diable soient détruites! » sans le doute dans mon 
cœur, mais que je crois que ce que je dis va arriver, et j'aurai ce que je dis. (Marc 11:23)

 Seigneur, aide-moi à mélanger la Parole avec foi. (Hébreux 4:2)

 Seigneur, merci pour le même esprit de foi, selon qu'il est écrit: «Je crois, et donc je
 parle. » Donc, je crois que tout ce que tu dis et je le dis pareillement de ma bouche. (2 Corinthiens 
4:13)

 Seigneur, aide-moi à prêcher la parole de la foi. (Romains 10:8)

 Seigneur, apprends-moi à imiter Dieu qui donne la vie aux morts et qui  appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. (Ephésiens 5:01; Romains 4.17)

Prière basé sur le Psaume 51

 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de
 Tes compassions; efface mes transgressions.
 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.
 Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi.
 Contre toi, j'ai péché, et  j'ai fait le mal à tes yeux ; et je reconnais tu es sans reproche dans ta sentence 
et  juste dans ton jugement.

 Voici, je fus enfantée dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu.
 Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et dans les parties cachées Tu m'apprends la sagesse.
 Purifie-moi avec le sang précieux de Jésus l'Agneau de Dieu, mon Messie et Sauveur, le
 Rédempteur de mon âme, car je confesse que Jésus est mon Seigneur et je reconnais sa grande 
puissance
 et je me soumets à son autorité.  Purifie-moi et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que
 neige.
 Fais-moi connaître l'allégresse et la joie, les os que tu as écrasés vont se réjouir.
 Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités.
 Pardonne-moi, ô Dieu! Pardonne-moi de t'avoir offensé. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi.
 Pardonne toutes mes fautes. Pardonne mes péchés contre tous les hommes, contre tous les peuples.
 Pardonne mes péchés contre mon père et ma mère.
 Pardonne mes péchés contre mes frères et sœurs.
 Pardonne mes péchés contre toute ma famille.
 Pardonne mes péchés contre ton église.
 Pardonne mes péchés contre le gouvernement.
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 Pardonne parce que j'ai mis ma foi en Jésus et en sa mort sacrificielle de la Croix:
 "Il était blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités;
 le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris "(Esaïe 53:5).

 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelle un esprit bien disposé en moi.
 Ne me chasse de ta présence, et ne reprends pas ton Esprit Saint de moi.
 Rends-moi la joie de ton salut, et me soutienne avec un esprit de bonne volonté.
 Ensuite, je vais enseigner tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi.
 Délivre-moi de la culpabilité de mes péchés, ô Dieu, Dieu de mon salut, ma langue chante à haute voix 
Ta justice.

 Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange.
 Pour n'a pas désiré les sacrifices d'animaux, ou je te les donnerais, tu n'as pas plaisir à des sacrifices 
d'animaux brûlés en ton honneur.
 Les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir c'est le sacrifice d'un homme qui t'offre son cœur repentant; 
un un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne mépriseras pas.

 Prends plaisir à faire du bien à ta créature repentante, à ton humble serviteur que je suis, à
 ton enfant né de nouveau. Guéris-moi, fortifie-moi, renouvelle-moi, je prie. Au nom de mon Jésus. 
Amen.  (selon Psaume 51: 1-18)

   J'adore Dieu parce qu'il est mon Créateur  

Seigneur, je t'adore comme le Créateur du ciel et de la terre. Toutes choses ont été faites par toi et
 tout ce que tu as créé est bon. Je te loue pour toute notre belle création. Tu as
 placé la terre sur ses fondements afin qu'ils ne soient jamais déplacés (Psaume 104:5). Ta
 main droite a étendu les cieux (Esaïe 48:13). Merci de ce que tu nous a bénis avec la lumière et 
l'obscurité, le soleil et la pluie, de la nourriture et de l'eau, la terre et la mer, les arbres et
 les fleurs, des jours et des saisons » Les cieux sont à toi, la terre aussi  est à toi, 
le monde et toute sa plénitude, tu les as fondé. "(Psaume 89:11).

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles,
 que tu as mis en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme
 que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait un peu moindre que les êtres célestes et
 Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donné la souveraineté sur les œuvres de tes mains;
 tu as tout mis sous ses pieds » (Psaume 8:3-6). Je sais que" les hommes et les
 les femmes viennent de Dieu leur Créateur » (1 Corinthiens 11: 12). « Combien nombreuses sont-
 tes œuvres, ô Éternel! C'est par la sagesse que tu les toutes faites; la terre est pleine de tes
 créatures »(Psaume 104:24 NIV).

 O merci Seigneur,  que Tu m'as créé et m'a donné la vie. "Tu as formé mes parties intérieures; Tu m'as 
tissé dans le sein de ma mère »(Psaume 139:13) Je te loue "
 de ce que je suis une créature merveilleusement faite; Tes œuvres sont admirables, et mon âme
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 le sait très bien "(Psaume 139:14). Je te loue pour chaque souffle que je prends et merci à toi
 que j'ai été créé pour les bonnes choses. Aide-moi à être renouvelé à ton l'image, mon
 Créateur (Colossiens 3:10). Je sais que Tu m'as fait pour être tellement plus que je suis
 maintenant et que tu vas m'aider à devenir tout ce pour quoi Tu m'as créé.

 Je te loue pour les gens que tu as créé, chacun unique et précieux et
 portant dans leur ADN spirituel un but qui est distinctif et précieux. Je suis
 reconnaissant pour le potentiel pour le bon que tu as placé à l'intérieur de chacun d'eux. Aide-moi à
 valoriser les autres en tant que ta création et voir la façon dont tu les as faites. Merci, Jésus, tu es 
«l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création" (Colossiens
 1:15).

«Tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes
 choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées »(Apocalypse 04:11). Je t'adore
 comme mon Créateur et je te loue pour tout ce que tu as créé.

PRIÈRE POUR MES ENFANTS À NAÎTRE, POUR LES ENFANTS QUI ME NAÎTRONT 

Dieu mon Père céleste, je me présente devant ton Trône de grâce dans le nom de Jésus, je m'approche 
avec assurance, avec confiance, avec foi, et avec reconnaissance devant toi mon Dieu d'amour, et je 
reconnais que tu peux tout, rien n'est impossible à toi, c'est toi le Créateur de nous les hommes et tu 
peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. 

Mon Dieu, je viens pour prier en faveur des enfants que je désire avoir, je viens pour prier pour mes 
enfants à naître, les enfants qui me naîtront dans la relation du mariage, car j'aurai des enfants, je serai 
fécond, je multiplierai, je marcherai sur la terre avec autorité et je dominerai sur la nature et sur les 
animaux, car c'est toi qui avait dit : « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 
sur tout animal qui se meut sur la terre. » Père céleste, je crois qu'il est sage et intelligent de prier pour 
mes enfants avant même qu'ils ne soient conçus dans le sein maternel, avant même la fécondation, 
avant même le moment de leur conception dans la relation intime sexuel de l'homme et de sa femme. 
Je crois qu'il est bon de prier pour eux, de mettre mes désirs devant toi, de collaborer avec toi dans la 
prière afin qu'ils aient le genre de cœur que tu désires et que je désire, qu'ils aient un cœur rempli 
d'amour pour Dieu et pour l'homme leur prochain, qu'ils aient un cœur humble et doux, un cœur 
compatissant et plein de bonté, qu'ils aient un cœur bienveillant, tendre, sensible et prêt à obéir à 
Dieu; je veux qu'ils aient un cœur semblable au cœur de Jésus le fils de Dieu, qu'ils ressemblent à 
Jésus en toutes choses, qu'ils aient un esprit de foi et de confiance en Dieu, en la Parole de Dieu, qu'ils 
croiront la Parole de Dieu facilement lorsqu'ils l'entendront, lorsque la Parole de Dieu leur sera 
prêchée et enseignée, qu'ils se laisseront convaincre et persuader par l'Esprit du Seigneur; qu'ils 
aimeront la Parole de Dieu, qu'ils aimeront l'apprendre, qu'ils chercheront à comprendre, qu'ils la 
mettront en pratique, qu'ils y obéiront sans se plaindre, sans contester, sans protester, sans résister, 
mais qu'ils diront oui à Dieu le Père et à Jésus le Fils de Dieu et au témoignage de l'Esprit du Seigneur 
avec docilité et humilité. 
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Père, mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, mon Bon Berger, créé en mes enfants un cœur semblable au 
tien, le cœur de ton Fils Jésus-Christ, son genre de caractère, son genre de personnalité, son genre 
d'esprit, je veux la foi en eux, la fidélité, la droiture de cœur, l'intégrité, un cœur juste et qui aime la 
justice et l'équité, un esprit pur et saint, un esprit qui déteste le péché et l'immoralité, un esprit qui 
rejette l'iniquité et l'impureté sous toutes ses formes, un esprit qui fuit la débauche et les péchés 
sexuels car ces choses corrompent l'âme et attirent des châtiments de Dieu sur ceux qui les pratiquent. 
Père que mes enfants aient beaucoup d'amour pour Dieu, qu'ils aimeront le Seigneur leur Dieu de tout 
leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs forces, et qu'ils aimeront l'homme leur prochain comme 
soi-même. 

Oh mon Dieu, je veux que mes enfants croient en toi, qu'ils accepteront Jésus Christ comme Seigneur 
et Sauveur de leur âmes, qu'ils le confesseront comme étant leur Seigneur et se soumettront à lui, le 
serviront, l'honoreront, et seront ses disciples. Seigneur Jésus, je veux que tu sois glorifié dans la vie de 
chacun des enfants qui me naîtront, dans la vie de mes fils et de mes filles, que ta volonté soit faite 
dans leurs vies, dans tous les domaines, et en toutes choses. Prends contrôle, exerce l'autorité, 
gouverne toi, domine toi, toi sois leur Seigneur, toi règne et administre et gère, toi décide de leur 
avenir. 

Quant à toi le diable, satan, le malin, je t'exclus de la vie de mes enfants, de la vie de ma postérité, dans 
la vie de mes garçons et de mes filles; je ne veux pas de toi dans leur vie, Satan, je t'interdis l'entrée 
dans leurs vies, je t'interdis d'opérer dans leurs vies, le Diable, je t'interdis de déposer ton poison en 
eux, ta contamination, tes impuretés, ta souillure, ta perversité, ton immoralité, ta débauche, ta 
méchanceté, ta semence de péché et d'iniquité; garde ces choses abominables pour toi-même le Diable 
et péris avec. Je t'interdis le Diable de toucher leurs corps, je t'interdis de toucher leurs  âmes 
humaines, je t'interdis de toucher leurs esprits humains. Tu ne leur causeras pas de maladie, Satan, au 
nom de Jésus; tu ne leur causeras pas d'infirmité, je te l'interdis, je t'en empêche, je ne le permettrai 
pas, au nom de Jésus. Je protégerai mes enfants de toi, le Diable, je combattrai pour eux, je les 
garderai sous ma couverture et sous la couverture du Dieu Très-Haut, je prendrai leur défense contre 
toi; l'Éternel mon Dieu, leur donnera sa sécurité, ils seront en sûreté à l'ombre de mon Dieu, mon 
bouclier et leur bouclier, mon protecteur et leur protecteur, mon Berger et leur Berger, je le proclame 
dès maintenant par la foi croyant que ses enfants appartiennent déjà à l'Éternel le Dieu de l'église dès 
maintenant, avant même qu'ils ne viennent au monde, car je les ai consacré à l'Éternel, je lui ai donné 
mes enfants pour qu'ils soient tous à lui et le servent et l'adorent, je les ai confié entre les mains de 
mon Dieu le Seigneur Jésus. Amen!

Père, j'ai prié au nom de Jésus en qui je crois et que j'aime et que j'adore. Père je te remercie de 
m'exaucer dans ce que je viens de te demander. Père, je crois. Père je me réjouis. Père, je suis content. 
Père je te suis reconnaissant. Que tu es merveilleux! Tu es magnifique. Tu m'as fait tellement de bien. 
Merci pour les enfants que tu me donnes. Merci pour de bons enfants. Merci pour des enfants qui 
feront la joie de mon cœur. Merci pour les enfants qui sont un don de l'Éternel. Merci pour les enfants 
qui sont un héritage, des trésors à chérir, plus précieux que l'or et l'argent. Merci pour les enfants qui 
sont des compagnons pour leurs parents. Merci pour les enfants qui sont des petits amis pour nous. 
Merci de t'occuper de tout. Merci de les créer et de me les donner pour que j'en prenne soin, que je les   
comble de mon amour, de mon affection, de ma tendresse. Merci de me les donner pour que j'en 
prenne soin en les instruisant et les conduisant sur le chemin de la vérité en Jésus-Christ. Je décide 
d'être un bon parent, et je le serai au nom de Jésus, avec la force que tu me donneras et ton aide. 
Amen!
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PRIÈRE BIBLIQUE DU JEUNE HOMME DEMANDANT À DIEU UNE ÉPOUSE

Père Éternel, Dieu mon Papa céleste, mon Dieu qui m'aime et que j'aime, mon Dieu qui veut mon plus 
grand bien et qui a assurément un beau plan pour ma vie et des projets de bonheur et de prospérité 
pour moi, mon Dieu qui m'a créé et qui connaît tous mes besoins et sait ce qui me fera plaisir, ce que je 
désire, ce que j'aime, ce que je cherche, ce qui me manque; je viens à toi mon Dieu pour te demander 
de me donner une femme qui sera mon épouse, la femme qui  sera une bonne compagne pour moi, 
avec laquelle je m'entendrai bien, quelqu'un qui me comprendra et qui prendra plaisir en moi, avec qui 
j'aurai une belle complicité et une amitié profonde et sincère, quelqu'un qui m'appréciera et me 
respectera, quelqu'un qui verra en moi l'homme avec qui elle aimerait fonder une famille et élever des 
enfants, quelqu'un qui m'aimera vraiment comme je suis et qui saura m'honorer, me chérir, et qui me 
fera du bien.

Père Éternel, je sais que ce n'est pas ta volonté que je marie une femme qui n'ait pas la foi en Jésus-
Christ, une femme qui ne soit pas née de nouveau, qui ne soit pas sauvée et qui n'ait pas la vie 
éternelle. Je sais que ne veux pas que tes enfants marient des nons-croyants, des inconvertis, ou des 
gens qui sont d'une autre religion comme l'Islam ou le Bouddhisme et autres religions dans le monde.

Père, Je demande que tu me donnes une de tes filles, un femme chrétienne née-de-nouveau, remplie 
de l'Esprit de Dieu, lavé par le sang de Jésus, ayant son nom inscrit de la Livre de Vie de l'Agneau. Je 
demande un femme selon le coeur de Dieu et selon le plan de Dieu pour ma vie. Je demande que tu me 
donnes une femme chrétienne qui marche selon l'Esprit et non selon la chair; une femme de foi, 
remplie du Saint-Esprit, qui fait confiance à Dieu et le manifeste dans sa vie de tous les jours.; une 
femme qui craint l'Éternel et se détourne du mal; une femme remplie de l'amour de Dieu, qui m'aimera 
de tout son coeur et de toute sa force et de toute sa pensée; une femme au coeur bienveillant, plein de 
bonté, de douceur, de patience, de sagesse; une femme qui marche dans l'obéissance au Seigneur son 
Dieu, soumise au Seigneur, qui marche humblement devant l'Éternel son Dieu, devant le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'église, Dieu son Père céleste, et devant Jésus son Seigneur 
et Sauveur; je veux une femme vertueuse, qui se garde pure, qui ne soit pas impudique ou frivole mais 
qui m'attend moi et ne s'attache pas à une autre homme.

Père, c'est toi qui a dit « Genèse 2:18  Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. Gen 2:19  L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout 
être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Et il est écrit que c'est toi-même qui a formé la 
femme pour l'homme, pour le lui donner comme compagne, comme aide, et comme épouse, car il est 
écrit : « Gen 2:21  Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il 
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Gen 2:22  L'Éternel Dieu forma une femme de la 
côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Gen 2:23  Et l'homme dit: Voici cette fois 
celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de 
l'homme.  Gen 2:24  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et 
ils deviendront une seule chair. » 

Alors je demande celle que tu connais et qui sera la mieux adapté à moi, qui me complétera le mieux à 
tous les points de vue,  une femme qui m'aidera à grandir spirituellement, qui m'aidera à réussir et qui 
me donnera de bons conseils, une femme qui saura m'encourager dans les choses que Dieu me donne à 
faire, dans mon métier, dans le service de Dieu, dans mon adoration et ma communion avec mon Dieu. 
Je désire une femme qui aura vraiment mes intérêts à cœur, et moi aussi j'aurai ses intérêts à cœur, je 
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l'aimerai, je la chérira, je saurai l'honorer et je lui fera du bien et non du mal.  

Papa, conduis la vers moi, fais-moi la connaître, conduis-nous en présence l'un de l'autre, révèle à moi 
et à elle que nous sommes faits l'un pour l'autre, fais-moi savoir lorsque je la verrai que c'est elle, que 
j'en aie la pleine conviction, que tu me parles d'une façon ou d'une autre, que tu me le fasse 
comprendre de façon claire afin que je ne me trompe pas et que je ne fasse pas un mauvais choix que 
j'aurais à regretter plus tard, que je rencontre vraiment celle qui est le choix de Dieu pour moi et sa 
volonté, celle qui est la réponse de Dieu à ma prière, à la demande que je lui ai adresse. Seigneur, je 
crois que tu m'entends et tu sauras me répondre, et je trouverai « ma femme du proverbes 31 ». Merci 
Seigneur! 

Pro 31:10  Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 

Pro 31:11  Le coeur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut. 
Pro 31:12  Elle lui fait du bien, et non du mal, Tous les jours de sa vie. Pro 31:25  Elle est revêtue de 

force et de gloire, Et elle se rit de l'avenir. 
Pro 31:26  Elle ouvre la bouche avec sagesse, Et des instructions aimables sont sur sa langue. 
Pro 31:27  Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, Et elle ne mange pas le pain de paresse. 
Pro 31:28  Ses fils se lèvent, et la disent heureuse; Son mari se lève, et lui donne des louanges: 
Pro 31:29  Plusieurs filles ont une conduite vertueuse; Mais toi, tu les surpasses toutes. 
Pro 31:30  La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; La femme qui craint l'Éternel est celle qui 

sera louée. 
Pro 31:31  Récompensez-la du fruit de son travail, Et qu'aux portes ses oeuvres la louent. 

PRIÈRE BIBLIQUE DE LA JEUNE FILLE DEMANDANT À DIEU UN ÉPOUX, UN MARI

Père Éternel, Dieu mon Papa céleste, mon Dieu qui m'aime et que j'aime, mon Dieu qui veut mon plus 
grand bien et qui a assurément un beau plan pour ma vie et des projets de bonheur et de prospérité 
pour moi, mon Dieu qui m'a créé et qui connaît tous mes besoins et sait ce qui me fera plaisir, ce que je 
désire, ce que j'aime, ce que je cherche, ce qui me manque; je viens à toi mon Dieu pour te demander 
de me donner le mari que tu m'as préparé, l'homme de qui  je serai la compagne, avec lequel j'aurai du 
plaisir et de la joie à vivre ensemble, avec lequel j'aurai un foyer paisible et tranquille, un foyer dans 
lequel régnera la bonne  entente et l'amitié fraternelle, un foyer dans lequel il y aura la bonne 
communication et le respect mutuel; je veux l'homme pour lequel je me prépare et que tu prépares toi-
même pour moi, l'homme qui me comprendra et qui prendra plaisir en moi, avec qui j'aurai une belle 
complicité et une amitié profonde et sincère, quelqu'un qui m'appréciera et me respectera, quelqu'un 
qui verra en moi la femme avec qui il aimerait fonder une famille et élever des enfants, quelqu'un qui 
m'aimera vraiment comme je suis et qui saura m'honorer, me chérir, et qui me fera du bien.

Père Éternel, je sais que ce n'est pas ta volonté que je marie un homme qui n'ait pas la foi en Jésus-
Christ, un homme qui ne soit pas né de nouveau, qui ne soit pas sauvé et qui n'ait pas la vie éternelle. 
Je sais que ne veux pas que tes enfants marient des nons-croyants, des inconvertis, ou des gens qui 
sont d'une autre religion comme l'Islam ou le Bouddhisme et autres religions dans le monde.

Père, Je demande que tu me donnes un de tes  garçons, de tes fils, un homme chrétien né-de-nouveau, 
rempli de l'Esprit de Dieu, lavé par le sang de Jésus, ayant son nom inscrit de la Livre de Vie de 
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l'Agneau. Je demande un mari selon le coeur de Dieu et selon le plan de Dieu pour ma vie. Je demande 
que tu me donnes un homme chrétien qui marche selon l'Esprit et non selon la chair; un homme de foi, 
rempli du Saint-Esprit, qui fait confiance à Dieu et le manifeste dans sa vie de tous les jours; un homme 
qui craint l'Éternel et se détourne du mal; un homme rempli de l'amour de Dieu, qui m'aimera de tout 
son coeur et de toute sa force et de toute sa pensée; un homme au coeur bienveillant, plein de bonté, de 
douceur, de patience, de sagesse; un homme qui marche dans l'obéissance au Seigneur son Dieu, 
soumise au Seigneur, qui marche humblement devant l'Éternel son Dieu, devant le Dieu d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'église, Dieu son Père céleste, et devant Jésus son Seigneur et Sauveur; 
je veux un homme propre, qui se garde pur, qui ne soit pas impudique ou débauché ou adultère mais 
qui m'attend moi et ne s'attache pas à une autre femme.

Père, c'est toi qui a dit « Genèse 2:18  Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. Gen 2:19  L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout 
être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Et il est écrit que c'est toi-même qui a formé la 
femme pour l'homme, pour le lui donner comme compagne, comme aide, et comme épouse, car il est 
écrit : « Gen 2:21  Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il 
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Gen 2:22  L'Éternel Dieu forma une femme de la 
côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Gen 2:23  Et l'homme dit: Voici cette fois 
celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de 
l'homme.  Gen 2:24  C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et 
ils deviendront une seule chair. » 

Alors je demande celui que tu connais et qui sera le mieux adapté à moi, qui me complétera le mieux à 
tous les points de vue,  un homme qui m'aidera à grandir spirituellement, qui m'aidera à réussir et qui 
me donnera de bons conseils, un mari qui saura m'encourager dans les choses que Dieu me donne à 
faire, dans mon métier, dans le service de Dieu, dans mon adoration et ma communion avec mon Dieu. 
Je désire un homme, un mari, un époux, qui aura vraiment mes intérêts à cœur, et moi aussi j'aurai ses 
intérêts à cœur, je l'aimerai, je le chérira, je saurai l'honorer et je lui fera du bien et non du mal.  

Papa, conduis moi vers lui, fais-moi le connaître, conduis-nous en présence l'un de l'autre, révèle à moi 
et à lui que nous sommes faits l'un pour l'autre, fais-moi savoir lorsque je le verrai que c'est lui, que 
j'en aie la pleine conviction, que tu me parles d'une façon ou d'une autre, que tu me le fasses 
comprendre de façon claire afin que je ne me trompe pas et que je ne fasse pas un mauvais choix que 
j'aurais à regretter plus tard, que je rencontre vraiment celui qui est le choix de Dieu pour moi et sa 
volonté, celui qui est la réponse de Dieu à ma prière, à la demande que je lui ai adresse. Seigneur, je 
crois que tu m'entends et tu sauras me répondre, et cet homme me cherchera et me trouvera,  il 
viendra vers moi et me déclarera son amour pour moi et son désir de me prendre pour épouse. Je lui 
répondrai oui, après avoir prié et m'être assurée qu'il est vraiment celui que j'attends. Nous nous 
marierons alors, nous serons féconds, nous aurons des enfants, nous bâtirons un foyer heureux, nous 
servirons l'Éternel ensemble. Merci Seigneur! Alléluia! Au nom de Jésus.


