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PRIERES POUR VOTRE EPOUX A DIRE 

CHAQUE JOUR AVEC FOI 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

PRIEZ POUR 

VOTRE MARI 

 

15 -20 Minutes 

Par Jour 
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Seigneur j’amène mon époux 
……………………….(nom) devant toi et je le recommande à 
Ta grâce. Père je m’identifie à lui et je Te demande 
pardon pour ses péchés et les péchés de ses ancêtres.  
Que dans Ta miséricorde Tu daignes lui pardonner et le 
purifier de toutes ses iniquités au nom de Jésus. Merci 
Seigneur. 

 
Je me lève contre satan et tous les esprits impurs 

qui manipulent sa vie et je les lie au nom de Jésus. Je 
brise leur pouvoir et toutes leurs communications sur sa 
vie au nom de Jésus. Je lie tous leurs renforcements, et, 
par le Sang de Jésus, je coupe leur accès à mon mari. Ils 
ne pourront plus l’utiliser pour faire le mal au nom de 
Jésus.  

Père Céleste, envoie Tes anges guerriers pour libérer 
mon époux de toute mauvaise emprise, de toute 
influence de la sorcellerie et de toute affection impie. 
Que le Sang de Jésus parle en sa faveur rédemption, 
délivrance et salut au nom de Jésus. 

 
Seigneur, visite mon mari par Ton Esprit Saint et 

convaincs-le de péché et de jugement afin que son coeur 
se détourne du péché et se tourne vers Toi au nom de 
Jésus. Que tout voile qui l’aveugle soit déchiré par le feu 
du Saint Esprit. Père selon Luc 15 :21-24, donne à 
………………..(nom) de connaître Ton amour comme 
l’enfant prodigue.   
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Père sauve-le du jugement éternel et donne-lui de 

Te connaître comme son Seigneur et Sauveur et qu’il 
connaisse une véritable conversion en Jésus Christ. Père 
visite sa fondation et déracine toute plante que Tu n’as 
pas plantée en lui. Seigneur je décide de pardonner à 
mon mari toutes les peines qu’il m’a infligées, comme 
Toi-même Tu m’as pardonnée. Je laisse le passé derrière 
moi, et je prie que Tu utilises nos erreurs du passé 
comme matériau pour construire une vie nouvelle en 
Jésus Christ dans notre foyer au nom de Jésus. Je 
confesse par la foi que mon mari est un arbre planté 
dans un courant de vie et son feuillage est verdoyant. Il 
grandit en sagesse, en amour, en force, en foi et en 
connaissance de la vérité et son amour pour moi grandit 
en puissance et en profondeur par la vertu de Dieu, au 
nom de Jésus. Mon mari a la crainte de Dieu et il se 
nourrit de la Parole de Dieu chaque jour sous l’influence 
active et permanente du Saint Esprit.  

 
Père, je Te remercie, et par la foi je déclare que mon 

mari est délivré et restauré dans la justice de Dieu au 
nom puissant de Jésus. Amen ! 
 
 


