
 

 

 

 

 

 

 

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. » 

Marc 10:7-8 « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une 
seule chair. » 

Éphésiens 5:31  «C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. » 

1 Timothée 5:14   « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, 
qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de 
médire; » 

POINTS DE PRIERE 

 1.Tout joug de servitude marital placé sur ma vie, brise-toi par le Feu au nom de Jésus   
2.Tout pouvoir caché derrière ma frustration maritale, sois arrêté au nom de Jésus    
3.Je brise et je me libère de toute captivité des ténèbres qui affecte ma vie au nom de 
Jésus    
4.Père Céleste, délivre-moi de toute méchanceté familiale qui empêche la réalisation de 
ma destinée maritale au nom de Jésus     
5.Toute voix satanique qui parle négativement contre mon établissement dans le 
mariage, sois réduite au silence par le Sang de Jésus au nom de Jésus 
6.O Dieu, lève-Toi et visite la fondation de ma vie par le Feu au nom de Jésus      
7. Toute alliance, consciente ou inconsciente, qui établit mon célibat prolongé, sois 
brisée ! Brisée par le Sang de Jésus! Sois brisée par le Feu de Dieu au nom de Jésus    
8.Tout agent des ténèbres qui travaille contre la réalisation de mon mariage, soit arrêté 
et jugé par le Feu du Saint Esprit au nom de Jésus   
9.O Dieu, dis seulement un mot et ma situation sera réglée, et ma honte sera ôtée au nom 
de Jésus   
10.Dieu Tout Puissant, annule toute écriture de frustration  et d’affliction  qui travaille 
contre ma vie au nom de Jésus   
11.Toute couverture des ténèbres placée sur moi qui empêche mon mari de me localiser, 
sois brisée, au nom de Jésus   



12.Père, annule toute marque de rejet placée sur ma vie au nom de Jésus    
13.O Dieu, connecte-moi rapidement à mon partenaire divin au nom de Jésus   
14.Tout esprit marin, tout mari spirituel et toutes initiations négatives qui manipulent 
ma destinée maritale, recevez le Feu de Dieu et soyez détruits au nom de Jésus     
15.Père Céleste, partout où la destinée de mon futur mari est liée, envoie Tes anges de 
délivrance pour le libérer par Ta puissance de Feu au nom de Jésus     
16. Je retire et je jette au feu de Dieu tout vêtement de honte  placé sur ma vie au nom de 
Jésus   
17.Père Céleste, agis dans ma vie avec puissance afin que ma joie sois complète et 
parfaite en Jésus Christ,  au nom de Jésus     
18. O Dieu mon Père, combat pour moi et donne-moi la victoire de tous côtés. Que mes 
ennemis le voient et sachent que Tu es mon Dieu, le Puissant de Jacob au nom de Jésus    
19.Je détruis les opérations des pouvoirs de la nuit sur ma destinée maritale au nom de 
Jésus    
20.Père Céleste, retire de ma vie tout ce qui doit être ôté pour que ma destinée maritale 
s’accomplisse selon Tes plans. Père retire-le rapidement au nom de Jésus   
21.O  Dieu mon Père, Dieu de miséricorde! Par Ta miséricorde sans limite, ouvre le ciel 
de mon témoignage marital au nom de Jésus 

22. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières et louez-Le. 

 

 


