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L’EPOUSE QUI PRIE, CELEBRERA SON TEMOIGNAGE ET LA FEMME ETRANGERE SERA 

CHASSEE COMME HAGAR 

ACTION PROPHETIQUE A FAIRE SUR 7 JOURS 

SUIVIE DE 7 JOURS DE LOUANGES AU SEIGNEUR 

 

JOUR 1  à  JOUR 7 

Lire ces écritures : 

MATH 19 :6 « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne 

sépare pas ce que Dieu a joint. » 

ESAIE 34 :13 « Les épines croîtront dans ses palais, Les ronces et les chardons dans ses 

forteresses. Ce sera la demeure des chacals, Le repaire des autruches; » 

JOB 12 :14 « Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, Celui qu'il enferme ne sera point délivré. » 

Ps 127 :1 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l'Éternel ne 

garde la ville, Celui qui la garde veille en vain. » 

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. 

Heb 13 :4 « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 

jugera les impudiques et les adultères. » 

Eph 5 :23 « car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son 

corps, et dont il est le Sauveur. » 

 Demander pardon à Dieu pour vos erreurs, vos manquements, vos 

négligences qui ont ouvert la porte à la femme étrangère dans votre foyer 

(cela peut être le manque de prières pour le foyer, le manque d’attention 

ou de soumission envers l’époux ou toute autre raison que le Saint Esprit 

vous montrera) 

 Demander pardon à Dieu pour les péchés de votre mari et dire à Dieu 

que vous lui pardonnez son infidélité 

 Réclamer le Sang de Jésus pour effacer vos péchés et ceux de votre mari  

 Plaider le Sang de Jésus sur votre mari, vos enfants, votre alliance de 

mariage et vos possessions. 
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Commencer l’Action Prophétique 

Prendre la Photo et l’élever vers Dieu et déclarer ainsi : 

-Père Céleste, voici mon mari et la femme étrangère (……son nom). Je viens 

porter plainte devant le trône de Justice de Ta Majesté au nom puissant de Jésus 

Christ. Sur la base de Ta Parole, je prends à témoins les saints anges, les 24 

vieillards et  l’armée des cieux, et je réclame la séparation de mon mari (son 

nom………) d’avec la femme étrangère ……………………………..(son nom) et je 

demande la restauration de mon mariage selon les préceptes divins.  

-Eternel mon Dieu, selon PS 135 :5-6, Tu fais tout ce que tu veux au ciel et sur 

la terre, et Tu veux que ……...(nom de votre mari) quitte son père et sa mère 

pour s'attacher à moi sa femme afin que nous devenions une seule chair, et Tu 

veux que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure.  

-O Dieu Père mon mari……………(nom) est mon chef, et nous avons été unis par 

les liens du mariage en date de ……………..(date de votre mariage), et Ta volonté 

est que nul ne sépare pas ce que Tu  as joint.  

-Père Céleste, il est écrit que « Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la 

bâtissent travaillent en vain; Si l'Éternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille 

en vain. », par conséquent, que le foyer bâti par ……………………(votre mari)  et 

…………………………………………(la femme étrangère) ne puisse subsister et qu’il soit 

renversé par Ton bras de justice au nom de Jésus.   

-Père,  selon Ta Parole dans Job 12 :14, que cette maison d’adultère ne soit 

jamais rebâtie entre une quelconque femme étrangère et mon mari, au nom de 

Jésus  

-Père Céleste, agit en faveur de mon foyer et que les épines croissent dans 

leur maison, et les ronces et les chardons dans leur forteresse et que la division 

s’installe au milieu d’eux, car l’Eternel n’a point bâti leur maison au nom de 

Jésus.  

Action Prophétique : 

Lire Hébreux 4 :12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 

épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; 

elle juge les sentiments et les pensées du coeur. » 

---Père Eternel, je brandis l’épée de Ta Parole, puissante et efficace qui sépare 

jointure et moelle, esprit et âme, et, je sépare cette union impie ! Par la Parole 

puissante de l’Eternel, que l’âme de ……………..(votre mari) et ……………(la femme 

étrangère) soient séparées à jamais et que les liens d’âme négatifs qui les 

unissent soient brisés à jamais au nom de Jésus !  
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[Faire l’action prophétique de déchirer la **photo en son milieu pour les 

séparer  et brûle les morceaux ensuite]**vous ferez 7 copies de la photo 

pour les 7 jours. 

Maintenant  Prenez votre photo de mariage ou votre Certificat de 

mariage ou votre Livret de Famille , présentez le document ou la photo 

de mariage à Dieu et prophétisez sur votre mariage : 

Lis à voix haute Job 14 :7-9 « Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse, Il produit 

encore des rejetons; 
8 
Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc meurt dans la poussière, 

9 
Il 

reverdit à l'approche de l'eau, Il pousse des branches comme une jeune plante. » 

- Père Céleste, par Ta Parole, je proclame que, de même qu’un tronc d’arbre a 

de l’espérance et qu’il repousse et produit des rejetons à l’approche de l’eau, de 

même, O Eternel, par la vie dans le Sang de Jésus, par Ta Parole vivante et 

efficace, mon mariage reverdit comme une jeune plante au nom de Jésus  

-Je prophétise la vie et la restauration sur les os desséchés de mon mariage. 

Mon foyer est rétabli sur le fondement de la vérité, de l’amour et de la confiance 

au nom puissant de Jésus ! Ma relation avec mon mari est guérie et rien ni 

personne ne pourra nous séparer. Je cache mon mariage dans le Sang de Jésus 

au nom de Jésus. 

-Seigneur merci pour le rétablissement de mon mariage, parce que Ta Parole 

ne reviendra pas à Toi sans avoir accompli ce pourquoi Tu l’as envoyée, car Tu 
veilles sur Ta Parole pour l’accomplir.  Amen ! 

Louez Dieu. 

 APRES 7 JOURS, PASSEZ A LA 2EME PHASE DES LOUANGES 

PENDANT 7 NUITS, A PARTIR DE MINUIT, VOUS PASSEREZ DU TEMPS DANS 

LA PRESENCE DE DIEU POUR LE CHANTER UNIQUEMENT, ET LE REMERCIER 

POUR LA VICTOIRE SUR L’ENNEMI DE VOTRE MARIAGE. 

- Repentance des péchés 

- Lecture des Ecritures : 1 Samuel 2 :1-10 ; Ps 140 

- Louez et Chantez Dieu par toutes sortes de cantiques. Vous ne ferez que 

louer et adorer le Seigneur pour l’exalter pour Sa puissance dans votre vie 

et Lui rendre grâces pour Ses bontés et pour le salut de votre mariage que 

vous saisissez par la foi. La louange est une puissante arme dans le 

combat spirituel. Dans 2 Chroniques 20 : 20-23 nous lisons comment le 

peuple de Dieu a activé le bras de Dieu à travers les louanges au Seigneur. 

Le résultat fut magistral, car Dieu poussa leurs ennemis à s’entretuer 

entre-eux, et la victoire fut glorieuse. Nous lisons dans ce passage : « 20. 
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Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur 

départ, Josaphat se tint debout et dit: «Ecoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem! Ayez 

confiance en l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et 

vous réussirez.» 21 Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts 

d'ornements sacrés, célébraient l'Eternel tout en marchant devant l'armée et disaient: «Louez 

l'Eternel! Oui, sa bonté dure éternellement!» 22 Au moment où l'on commençait les chants 

et les louanges, l'Eternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les 

habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 

23 Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse 

de Séir pour les vouer à la destruction et les exterminer; et, quand ils en eurent fini avec les 

habitants de Séir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. » 

Priez avec foi. Priez avec amour . Priez avec persévérance. Dieu exauce les 

prières de Ses enfants. Il nous promet « invoque-moi et je te répondrai et tu me 

glorifieras ». Evitez de prier avec la haine pour la femme étrangère, car elle a 

aussi besoin de salut, et elle n’est qu’un instrument entre les mains du diable. 

C’est lui l’ennemi véritable. 

Demeurez bénie en Jésus Christ notre victoire assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


