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PRIERES CONTRE LES ATTAQUES SPIRITUELLES 

 

Ces prières sont des missiles effectifs pour résister aux attaques de 

l’ennemi, sachant que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, 

mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

Avant de commencer à faire ces prières, il est bon de souligner les points 

suivants : 

1- Seul Dieu peut vous aider à travers Son Fils Jésus Christ. 

Vous devez accepter Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, 

Celui qui vous délivre, qui vous guérit, qui pourvoit et qui vous 

aide. Vous devez prendre une décision volontaire de vous séparer 

de tout autre « dieu » et mettre votre foi en Elohim le Dieu 

véritable et en Son Fils Jésus Christ 

2- Priez avec foi. C’est-à-dire bannissez  la crainte et faite confiance 

au Seigneur pour agir en votre faveur. La prière et les doutes ne 

vont pas ensemble. Le diable vous enverra des flèches de doute et 

de confusion, mais vous devez tenir ferme et vous attendre à la 

victoire selon vos prières et vos confessions de foi. Vos peurs ou vos 

soucis annuleraient l’effet de vos prières (Jacques 1 :5-8). Retenez 

qu’il n’y a pas de problème trop difficile à résoudre pour Dieu. 

3- Ces prières ne doivent pas être lues simplement. Elles 

doivent être « priées » ! C’est-à-dire, que vous devez les proclamer 

comme des décrets avec force et violence (Math 11 :12) car le diable 

ne connaît que le langage de la violence spirituelle. Vous devez 

répéter chaque prière au moins 3 fois. Gardez à l’esprit que ces 

prières sont des balles dans votre bouche, des missiles qui 

atteindront leur cible, là où vos mains ni vos pieds ne peuvent 

arriver. Dieu enverra Ses anges puissants exécuter vos décrets (Ps 

103 :20) 

4- Priez à la veille de minuit (entre 00h et 3h) 

 

************************ 
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1- Repentez-vous de vos péchés devant Dieu 

2- Louanges et adoration 

3- Lecture de ces passages : Josué 7 ; Gal 3 :13, Col 2 :14-15 

4- Faire les points de prières (éteignez votre portable et refusez toute 

distraction pendant la prière car les interruptions sont une ruse et 

un piège du diable pour appauvrir l’intensité de vos prières) 

 

- O Dieu, localise et détruis par le feu tout charme, grigris, talisman, 

envoûtement, mauvais sort et sorcellerie oeuvrant contre ma vie au nom 

de Jésus  

- Saint Esprit, coule en moi et détruits toute personnalité démoniaque et 

toute plantation qui pollue ma vie au nom de Jésus 

-Par le Sang précieux de l’Agneau, je retire mon nom de toute liste 

maléfique au nom de Jésus  

-Toute personnalité démoniaque qui me suit, soit arrêtée par le feu de 

Dieu au nom de Jésus  

- Je lie tout sorcier, tout devin, marabout, féticheur, faux prophète, 

sorciers embauchés pour me nuire  et je paralyse leurs œuvres dans ma 

vie par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

- Tout mal perpétré contre moi à travers les rêves, soit inversé au nom de 

Jésus 

- Je démantèle tout objet et tout réseau de surveillance de l’ennemi par le 

feu de Dieu, au nom de Jésus 

- O Dieu, visite la fondation de ma vie et répare tout problème planté 

dans mes fondements au nom de Jésus 

 

- Par le feu dévorant de l’Eternel, je détruis tout pouvoir maléfique qui 

télécommande ma vie au nom puissant de Jésus 

- Tout pouvoir qui avorte mes bénédictions, sois lié au nom de Jésus 

 

- Toute malédiction de « presque arrivé mais jamais arrivé », sur ma vie, 

sois brisée, brisée, brisée, au nom de Jésus 
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- Tout trafic satanique qui dévie les bonnes chises de ma vie, soit paralysé 

par le feu au nom de Jésus 

 

- Murs de Jéricho érigés contre mon progrès, ma réussite et ma gloire, 

écroulez-vous par le feu ! Ecroulez-vous ! au nom de Jésus 

- Tout objet de fétiche enterré dans le sol, dans un arbre, dans l’eau, dans 

les rêves, dans les autels maléfiques, dans le ciel, dans un contenant 

quelconque, dans un tiroir, partout où tu te trouves pour me nuire, 

prends feu, prends feu, prends feu au nom de Jésus 

 

- Toute malédiction de faux prophète, de faux pasteurs, soit brisée et 

détruite par le Sang de l’Agneau au nom de Jésus 

- Tout cadenas satanique depuis mon lieu de naissance qui oeuvre contre 

moi, soit consume et calciné par le feu de Dieu au nom de Jésus 

 

-Tout poison dans mon corps venant des pouvoirs méchants du 

fétichisme, de la sorcellerie et des rêves maléfiques, soit extirpé par le 

Sang de Jésus au nom de Jésus (boire un bouchon d’huile d’onction) 

 

- Tout rassemblement contre ma vie et mon progrès depuis le couvent de 

la sorcellerie, soit dispersé par le feu de Dieu au nom de Jésus. O Dieu 

lève-Toi selon Ps 68 :1, et disperse tous Tes ennemis visibles et invisibles 

dans ma vie au nom de Jésus 

 

- Tout arbre maléfique planté contre ma vie, sois déraciné et consumé par 

le feu de Dieu au nom de Jésus 

- Tout pouvoir qui me presse vers le bas, qui m’empêche de me lever et de 

briller, meurs par le feu au nom de Jésus 

 

- Saint Esprit coule en moi du sommet de ma tête jusqu’à la plante de 

mes pieds et détruis toute pollution, toute personnalité démoniaque en 

moi au nom de Jésus. Coule en moi, coule en moi (prendre du temps sur 

ce point de prière) 



 LA VERITE     http://danielle777.e-monsite.com 

 
5 

- Toute flèche tirée contre ma destinée, contre ma carrière footballistique 

sors par le feu et retourne à l’envoyeur par le feu de Dieu au nom de 

Jésus 

 

- Que ma destinée volée depuis le ventre de ma mère, me soit restituée 

par le feu de Dieu.  Ma destinée divine, je te recouvre par la puissance du 

Saint Esprit au nom de Jésus 

 

- Toute porte fermée devant mes bénédictions, devant mon contrat, 

disparais par le feu au nom de Jésus 

 

- Tout mur de Jéricho érigé contre mon progrès, contre la signature de 

mon contrat, tombe par le feu et par la force au nom de Jésus 

 

- Tout objet étrange planté dans mon corps, prends feu et meurs au nom 

de Jésus 

 

- Toute autorité invisible ou cache et tout poursuivant entêté qui me suit 

partout, sois arrêté par le feu de Dieu au nom de Jésus 

- Tout vêtement de honte sur ma vie, sois consume par le feu au nom de 

Jésus 

 

-Par le feu, par la force, je récupère tout ce qyi m’a été volé (faites le geste 

prophétique de récupération et citez ces choses si vous les connaissez) 

ex : je récupère ma santé, mes organes échangés, mes finances, mon 

contrat, ma gloire, etc… 

- Je déclare que toutes les zones de ma vie deviennent des zones 

dangereuses pour le diable et tous ses esprits impurs au nom de Jésus 

 

- Je me sépare de toute malédiction ancestrale par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus 

 

- Tout ce que les esprits méchants ont dévoré  ou détruit dans ma vie, par 

la puissance de résurrection qui a ramené mon Seigneur Jésus Christ de 

la mort à la vie, je les déclare complètement restaurés au nom de Jésus 
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- Sang de Jésus, efface toute marque maléfique sur ma vie, au nom de 

Jésus 

 

- Je retire mon nom de toute liste maléfique, quelle qu’elle soit, au nom 

de Jésus 

 

- Je retire mon nom du livre des victimes, des pertes et des dégâts. Je ne 

serai pas une victime au nom de Jésus 

 

- Je brise toute alliance familiale qui affecte ma vie négativement au nom 

de Jésus 

 

- Toi visiteur maléfique de la nuit, je te lie par les chaînes de feu au nom 

de Jésus 

 

- Je brise et je me libère de toute emprise maléfique au nom de Jésus 

 

- Je brise et me libère de toute manipulation et contrôle démoniaque 

spirituel venant de toute source au nom de Jésus 

 

- Je chasse tout esprit impur de mon âme, de mon esprit et de mon corps 

Le feu de Dieu vous localise, sortez ! sortez ! sortez! Au nom de Jésus 

 (ensuite, arrêtez-vous de parler et inspirez le feu du Saint Esprit et 

expirez les esprits impurs- Les esprits sont comme l’air.) 

- Je brise tous liens avec tout esprit démoniaque dans ma vie par le Sang 

de Jésus au nom de Jésus 

- Remerciez Dieu pour l’exaucement ! 

 

 

Visitez notre Blog LA VERITE et vous serez bénis : 

http://danielle777.e-monsite.com 
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