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PRIERES pour Sauver et Restaurer votre Mariage 

maintenant 

 

« Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme; 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. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Marc 10 :6-
10 

 
 
Votre mariage est-il en danger ? Votre mari a-t-il été envoûté par une autre femme qui 
l’amène à vous délaisser ? Quelle que soit la situation difficile que votre mariage 
traverse, sachez que Dieu peut intervenir avec puissance à travers ces prières 
puissantes. Séchez vos larmes, et levez-vous, car votre Rédempteur est le Dieu Sauveur 
Il vous justifiera et vous redonnera la joie d’un mariage uni, délivré de la femme 
étrangère. 

Je le répète : Essuyez vos larmes car ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps 
d'agir. Mais si vous êtes à la recherche d'une solution timide alors ces prières pourraient 
vous choquer. Mais rappelez-vous, que vous devez prendre les armes spirituelles pour 
mener la guerre dans les cieux et que le diable ne comprend pas le langage de la 
douceur. Votre mariage est attaqué ! Voulez vous le sauver ? Alors, revêtez-vous de 
votre armure de soldat pour mener la guerre dans la prière puissante ! 

Lorsque le malin vient troubler votre mariage, tournez-vous vers le Seigneur qui 
combattra pour vous lorsque vous ferez ces prières. Quel que soient les manipulations 
occultes que cette rivale utilisera contre vous et votre mariage ! Quels que soient ses 
sombres pouvoirs ! Vous vaincrez ! 

Vous n’êtes pas tombée sur cette page par hasard. Dieu vous offre ces prières pour 
vous aider à actionner son pouvoir dans votre situation. Et, l’Eternel Dieu El Shaddai, 
vous donnera un témoignage merveilleux de victoire et vous le glorifierez avec des 
chants d’allégresse ! 

 
Soyez sensible à la voix du Saint-Esprit car il sera là constamment pour vous 
rappeler le plan de Dieu et vous montrer comment le réaliser pour obtenir votre 
mari de l'autre femme. Maintenant, écoutez attentivement sa voix ! Qu'est-ce que 
le Seigneur vous dit en ce moment? L’avez-vous fait? L'obéissance est votre 
porte de sortie des ennuis. Ne prenez pas la loi dans vos mains. Ne tuez pas. 
Vous devez juste aborder cette femme avec ces prières efficaces et vous pourrez 
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sûrement reprendre votre mari des bras de l'autre femme. La puissance spirituelle 
de vos prières rétablira toutes choses dans votre mariage car « si nous marchons 
dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, 
par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et 
nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »  (2 Cor 10 : 4-5)  

Combinez ces prières avec des armes psychologiques positives pour ramener votre mari 
et éclipser l'autre femme, directement dans vos bras aimants. 
  

Dés Minuit, Commencez les prières efficaces suivantes:  
 - Repentance de vos péchés 
- Louanges Adoration 
- Lisez : Gen 2 :23-24 et Marc 10 :6-10 
  

Points de Prières 

NB : Vous devez insister sur chaque point de prière et le répéter avec véhémence 
plusieurs fois- Si vous trouvez les prières longues, vous pouvez les faire sur 
plusieurs jours.  

Proverbes 5 :3-4 « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais 
est plus doux que l'huile; Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë 
comme un glaive à deux tranchants. » 

1. Seigneur je te remercie pour la victoire sur toute femme étrangère qui trouble mon 
mariage. 

2 . Que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de 
.......(nom de votre époux)  dans le nom de Jésus. 
3 . Que toute relation extraconjugale entre ............ et la femme étrangère se dégrade et 
meurt au nom de Jésus. 
4 . Seigneur, expose tous les complots et les plans de la femme étrangère jamais conçus 
contre moi par quelque source que ce soit dans le nom de Jésus. 
5 . Que toutes les activités de toutes les femmes / hommes méchants qui alimentent le 
conflit entre moi et (votre mari)............ soient rendues nulles et sans effet au nom de 
Jésus. 
6 . Seigneur supprime du coeur de (votre époux)............. l'intention d'épouser une autre 
femme / homme au nom de Jésus. 
7 . Je retire le droit de toute femme étrangère d’affliger mon mariage et ma vie  au nom 
de Jésus. 
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8 . Je paralyse par le feu, toute force magnétique utilisée par la femme étrangère pour 
affliger mon mariage et ma vie au nom de Jésus. 
9 . Je lie tout esprit que toute femme étrangère utilise contre ma maison dans le nom de 
Jésus . 
10 . J'annule tous les sorts, les envoûtements et les enchantements de la femme 
étrangère dans la vie de (votre époux) …….......... dans le nom de Jésus. 
11 . Je reprends tout le terrain que j'ai perdu à la femme étrange et à ses mauvais 
conseillers dans le nom de Jésus. 
12 . Toute femme étrangère inconnue qui attaque mon mariage reçoit l'attaque du Dieu 
vivant au nom de Jésus. 
13 . Toute femme étrangère qui utilise un gilet pare-balles spirituel contre mes prières, 
soit détruite avec ton instrument dans le nom de Jésus. 
14 . Toi flèche de la femme étrangère qui trouble mon foyer, retourne à l’envoyeur au 
nom de Jésus. 
15 . Je détruis toute confiance et toute vantardise  de la femme étrangère sur  mon 
mariage au nom de Jésus. 
16 . Tout bastion de la femme étrangère construit autour de ma vie conjugale, je 
t’ordonne de t'effondrer maintenant au nom de Jésus. 
17 . Toute femme étrangère occupant mon foyer, je te balaye par le balai de feu dans le 
nom de Jésus. 
18 . Toute femme étrangère planifiant de concevoir pour mon mari reçoit une fausse 
couche dans le ventre et une poitrine desséchée au nom de Jésus (Osée 9:14 «Donne-
leur, ô Éternel!... Que leur donneras-tu?... Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles 
desséchées! ») 
19 . Toute jambe itinérante étrange dans mon foyer, soit chassée par le feu au nom de 
Jésus. 
20 . Tout fétiche préparé contre mon mariage par la femme étrangère, soit neutralisé et 
annulé par le sang de Jésus. 
21 . Tout effet maléfique de l'encens brûlé contre mon mariage par une femme 
étrangère, sois neutralisé et annulé par le sang de Jésus. 
22 . Toute femme étrangère qui allume une bougie à cause de mon mari, j’ordonne que 
tu périsses avec ta bougie, fondez par le feu divin au nom de Jésus, fondez, fondez, 
fondez… !!! . 
23 . Toute femme étrangère qui fait couler le sang à cause de moi, de mon mariage et de 
mon mari soit exposée et déshonorée, et que l'effet des sacrifices de sang soit déclaré 
nul et sans effet au nom de Jésus. 
24 . Que toute âme debout nue pour influencer négativement mon mariage et mon mari, 
reçoive la double déception au nom de Jésus. 
25 . Chaque incantation rendue contre mon mariage, contre ma vie et mon mari soit 
rendue impuissante par le Sang de Jésus. 
26 . Tout ce qui représente mon mari, ma vie et mon mariage dans le monde 
démoniaque sois consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. 
27 . Tout pouvoir qui chante des incantations sur une corne d'animal pour influencer 
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négativement ........... , tombe par le feu et meurs avec ta corne au nom de Jésus . 
28 . Tout pouvoir qui met les jambes et les mains sur le mur à cause de (votre époux) 
…......... tombe et meurs au nom de Jésus . 
29 . Toute personne qui attache des charmes sur son corps pour influencer 
négativement (votre époux)................ reçois la double frustration au nom de Jésus. 
30 . Toute âme qui lèche une concoction pour influencer négativement (votre 
époux)…................. reçois la double frustration au nom de Jésus. 
31 . Tout matériel jeté à l'intérieur de l'eau par une femme  étrangère dans le but 
d'influencer négativement ........ , sois rendu impuissant dans le nom de Jésus . 
32 . Tout matériel lié, cloué ou conservé dans un arbre contre (votre époux) …........... 
sois  détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. 
33 . Toute incantation, toute prophétie maléfique prononcée et libérée dans  l'air contre 
mon mariage, contre mon mari et moi, sois déclaré nul et sans effet  par le sang de 
Jésus au nom de Jésus. 
34 . Tout matériel gardé à l'intérieur de la forêt ou tout autre lieu sous la terre contre mon 
mariage, contre la vie de mon mari sois localisé et détruit par le feu de Dieu au nom de 
Jésus. 
35 . Je barricade la vie de (votre époux)..................... contre tout contrôle et toute 
influence d'une femme étrangère et des mauvais conseillers au nom de Jésus. 
36 . Tout matériel gardé, attaché, cloué ou enterré n'importe où contre (votre 
époux)........... sois détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. 
37 . Je lie chaque ingérence indue dans mon mariage au nom de Jésus. 
38 . Tout aspect de séduction démoniaque organisé pour tirer vers (votre époux)......... 
sois déclaré nul et sans effet au nom de Jésus. 
39 . O Seigneur, que le ciel, le soleil, les étoiles et la lune combattent contre toute femme 
étrangère qui trouble mon mariage au nom de Jésus. 
40 . Chaque système de contrôle à distance du mal d'une femme / homme étrange 
façonné contre mon mariage soit détruit au nom de Jésus. 
41 . Toute forteresse satanique de toute femme étrangère construite autour de mon 
mariage soit renversée sans jamais plus te relever au nom de Jésus. 
42 . Tout esprit de conflits et d’agitation de la vie de (votre époux)........... sois détruit au 
nom de Jésus. 
43 . Tout pouvoir qui détourne l'attention de (votre époux)............ et l’empêche de 
prendre soin de moi et de mes enfants, péris par le feu au nom de Jésus. 
44 . Tout pouvoir qui alimente à distance l'esprit de séparation dans mon mariage reçoit 
la destruction de Dieu au nom de Jésus. 
45 . O Seigneur, ne laisse aucune femme étrangère détruire le destin de mon partenaire 
dans le nom de Jésus. 
46 . O Seigneur délivre (votre époux).......... des mains et des poignées de n'importe 
quelle femme étrangère au nom de Jésus. 
47 . Je lie toutes les mauvaises nouvelles contre mon mariage au nom de Jésus. 
48 . Je n’écrirai ni ne recevrai la lettre de divorce au nom de Jésus. 
49 . Toute chaîne d'une femme étrangère qui lie mon mariage sois consumée par le feu 
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dans le nom de Jésus. 
50 . Toute femme étrangère se vantant contre ma vie, je vous ordonne de dormir ' du 
« sommeil de la mort » au nom de Jésus. 
51 . Toute femme étrangère sans visage qui attaque mon mariage reçoit les flèches de la 
mort au nom de Jésus. 
52 . Je commande à tous les organes de reproduction de la femme étrangère, qui 
suit/accapare mon mari, d’être impuissants dans le nom de Jésus. 
53 . Je perce le ventre de toute femme étrangère qui dort avec mon mari au nom de 
Jésus. 
54 . Toi femme étrangère, qui poursuit mon mariage, je place une malédiction divine sur 
ton ventre ! Tu n’enfanteras pas pour mon mari jusqu'à ce que tu le quittes pour moi au 
nom de Jésus. 
55 . Toi femme étrangère qui poursuit mon mariage, je place la malédiction divine sur tes 
seins ! Tu n’auras pas d’enfant à allaiter jusqu'à ce que tu quittes mon partenaire au nom 
de Jésus. 
56 . Toi femme étrangère,  ton dos ne portera pas d’enfant de mon mari au nom de 
Jésus . 
57 . Tes mains ne porteront pas de bébé pour mon mari au nom de Jésus. 
58 . Tu n’expérimenteras aucune grossesse pour mon mari au nom de Jésus 
59 . Je déclare devant le ciel et la terre à toute femme étrangère qui sort avec mon mari, 
qu’avoir des enfants de mon mari sera une abomination dans ta vie jusqu'à ce que tu 
laisses mon mari au nom de Jésus. 
60 . Que les flèches de regret localisent toute femme étrangère qui court après mon mari 
au nom de Jésus. 
61 . Que le chemin du pain quotidien sois fermé contre toute femme étrangère qui milite 
contre mon mariage au nom de Jésus. 
62 . J'enlève le contrôle de mon mari des mains de la femme étrangère au nom de 
Jésus. 
63 . Que toute situation indésirable dans mon mariage disparaisse par le feu au nom de 
Jésus . 
64 . Toi l'année .......... libère mon mariage pour la promotion au nom de Jésus. 
65 . Toutes les flèches spirituelles maléfiques actuellement dans mon mariage, tirées par 
les femmes étranges, retournez à l’expéditeur au nom de Jésus . 
66 . Que l'armée des cieux combatte contre tout instrument maléfique qui œuvre  contre 
mon mariage au nom de Jésus. 
67 . Que les anges du Dieu vivant, chassent tout enfant étranger qui trouble actuellement 
mon foyer au nom de Jésus. 
68 . Tout agent de trouble qui trouble ma maison, fais tes bagages sans préavis au nom 
de Jésus. 
69 . Seigneur, crée des problèmes que toi seul peut résoudre dans la vie de tous ceux 
qui haïssent mon foyer au nom de Jésus. 
70 . Je ferme le robinet d’amour de (votre époux)…........... contre toute femme étrangère 
qui œuvre contre mon mariage au nom de Jésus. 
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71 . O Dieu qui répond par le feu, démontre ton feu sur la vie de tout récipient, tout agent 
qui milite contre ma vie et mon mariage au nom de Jésus. 
72 . Ange du Dieu vivant utilisez le fouet divin pour battre toute femme étrangère qui 
partage mon mari avec moi au nom de Jésus. 
73 . Je mets fin à la relation entre (votre époux)…......... et ............ dans le nom de Jésus. 
74 . Feu de Dieu détruis toutes les armes de la femme étrangère qui travaille 
efficacement dans la vie de mon mari au nom de Jésus. 
75 . Toute âme, tout pouvoir qui veut que je sois rejeté, reçois le jugement divin au nom 
de Jésus. 
76 . Toi esprit de rejet, tu n’auras pas la paix dans mon ménage, retourne à ton envoyeur 
au nom de Jésus. 
77 . Je convertis la victoire et la rage de toute femme étrangère dans mon mariage en 
défaite et en échec au nom de Jésus. 
78 . Je collectionne les clés des finances de mon mari des mains de la femme étrangère 
au nom de Jésus. 
79 . Je commande la haine divine rouge entre mon mari et la femme étrangère au nom 
de Jésus. 
80 . Je collecte la clé de la percée matrimoniale au nom de Jésus. 
81 .Tout attaquant impénitent de ma vie conjugale, meurs pour mon rétablissement au 
nom de Jésus. 
82 . Je taille en pièces toute échelle d’accès de la femme étrangère dans la vie de mon 
mari au nom de Jésus. 
83 . Tout voleur interne coopérant avec les voleurs externes contre mon mariage 
périssez ensemble en ma faveur, au nom de Jésus. 
84 . Toute main étrange qui ferme les portes de la faveur de mon mari contre moi, reçois 
le feu de Dieu et sois rôti au nom de Jésus. 
85 . Tout mensonge fabriqué contre moi retourne à l’envoyeur au nom de Jésus. 
86 . Je laisse tomber le vêtement de rejet au nom de Jésus. 
87 . Je rejette l'onction de rejet au nom de Jésus. 
88 . Aucune femme étrangère ne changera le destin de mon mariage au nom de Jésus. 
89 . (votre époux) ..…….......... tu ne mourras pas dans le camp d'une femme étrangère 
au  nom de Jésus . 
90 . Ange de destruction, enregistrez les noms des femmes étrangères qui troublent mon 
mariage au nom de Jésus. 
91 . Seigneur, ton but d'établir l'institution du mariage ne doit pas être détruit par une 
femme étrangère qui sort avec mon partenaire au nom de Jésus. 
92 . Que l'onction de l'Esprit Saint neutralise toute onction négative qui œuvre  contre ma 
vie et mon mariage au nom de Jésus. 
93 . Feu de Dieu, détruis tous les progrès de toute femme étrangère actuellement 
manifestés dans mon mariage au nom de Jésus. 
94 . Je rejette toute pensée que mon mari ne changera jamais au nom de Jésus. 
95 . Je reprends tous mes droits conjugaux maintenant de la main de n'importe quelle 
femme étrangère par le feu au nom de Jésus. 
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96 . Je refuse de porter le vêtement de la tribulation et de la douleur au nom de Jésus. 
97 . Toute balle spirituelle, toute flèche et attaque de toute femme étrangère  contre ma 
vie retournez à votre expéditeur dans le nom de Jésus. 
98 . Seigneur, utilise ta gomme divine pour effacer toute trace de femme étrangère dans 
mon mariage au nom de Jésus. 
99 . Ange de la mort enrôle le nom de tous les ennemis de ménage impénitents militant 
contre ma vie au nom de Jésus. 
1OO . O Seigneur, programme la confusion et la destruction dans la vie de toute 
 sorcellerie des ménages qui milite contre mon mariage au nom de Jésus. 
1O1 . Je condamne au jugement impardonnable de décès toute alliance négative et 
toute malédiction qui œuvrent contre ma vie au nom de Jésus. 
1O2 . Toi, désert de la destruction de la femme étrangère dans mon mariage, reçois le 
feu de Dieu et brûle en cendres au nom de Jésus. 
1o3 . Toute femme étrangère qui utilise les pouvoirs marins contre mon mariage, sois 
paralysée au nom de Jésus. 
1o4 . Tout esprit familier qui soutient la femme étrangère contre moi, péris sans pitié au 
nom de Jésus. 
105 . Je rirai le dernier sur chaque femme étrange qui milite contre mon mariage dans le 
nom de Jésus. 
1O6 . Je verrai la fin de chaque femme étrange qui milite contre mon mariage au nom de 
Jésus. 
107 . Je reçois le manteau pour détruire toutes les stratégies de tout pouvoir qui trouble 
de ma maison au nom de Jésus. 
108 . Mon mariage refuse de suivre le mauvais modèle familial au nom de Jésus. 
109 . Bâton matrimonial maléfique que je tiens, je te laisse tomber maintenant au nom de 
Jésus. 
110 . Toute onction étrange de mes parents qui coule dans mon mariage , taris 
maintenant au nom de Jésus. 
111 . Tout tuyau de l'ennemi assigné contre mon mariage, sois brisé au nom de Jésus . 
112 . Toute malédiction héritée qui oeuvre contre mon mariage, sois brisée au nom de 
Jésus. 
113 . Commencer à remercier le nom du Seigneur pour la prière exaucée. 

 

Action prophétique : 

Après vos prières, prenez le cadre photo de votre mariage, posez votre main 

dessus et parlez à votre mari : 

- ………. (son nom) tu es mon époux légal devant Dieu et les hommes depuis le 

……..(date du mariage). En tant que ton épouse légitime, je prends autorité sur tout 

pouvoir méchant qui te pousse à me rejeter et je brise tout contrôle démoniaque 

sur ton esprit par le Sang de Jésus et par la puissance du Saint Esprit ! 
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- …….. (son nom), je parle à ton esprit par l’autorité de la Parole de Dieu dans 

Mathieu 19 :6 « que l’homme ne sépare point ce que Dieu a unit », et par la 

puissance du Saint Esprit  : Reviens dans ton foyer auprès de ta femme 

……..…(citez votre nom) ;  je brise tout lien d’âme négatif qui te lie à la femme 

étrangère au nom de Jésus (si vous connaissez le nom de la femme étrangère, citez son 

nom) car il est écrit dans Matthieu 19.5. Et qu’il dit, C’est pourquoi, l’homme 

laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme ; et les deux seront une 

seule chair ? 

- Je délie l’amour pour moi ton épouse dans ton cœur selon Ephésiens 5 :25 car il 

est de la justice de Dieu que tu m’aimes comme Jésus aime Son Eglise. Je  

couvre esprit, ton âme et ton cœur du Sang de Jésus, au nom de Jésus. 
Amen ! 

 

 
 

Persévérez dans la prière jusqu’à la victoire 

Priez dans le jeûne pour plus d’efficacité 

Confessez uniquement le positif, c’est-à-dire, ne parlez plus du 

départ de votre époux, mais de son retour. Vos paroles créent. 

Remerciez le Seigneur du retour de votre époux par la foi.  

Vous témoignerez et Dieu sera glorifié ! 

Conseil : associez à ces prières les prières sur les esprits des 

eaux et les démons marins également.  

http://danielle777.e-monsite.com

