
PRIÈRE FACE À LA PERSÉCUTION 
DE NOS ENNEMIS 

 
 
 
     Nous péchons contre le Seigneur, nous faisons ce qui est mauvais (adultère, idolâtrie, 
impureté, vol, mensonge, crime, escroquerie, etc.) et cela nous rend vulnérable face à               
nos ennemis qui n’hésitent pas à profiter de nos faiblesses, de nos chutes pour nous persécuter.  
Ainsi, prions le Seigneur qu’il nous aide à changer de vie, à éviter le péché; qu’il nous pousse à 
faire du bien à nous mêmes et aux autres plutôt que de faire du mal, à ne nuire à personne et 
chercher en revanche à rendre les gens heureux (actes de bonté, générosité et miséricorde). 
Demandons pardons à Dieu pour nos péchés et qu’il nous aide à avoir des comportements dignes 
de lui. Ainsi, nos ennemis ne pourront plus nous assaillir et seront anéantis par le Seigneur,        
le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux.   
 
 
1- NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX       
 
2- PRIÈRE RÉVÉLÉE EN AVRIL 2018 CONTRE NOS PERSÉCUTEURS : 
 
     Père Très Saint, Dieu Eternel et Tout-Puissant, je t’adore et je te glorifie. 
Pardonne-moi Seigneur, j’ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 
Mais les démons, les sorciers et tous mes ennemis s’appuient sur mes fautes et   
mes défauts pour m’attaquer et me persécuter. Ils profitent de mes faiblesses pour 
me faire du mal. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes fautes et efface    
mes péchés afin que je trouve grâce devant toi et que mes ennemis arrêtent de              
se moquer de moi et n’aient plus le dessus sur moi. Juge-les selon leur malice, 
châtie-les selon leur méchanceté, venge-moi oh Père Très Saint, sauve-moi de leur 
filet, délivre-moi de leur griffe, par ta grâce et te miséricorde. Je t’adore et            
je te glorifie, aie pitié de moi au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi 
Seigneur Jésus-Christ, Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, Gloire à toi Seigneur 
Jésus-Christ. 
 
3- NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX       
 
4- PSAUME 6 
 
5- NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX       


