
SUJETS DE PRIÈRE HOMME MARIAGE

I. ACTIONS DE GRÂCES

1. Seigneur, merci pour le livre : un mariage réussi : le chef d’œuvre du mari.

2. Seigneur, merci pour le prof Z.T.Fomum, son auteur.

3. Seigneur, merci pour ceux qui l’ont traduit en français.

4. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont œuvré pour qu’il arrive à la diffusion.

5. Seigneur, merci pour les prières qui l’accompagnent.

6. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions à travers ce livre.

II. PÉTITION

1. Seigneur, fais-moi comprendre que tu m’appelles à être le roi, le prophète et le sacrificateur

de la femme prochaine.

2. Seigneur, fais-moi comprendre que le niveau jusqu’à ce j’assume ces rôles déterminera la

qualité de mon mariage.

3. Seigneur, fais-moi comprendre qu’en tant que la tête, le succès du mariage sera déterminé

par moi.

4. Seigneur, fais-moi comprendre aussi que l’échec du mariage reflétera le degré jusqu’où j’ai

échoué.

5. Seigneur, fais-moi donc comprendre que c’est l’homme qui détient le secret d’un mariage

réussi.

6. Seigneur, fais-moi comprendre que tu as commandé à l’homme d’aimer sa femme comme

Christ a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle.

7. Seigneur, fais-moi comprendre que c’est un amour surnaturel, l’amour de Dieu.

8. Seigneur, convaincus que je ne peux pas aimer ma femme naturellement d’une manière

soutenue.

9. Seigneur, fais-moi comprendre que l’amour naturel ne dure pas.

10. Seigneur, par le Saint-Esprit, bénis-moi avec l’amour surnaturel de Dieu.

11. Seigneur, accorde-moi de déverser cet amour sur ma femme prochaine.

12. Seigneur, accorde-moi d’aimer continuellement et progressivement ma femme de l’amour

de Dieu.

13. Seigneur, fais-moi comprendre que ceci procurera une solide fondation pour un mariage

réussi.
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14. Seigneur, bénis-moi avec un mariage réussi.

15. Seigneur, sois exalté dans mon mariage prochain et que ton but soit accompli.

16. Seigneur, donne-moi la foi pour croire Tes prophéties.

17. Seigneur, fais-moi comprendre que l’homme est le prophète de sa maison ; sa femme est le

fruit de sa prophétie de chaque jour.

18. Je suis le prophète de ma maison et je récolterai le fruit de mes prophéties.

19. Seigneur, fais-moi comprendre que je suis le fruit de ma prophétie sur moi-même.

20. Seigneur, fais- moi comprendre que ce que je dis au sujet de moi-même, Tu le confirmes et

l’amène à l’existence.

21. Seigneur, fais-moi comprendre que chaque homme de succès a prophétisé le succès sur

lui-même dans ses paroles, dans son attitude, et dans sa pensée.

22. Père en dépit de difficultés, garde-moi de démissionner, d’échouer ; mais accorde-moi de

faire cette confession : « Je réussirai malgré tout ».

23. Seigneur, accorde-moi de comprendre que chaque femme est aussi une prophétesse dans

ma maison.

24. Seigneur, fais comprendre cela à ma femme prochaine.

25. Seigneur, fais que ma femme prochaine ne me dise que et ne dise que de bonnes choses

sur moi.

26. Seigneur, fais que je ne lui dise que et ne dise que de bonnes choses sur elle.

27. Seigneur, fais-moi comprendre que la puissance humaine de rendre les gens ce qu’ils sont

est une responsabilité effrayante.

28. Seigneur, fais-moi comprendre que l’homme et la femme, tu les as tous deux créés à ton

image.

29. Seigneur, prépare-moi à confesser souvent à ma femme prochaine que Tu l’as fait à Ton

image.

30. Seigneur , fais-moi comprendre que l’homme et la femme, Tu les as tous deux créés à Ton

image.

31. Seigneur, prépare-moi à confesser souvent à ma femme prochaine que Tu l’as fait à Ton

image.

32. Seigneur, sois béni parce que je suis fait à Ton image.

33. Père, je suis Ta créature, parfaite et merveilleuse.

34. Père, garde-moi de réduire la valeur de ma femme prochaine.

35. Père, fais-moi comprendre que quand je donne à une personne sa valeur véritable, la

personne s’élève à de nouvelles hauteurs et une nouvelle personne émerge de l’ancienne.

36. Père, Ouvre-moi les yeux pour que je voie en ma partenaire prochaine la valeur qui est
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au-delà des mets : Faites à l’image et à la ressemblance de Dieu comme Dieu, un petit dieu,

merveilleusement. C’est ma partenaire prochaine.

37. Père, accorde-moi de la voir au travers de Tes yeux, au travers de Ton système de valeur et

de proclamer ce que Tu dis à son sujet et j’apporterai une révolution.

38. Seigneur, impartis dans mon cœur la vraie foi, par le Saint-Esprit, sans rien çà faire avec

des gymnastiques mentales.

39. Seigneur, accorde-moi de recevoir la foi dans mon cœur et dans ma têt.

40. Père, accorde-moi la foi de croire que ma partenaire prochaine est ce que Dieu dit qu’elle

est.

41. Père, accorde-moi de recevoir la révélation en oeuvrant avec Toi que ma femme prochaine

est ce que Tu dis qu’elle est.

42. Père, face aux montagnes d’évidences pour tenter de réfuter Ta parole et face aux

montagnes d’expériences pour me dire de ne pas y croire, accorde-moi de croire toujours Ta

Parole.

43. Père, accorde à ma future épouse de commencer déjà à prier pour moi comme je le fais

pour elle.

44. Père, accorde-moi de la voir fantastique.

45. Seigneur, apprends-moi déjà à encourager ma femme prochaine.

46. Seigneur, interviens dans ma vie et change ma vision. Accorde-moi de ne voir que comme

Toi.

47. Seigneur, accorde-moi de traiter ma future épouse comme un panier d’œufs.

48. Seigneur, accorde-moi de considérer que l’avoir comme épouse est une grâce, un privilège.

49. Seigneur, amène-moi à me concentrer sur ce qui est l’objet de Ta concentration.

50. Seigneur, révèle-moi tout ce que je dois rejeter.

51. Seigneur, fais-moi comprendre que quelles que soient ses faiblesses comme ses défauts,

ses habitudes et autres, Tu l’as faite à Ton image.

52. Seigneur, accorde-moi de ne m’appuyer que sur Ta Parole.

53. seigneur, garde-moi de condamner un jour ma partenaire prochaine sur la base des choses

là même elles sont correctes et O.K. avec Toi.

54. seigneur, accorde-moi de faire très attention avec ma religion ou mon système de valeur,

avant de désapprouver quelque chose, que j’apporte la Bible et étudie ce qu’elle dit à ce sujet

du désaccord.

55. Seigneur, Tu m’ordonne de dominer, accorde-moi de dominer premièrement sur mon MOI.

56. Seigneur, fais-moi comprendre que Tu m’as appelé parce que Tu m’as créé à Ton image et

à Ta ressemblance pour dominer sur moi-même.
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57. Seigneur, avant de dominer sur une femme, accorde-moi de dominer sur moi-même.

58. Seigneur, fais-moi comprendre que la conquête de soi doit précéder les autres conquêtes.

59. Seigneur, accorde-moi d’obéir à Ta Parole afin de conquérir et de contrôler ma femme

prochaine et l’amener à obéir.

60. Seigneur, fais-moi comprendre que si je suis en ordre, j’aurai le contrôle.

61. Seigneur, fais-moi comprendre que s’il y a un problème dans mon foyer prochain, il vient de

moi.

62. Seigneur, fais-moi comprendre que la conquête de ma femme prochaine est directement

proportionnelle à ma propre conquête.

63. Seigneur, fais-moi comprendre que le domaine où une femme n’est pas conquise indique

très probablement celui où son mari n’est pas conquis.

64. seigneur, point n’est besoin de regarder à sa famille ou sa tribu, mais fais-moi comprendre

que l’homme doit regarder à lui-même.

65. Seigneur, fais-moi comprendre qu’on peut presque toujours remonter jusqu’à la tête du

foyer pour retracer l’origine des problèmes dans un mariage.

66. Seigneur, fais-moi comprendre s’il y a un problème, s’il y a échec dans un foyer, c’est

l’homme l’auteur et le responsable.

67. Seigneur, accorde-moi de choisir la bonne femme.

68. Seigneur, accorde-moi de choisir la femme que je peux diriger.

69. Seigneur, garde-moi d’être amadoué par une femme et de la choisir.

70. Seigneur, rends-moi capable de bâtir ma femme prochaine en tant que le prophète du foyer.

71. Seigneur, tout en prophétisant de bonnes choses pour elle, garde-moi de dépasser les

limites.

72. Seigneur, rends-moi capable de la transformer par mes prières.

73. Seigneur, accorde-moi de réussir dans mes prières.

74. Seigneur, fais-moi comprendre que la maturité spirituelle de ma femme prochaine est

proportionnelle à mes prières et à mon jeune.

75. Seigneur, fais-moi comprendre qu’il en est de même de sa sanctification.

76. Seigneur, garde-moi d’abandonner ni de livrer ma femme prochaine à elle-même.

77. Seigneur, fais-moi comprendre qu’une épouse est le fruit des labeurs de son mari dans le

jeune et la prière pour elle.

78. Seigneur, accorde-moi de prier et jeûner progressivement pour elle.

79. Seigneur, accorde-moi d’investir radicalement et premièrement sur ma femme prochaine.

80. Seigneur, fais-moi comprendre que je suis le sacrificateur pour prier pour elle.

81. Seigneur, fais-moi comprendre que je suis roi pour régner sur elle.

Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale de Toulouse (C.M.C.I SUD FRANCE)
Tel Bureau  : +33(0)5.62.17.76.50  Tel mobile   : +33(0)6.15.63.48.43 E-mail : contact@cmcisudfrance.org Web : www.cmcisudfrance.org

Adresse Postale: 1 Impasse de monaco, 31100 Toulouse, France

mailto:contact@cmcisudfrance.org
http://www.cmcisudfrance.org


82. Seigneur, accorde-moi d’avoir de l’autorité et de la mettre sous une soumission d’amour.

83. Seigneur, fais-moi comprendre que chaque femme est fondamentalement une rebelle qui a

besoin d’être mise sous contrôle.

84. Seigneur, accorde-moi de libérer ma future épouse de la rébellion.

85. Seigneur, garde-moi de violer Ta parole dans les fiançailles en caressant ma femme

prochaine ou en lui donnant des baisers.

86. Seigneur, fais-moi comprendre que chaque péché commis ensemble avant le mariage

contribue à la perte d’autorité de l’homme sur sa femme.

87. Seigneur, garde-moi de céder à ma chair et de la toucher immoralement.

88. Seigneur, fais en sorte qu’elle ne doute jamais de moi.

89. Seigneur, garde-moi de la fornication pré-maritale.

90. Seigneur, fais-moi comprendre qu’une femme continuellement rebelle est plus ou moins le

fruit du péché.

91. Seigneur, accorde-moi de me maîtriser tout au long des fiançailles.

92. Seigneur, fais-moi comprendre que les lois de la pureté ne peuvent être violées qu’à mon

propre détriment.

93. Seigneur, accorde-moi de sécuriser ma future épouse d’une sécurité remarquable entre

mes mains.

94. Seigneur, accorde-moi de régner sur mes émotions.

95. Seigneur, accorde-moi de traiter ma femme prochaine avec honneur avant le mariage

comme après le mariage.

96. Seigneur, accorde-moi de lui être fidèle.

97. Seigneur, garde-moi de pécher avant comme après le mariage.

98. Seigneur, accorde à ma future épouse de me respecter.

99. Seigneur, accorde-moi de me rappeler toujours qu’en général, la femme tient le mari

responsable pour tous les péchés commis ensemble avant le mariage.

100. Seigneur, fais-moi comprendre qu’elle pourrait me suivre dans une mauvaise voie afin de

ne pas me décevoir. Que je fasse attention !

101. Seigneur, tout au long de notre relation, accorde-moi de tenir la direction et garde-moi de

suivre ma femme prochaine au lieu de la diriger.

102. Seigneur, fais-moi comprendre que c’est une erreur d’être amoureux et de faire tout ce que

veut la fille.

103. Seigneur, garde-moi de lui donner ne fut-ce que une seconde d’oisiveté.

104. Seigneur, garde-moi de lui acheter ce que le bon se ns me dit : « n’achète pas ».

105. Seigneur, garde-moi de lui accorder exagérément d’attention.
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106. Seigneur, accorde-moi de garder mon pouvoir d’être au contrôle.

107. Seigneur, garde mon cœur et rappelle-moi que la plupart des femmes sont très sages et

pleines de ruse. 108. Seigneur, délivre-moi de toute domination féminine.

109. Seigneur, garde-moi de traiter une fille comme si elle était la seule dans le monde entier.

110. Seigneur, garde-moi de gaspiller des soirées entières à dire à une fille et parler avec elle

des choses inutiles.

111. Seigneur, dans ma relation avec les jeunes filles et dans ma conduite, accorde-moi d’être

conscient des conséquences à long terme comme des conséquences éternelles.

112. Seigneur, rends-moi capable d’insister, d’appliquer les mesures que je prends.

113. Seigneur, fais-moi comprendre que dès le moment où un homme rencontre une femme , il

doit commencer à régner jusqu’au moment où il est enlevé auprès du Seigneur. Il doit régner.

114. Seigneur, accorde-moi de réussir et de commander ma femme prochaine.

115. Seigneur, mets-moi au delà d’une direction suggestive. Mets-moi à une direction qui

commande.

116. Seigneur, accorde-moi de garder à l’esprit que les femmes sont à la recherche des

hommes qui exécutent et non des hommes qui menacent.

117. Seigneur, accorde-moi de garder à l’esprit que les femmes aiment entendre le

commandement d’un homme qui ne va pas revenir sur ce qu’il a dit.

118. Seigneur, fais de moi un véritable leader.

119. Seigneur, accorde-moi de réussir et de manifester ma puissance à communiquer mon

leadership à ma femme prochaine.

120. Seigneur, accorde-moi de garder à l’esprit que le leader ne dit pas au leader suivant : «

Nous sommes égaux ». Le leader suivant non plus ne rêve jamais d’être l’égal du premier.

121. Seigneur, garde-moi de chercher l’approbation de ma future épouse avant de m’engager à

faire la volonté de Dieu.

122. Seigneur, fais-moi comprendre que tout homme qui ne fera pas ce que le Seigneur lui a

commandé de faire à moins que la femme n’ait approuvé ce commandement de Dieu, s’est fait

à lui-même le plus grand mal.

123. Seigneur, garde-moi de faire ce grand mal.

124. Seigneur, bénis-moi avec une relation de profondeur en profondeur avec Toi.

125. Seigneur, accorde-moi de toujours prendre de bonnes décisions dans notre futur foyer.

126. Seigneur, grave dans mon cœur et rappelle-moi que quand ma première décision avec

une femme échoue, il me faut 50 ans pour arranger cela, car tant son univers est ébranlé. Toi,

interviens.

127. Seigneur, fais de moi un homme de gloire, emporté avec Toi, T’écoutant et que ma femme
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prochaine me suive.

128. Seigneur, fais de moi un adorateur de Dieu.

129. Seigneur, soutiens-moi et que ma femme prochaine suive sachant que je suis soutenu par

Toi.

130. Seigneur, fais-moi comprendre que quand un homme échoue parce qu’il n’est pas un

homme capable d’entendre Dieu, il est ruiné.

131. Seigneur, rends-moi capable de T’entendre, le mariage est une sérieuse affaire.

132. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, accorde-moi de passer plus

de temps avec Toi que ma future épouse.

133. Seigneur, accorde-moi d’être le plus proche de Dieu et le plus consacré et ma future

épouse m’obéit avec crainte que tu pourrais réagir.

134. Seigneur, accorde-moi de marcher plus intimement avec Dieu et de dire : « Je suis le roi ».

135. Seigneur, accorde-moi de régner sur elle par le jeune.

136. Seigneur, accorde-moi de garder l’intimité avec Dieu.

137. Seigneur, accorde-moi d’aller de hauteur en hauteur avec Toi.

138. Seigneur, accorde-moi de réussir dans la connaissance.

139. Seigneur, accorde-moi de réussir dans la proclamation de cette connaissance.

140. Seigneur, accorde-moi de réussir sur le chemin de la justice.

141. Seigneur, fais donc comprendre qu’un homme est roi étant un chercheur de Dieu, en étant

un esclave du Seigneur Jésus.

142. Seigneur, fais de moi un chercheur de Dieu, un esclave du Seigneur Jésus.

143. Seigneur, grave dans mon cœur et rappelle-moi que la pire des choses qui puisse

s’abattre sur un homme, est que Dieu lui parle, que la femme dise le contraire et qu’il la suive.

144. Seigneur, accorde-moi d’utiliser le marteau de l’obéissance radicale à Dieu, quelque soit

ce que dit o fait ma future épouse.

145. Seigneur, garde-moi de céder à ses humeurs et de me laisser manipuler par elle pour lui

abandonner la direction.

146. Seigneur, fais-moi comprendre qu’aucun homme ne doit jamais compromettre ce que Dieu

lui a dit pour faire plaisir à une quelconque femme.

147. Seigneur, garde-moi de me compromettre de la sorte.

148. Seigneur, garde-moi d’adorer une femme.

149. Seigneur, quand Tu parles, accorde-moi d’obéir juste et que j’établisse ainsi mon trône.

150. Seigneur, fais-moi comprendre que le trône de roi dans un foyer est établi par une

obéissance radicale et impeccable au Roi du ciel.

151. Seigneur, garde-moi de commettre la folie de plaire à une femmes pour Te désobéir.
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152. Seigneur, la seule et réelle façon de plaire à une femme, c’est T’obéir.

153. Seigneur, garde-moi de céder à ses violentes oppositions.

154. Seigneur, garde-moi de négocier pour une paix rapide et de déclarer la guerre pour le

reste de ma vie.

155. Seigneur, garde-moi d’être ébranlé par ses bruits ou ses larmes pour lui céder la direction.

156. Seigneur, accorde-moi de me rassurer de T’avoir entendu et non pas moi-même et que je

tienne bon.

157. Seigneur, qu’elle suive ou pas, accorde-moi d’aller de l’avant et d’affirmer qu’il en est ainsi.

158. Seigneur, accorde-moi le courage radical d’entraîner ma future épouse dans l’obéissance

à Dieu.

159. Seigneur, bénis-moi avec une consécration totale et évidente à Dieu.

160. Seigneur, fais-moi comprendre que la femme doit suivre qu’elle n’a aucune chance

lorsqu’il faut qu’un homme choisisse entre elle et le Seigneur.

161. Je ne compromettrai jamais ce que Dieu m’a demandé de faire afin de plaire à ma femme

prochaine ou à toute autre créature.

162. Je me tiendrai sur ce que Dieu m’a dit et endosserai toute faute de ma future épouse,

sachant que c’est une réaction temporaire et que si je me tiens là où Dieu m’a demandé de me

tenir, elle va bientôt suivre et sera heureuse de suivre.

163. Seigneur, fais de moi un homme de la gloire.

164. Seigneur, fais de moi un homme qui se retire pour aller chercher Dieu.

165. Seigneur, fais de moi un homme qui entend Dieu.

166. Seigneur, fais de moi un homme qui connaît Dieu.

167. Seigneur, fais de moi un homme qui vient de la présence de Dieu pour dire à sa femme : «

Ainsi dit le Seigneur » et « Ainsi dit le Seigneur » détermine la ligne d’action pour le futur.

168. Seigneur, fais-moi comprendre que quand une femme est dirigée par un homme qui est

dans sa poche, elle souffre.

169. Seigneur, fais-moi comprendre qu’il n’y a pas de substitut à la recherche radicale de Dieu,

Sa connaissance radicale et Son obéissance radicale.

170. Seigneur, fais que ma future épouse m’aime et m’envoie souvent en retraite.

171. Seigneur, fais qu’elle m’installe en tant que roi.

172. Seigneur, accorde à ma femme prochaine d’être aussi consacrée que moi.

173. Seigneur, bénis-moi avec une femme compatible dans le mariage selon Ta perspective.

174. Seigneur, bénis-moi avec une femme compatible dans l’accomplissement de ton appel

dans ma vie.

175. Seigneur, fais-moi connaître ce à quoi Tu m’as appelé.
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176. Seigneur, garde-moi de dire encore à une femme de l’épouser jusqu’à ce que je me sois

saisi de l’appel de Dieu dans ma vie.

177. Seigneur, accorde à mon aide de sacrifier son identité personnelle et de me suivre dans

l’appel de Dieu.

178. Seigneur, que ma consécration devienne sa consécration.

179. Seigneur, fais-moi comprendre que le mariage est une soudure de deux cœurs pour

accomplir l’appel de Dieu dans la vie de l’homme.

180. Seigneur, maintiens cette soudure dans mon mariage prochain.

181. Seigneur, en entendant mon appel, accorde-moi d’aider les Nkoko et que mon aide m’aide.

182. Seigneur, délivre-moi de l’oisiveté, c’est une malédiction pour ma future épouse.

183. Seigneur, fais-moi comprendre qu’aider exige le tout de l’aide.

184. Seigneur, fais-nous comprendre qu’il exige la consécration radicale de l’aide envers celui

qu’il aide.

185. Seigneur, bénis-moi avec la similarité dans la consécration.

186. Seigneur, accorde-moi de faire la chose de celui que nous aidons et à sa vitesse.

187. Seigneur, accorde-nous de connaître la même consécration.

188. Seigneur, accorde-nous de connaître le même sacrifice.

189. Seigneur, accorde-nous de connaître les mêmes souffrances.

190. Seigneur, accorde-nous de connaître la même séparation à Dieu.

191. Seigneur, accorde-nous de connaître le même attachement à Dieu.

192. Seigneur, accorde-nous de connaître la même séparation du commun.

193. Seigneur, fais que ma femme prochaine m’aide comme elle doit m’aider.

194. Seigneur, qu’elle soit une bénédiction pour moi pour aller loin avec elle.

195. Seigneur, qu’elle soit la femme de plus grande gloire avec moi.

196. Seigneur, qu’elle contribue positivement à ma marche avec Toi.

197. Seigneur, qu’elle contribue positivement à ma poursuite de Toi.

198. Seigneur, qu’elle contribue positivement à ma recherche de Toi.

199. Seigneur, qu’elle contribue positivement à m connaissance de Toi.

200. Seigneur, qu’elle contribue dans mon sacrifice saignant pour Toi.

201. Seigneur, qu’elle contribue positivement à ma course saignante pour Dieu.

202. Seigneur, qu’elle contribue positivement à mon renoncement au monde.

203. Seigneur, accorde-moi de m’alarmer et de soupirer que je devienne ce que Tu as

l’intention que je devienne.

204. Seigneur, veille que mon aide ne soit pas mondaine.

205. Seigneur, qu’elle apporte dans ma vie une faim de Dieu comme personne d’autre ne le
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fera.

206. Seigneur, qu’elle apporte dans ma vie un aveuglement aux offres du monde.

207. Seigneur, qu’elle apporte dans ma vie un aveuglement à l’amour des choses du monde

comme personne d’autres ne le fera.

208. Seigneur, accorde-lui de me laisser être emporté et aimer le Roi.

209. Seigneur, que sa prière soit que je puisse l’oublier pendant que je suis emporté à T’aimer.

210. Seigneur, accorde-lui de s’alarmer et de soupirer que je sois emporté à T’aimer.

211. Seigneur, fais qu’elle connaisse ma consécration ou qu’elle s’efforce pour la connaître.

212. Seigneur, fais qu’elle m’aide à réussir.

213. Seigneur, unis nos deux cœurs.

214. Seigneur, fais qu’ils se touchent.

215. Seigneur, quand je dois passer une nuit entière chargée d’un fardeau, fais qu’elle ne

connaisse pas un doux ni un abondant sommeil.

216. Seigneur, quand j’irai en retraite et qu’elle restera à la maison, fais qu’elle ait sa propre

retraite.

217. Seigneur, quand j’irai Te chercher, fais qu’elle soit agitée qu’elle ira aussi Te chercher.

218. Seigneur, fais que nos cœurs soient au même degré de consécration.

219. Seigneur, fais qu’elle connaisse tout au sujets de mes combats de mes luttes.

220. Seigneur, fais qu’elle y mette son cœur.

221. Seigneur, bénis-nous avec la similarité dans la consécration.

222. Seigneur, bénis-moi avec la similarité dans le sacrifice.

223. Seigneur, bénis-moi avec la similarité à payer le prix.

224. Seigneur, bénis-nous avec la similarité dans l’abandon de soi.

225. Seigneur, fais-moi comprendre le secret du bonheur dans le mariage : être enveloppé et

emporté avec Jésus dans une affaire d’amour de façon qu’aucun autre amour ne signifie grand

chose ; qu’aucun autre amour n’a de puissance à me faire gagner ou perdre une quelconque

chose.

226. Seigneur, accorde-moi d’être si amoureux de Jésus qu’aucun autre amour n’a le pouvoir

de me rendre malheureux.

227. Seigneur, accorde-moi d’être totalement amoureux de Jésus et je ne serai pas amoureux

du monde.

228. Seigneur, accorde-moi d’être emporté avec Jésus, je ne serai pas emporté avec le monde.

229. Seigneur, accorde-moi d’être si possédé par l’amour de Jésus qu’Il satisfait toutes les

choses en moi.

230. Seigneur, accorde-moi d’avoir Jésus comme ma joie totale, ma satisfaction totale, mon

Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale de Toulouse (C.M.C.I SUD FRANCE)
Tel Bureau  : +33(0)5.62.17.76.50  Tel mobile   : +33(0)6.15.63.48.43 E-mail : contact@cmcisudfrance.org Web : www.cmcisudfrance.org

Adresse Postale: 1 Impasse de monaco, 31100 Toulouse, France

mailto:contact@cmcisudfrance.org
http://www.cmcisudfrance.org


extase totale, ma félicité totale, de façon que j’endure tout à cause de Jésus, j’endure ma future

partenaire, quel que soit ce qu’elle serait ou deviendrait.

231. Seigneur Jésus satisfait mon tout, je ne chercherai de satisfaction en aucun autre.

232. Seigneur Jésus, deviens ma seule satisfaction.

233. Seigneur, accorde-moi de jouir de ma condition tout au long de ma vie conjugale

prochaine.

234. Seigneur, fais que Jésus devienne la fin de mes désirs.

235. Seigneur, fais que Jésus devienne la consommation de toute ma passion.

236. Seigneur, fais que Jésus devienne le sommet de toutes mes promotions.

237. Seigneur, fais que Jésus devienne la récompense couronnant ma vie.

238. Seigneur, fais que je n’aie pas de quoi me plaindre et qu’il ne me manque de rien.

239. Seigneur, fais-moi comprendre que l’étendue jusqu’où je connais un tel amour est le degré

jusqu’où je serai heureux dans mon mariage.

240. Seigneur, fais-moi savoir que Seul Toi peut nous satisfaire.

241. Seigneur, accorde-nous donc de chercher notre satisfaction en Toi et en Toi seul.

242. Seigneur, délivre-moi de toute plainte concernant ma future épouse et ses agissements.

243. Seigneur, accorde-moi d’aimer ma femme prochaine et de l’aider à faire Ta volonté.

244. Seigneur, accorde-moi de l’amener à satisfaire Ton cœur.

245. Seigneur, fais qu’il y ait la croix dans nos exigences.

246. Seigneur, épargne-nous des bavardages inutiles et accorde-nous de parler de Toi et de

Ton but à accomplir.

247. Seigneur, je ne peux pas aimer ma future épouse comme Christ a aimé l’Eglise.

248. Seigneur, donne-moi le pouvoir de l’aimer.

249. Seigneur, donne-moi la foi de l’aimer avec Ton amour.

250. Seigneur, déverse juste Ton amour dans mon cœur pour elle quoi qu’il en soit.

251. Seigneur, accorde-moi de lui donner continuellement de cet amour.

252. Seigneur, bénis-moi avec 100 % d’amour pour elle.

253. Seigneur, fais qu’elle jouisse pleinement de cet amour.

254. Seigneur, amène-la à supplier que je ne l’aime que de Ton amour parfait. C’est la sécurité

absolue.

255. Seigneur, fais qu'elle m’aime aussi et uniquement par la foi.

256. Seigneur, fais-nous comprendre qu’il y a de l’espoir uniquement pour ce qui est par la foi.

257. Seigneur, délivre-nous de tous les autres amours.

258. Seigneur, je proclame le rejet de l’amour contrefait.

259. Seigneur, par la foi, je reçois l’amour du Saint-Esprit qui doit être déversé continuellement
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sur mon épouse prochaine.

260. Seigneur, élimine de notre vocabulaire le divorce et les foyers brisées.

261. Seigneur, accorde-moi de garde à l’esprit qu’aucun homme n’a ce qu’il faut pour pousser

la femme à se soumettre totalement.

262. Seigneur, accorde-moi de garde à l’esprit qu’une femme peut atteindre n’importe quel

niveau de souffrance pour un homme tant que cela correspond aux désirs de son cœur.

263. Seigneur, amène ma future épouse à reconnaître que la soumission n’est pas une chose

naturelle chez une femme, et que naturellement, elle ne veut même pas se soumettre.

264. Seigneur, amène-la à te demander de lui donner la disposition de cœur à se soumettre.

265. Seigneur, amène-la à Te demander de lui rendre capable de se soumettre.

266. Seigneur, qu’elle reçoive la soumission de Christ comme un don et ensuite qu’elle coule

vers moi.

267. Seigneur, qu’elle reçoive de Toi à travers le Saint-Esprit, et ensuite qu’elle coule vers moi

par la foi.

268. Père que cette soumission surnaturelle coule de Toi à travers elle 24 heures par jour.

269. Père, merci pour cette soumission de mon épouse prochaine tout au long de la vie

conjugale.

270. Père, seulement, qu’elle soit branchée au Seigneur Jésus-Christ

271. Père que nous n’ayons jamais de discorde, que je l’aime avec Ton amour et qu’elle me soit

soumise avec Ta soumission.

272. Père, ici, que l’amour parfait rencontre la soumission parfaite.

273. Père que le Saint-Esprit mette ensemble l’amour surnaturel et la soumission surnaturelle.

274. Père qu’il en soit ainsi pour nous juste comme Tu le veux et que gloire Te soit rendue.

275. Père, en conclusion, accorde-moi de remplir pleinement ma responsabilité en tant que roi,

prophète et sacrificateur.

276. Père, accorde-moi de la conduire vers Toi et de la diriger dans Ton appel pour ma vie.

277. Père, accorde-moi de Te parler d’elle dans la prière et en sa faveur et pour faire d’elle ce

que Tu veux qu’elle soit.

278. Père, accorde-moi de mourir pour elle en mourant à ma volonté égoïste, à mes désirs

égoïstes et à mes intérêts égoïstes.

279. Père, accorde-moi d’être tendre envers elle même quand elle échouera.

280. Père, accorde-moi de faire toutes ces choses, mon mariage réussira, je serai satisfait et

elle sera satisfaite.

281. Père, dans cette satisfaction, ensemble, accorde-nous de Te cherche, Te trouver, te

connaître, T’aimer et de faire de Toi la source de notre joie suprême.
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282. Père, dans cette satisfaction, ensemble, accorde-nous d’accomplir Ton appel sur nos vies.

283. Père, accorde-nous donc de nous occuper du salut des pécheurs et de l’édification des

saints.

284. Père, tout au long de notre futur mariage, accorde-nous de Te chercher, Te trouver, Te

connaître, T’aimer et de faire de Toi notre joie sublime et de Te servir avec tout ce que nous

serons et tout ce que nous aurons. Gloire à Dieu Amen !!!
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