
PRIÈRE DE PROTECTION
Dans le cas d’un combat spirituel important à soutenir dans la journée, dès le matin, dans
une attitude de foi, on se place soi-même, sa famille, ses biens, sous la protection du Sang
que Jésus a versé par amour pour nous, comme une sorte de bouclier. 

Père, me voici devant toi, pauvre et pécheur.
Par le baptême, je suis devenu ton enfant.
Je te demande tous les dons de l’Esprit Saint
dont j’ai besoin pour t’aimer et aimer mes frères, 
et pour éviter de tomber dans le péché
ou dans les pièges que l’Ennemi me tendra. 
Dans le combat spirituel de ce jour (de cette nuit),
que le Sang de ton Fils Jésus soit ma protection.
Je me place moi-même, ma famille (nommer des personnes), 
mes biens, mon travail (mon entreprise) 
sous la protection du précieux Sang
que Jésus a versé pour nous sur la Croix.
Père, merci pour cette protection que tu me donnes. Amen.

Veux-tu savoir quelle vertu possède le sang du Christ? Revenons à ce qui en a été la figure,
aux récits anciens de ce qui s’est passé en Égypte. ~ Moïse dit : « Immolez un agneau sans
tache et marquez vos portes de son sang. » Que dis-tu, Moïse? Le sang d’un animal sans
raison peut-il sauver des hommes doués de raison? Oui, dit Moïse, non pas parce que c’est
du sang, mais parce qu’il est la figure du sang du Seigneur. ~ À présent, au lieu des portes
marquées par le sang de la préfiguration, le diable voit sur les lèvres des fidèles le sang de
la vérité préfigurée marquer la porte de ce temple du Christ qu’ils sont maintenant ; à plus
forte raison va-t-il donc battre en retraite ! ~ 

(Catéchèse baptismale de Saint Jean Chrysostome, + 407)

MARIE, REMPART DE NOTRE FOI
Il est important de méditer chaque jour un chapelet entier, soit cinq mystères du
rosaire. Marie, l’Immaculée, nous protège du tentateur.

SAINT PAUL CONSEILLE (Ephésiens 6,10-17) :
« Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute-puissante.
Revêtez l’armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres
du diable. Ce n’est pas à l’homme que nous sommes affrontés, mais aux
Autorités, aux Pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux
esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l’armure de Dieu, afin
qu’au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout
mis en œuvre. Debout donc ! À la taille, la vérité pour ceinturon, avec la
justice pour cuirasse et, comme chaussures aux pieds, l’élan pour annoncer
l’Évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra
d’éteindre tous les projectiles enflammés du Malin. Recevez enfin le casque
du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. »

PRIÈRE POUR REVÊTIR LA PROTECTION DE DIEU
Je me coiffe du casque du salut
pour habiter la grâce victorieuse de mon baptême 
et la rayonner autour de moi auprès de tous.
Je revêts la cuirasse de la justice (sainteté)
pour me garder de toute pensée erronée ou mauvaise,
de toute peur et anxiété,
de toute maladie ou mal physique.
Je mets la ceinture de la vérité afin d’être vrai
à tous les niveaux de mon être.
J’enfile les sandales de l’Évangile de la paix,
afin de pouvoir être le messager de la bonne nouvelle.
Je saisis d’une main le bouclier de la Foi,
pour éteindre les traits enflammés de l’Ennemi ;
et de l’autre main l’épée de l’Esprit Saint, la Parole de Dieu, 
pour avancer fermement à sa lumière. Amen.

« Que le baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité
comme votre lance, la persévérance comme votre armure ; les réserves de votre solde, ce sont
vos bonnes actions, qui vous permettront de toucher les sommes méritées. »
(Saint Ignace d’Antioche, + 110, lettre à Polycarpe) 08/2014

Prières pour mieux vivre
le combat spirituel

Soyez actif et engagez un combat spirituel vigoureux. 
L’une ou l’autre de ces prières, dite chaque jour, pourra vous aider
* quand vous vous trouvez aux prises avec des tentations intérieures
* quand vous êtes confronté(e) dans votre entourage immédiat à des personnes compromises
dans des œuvres occultes (rituels de magie, déplacements d’énergies)
* quand vous vivez avec des personnes dont les paroles et les actes sont mensongers 
* quand vous vivez une convalescence spirituelle après des années d’errance dans le domai-
ne occulte ou d’autres domaines de péché…



PRIÈRE POUR DEMANDER LA LIBÉRATION
DE TOUT LIEN PSYCHIQUE MAUVAIS

Si l’on est affecté par une obsession ou fixation intérieure,
si l’on ressent une emprise intérieure déstabilisante 
dans une relation difficile à une personne ou à une situation

Jésus, toi qui es Seigneur
au ciel sur terre et aux enfers, 
je te demande de couper maintenant
tous les liens psychiques mauvais 
qui me perturbent
- engendrés par telle ou telle situation (1)

- ou provoqués par la relation 
entre telle personne (1) et moi-même

afin que je retrouve la pleine liberté de mon baptême. Amen.
(1) NOMMER LA PERSONNE, LES PENSÉES, LA SITUATION…

PRIÈRE POUR DEMANDER 
LIBÉRATION ET PURIFICATION INTÉRIEURE

On peut, bien sûr, transformer et compléter cette prière,
où l’on demande à Jésus de nous libérer de l’emprise du péché
et de ses conséquences psychiques et spirituelles.

Seigneur Jésus, mon Sauveur,
par la puissance de l’Esprit Saint, et pour la gloire du Père,
* libère-moi de tout orgueil, de toute haine, 
agressivité, rancune, désir de vengeance,
péchés auxquels je renonce fermement (1) ;

* libère-moi de toute peur, de toute crainte, angoisse ou anxiété ;
* délivre-moi aussi de tout sentiment de culpabilité et d’insécurité ; 
* visite mes blessures intérieures, apaise-moi, guéris-moi.
Je reconnais humblement que tu es mon unique libérateur.
Jésus miséricordieux, j’ai confiance en toi. Amen. 
(1) NE PAS OUBLIER DE RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION SI C’EST POSSIBLE

PÈRE, DÉLIVRE-NOUS DU MAL
Cette prière est dite chaque jour lors de la célébration de l’Eucharistie,
juste après le Notre Père :

Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde ;
libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne,
la Puissance et la Gloire, pour les siècles des siècles.

PRIÈRE DE PURIFICATION
Après avoir vécu des situations de tension, entendu des paroles dures, exaspérantes, désta-
bilisantes, ou vécu une chute dans le péché, on peut faire une prière de purification en fin de
journée, par exemple :

Par l’action de l’Esprit Saint, Seigneur Jésus, 
purifie maintenant mon âme et mon psychisme 

(ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, mon imagination, mes sentiments)
de tout ce que j’ai pu recevoir de mauvais 

au cours de cette journée
et de tout péché auquel j’ai consenti

et dont je demande pardon. Merci Seigneur.
(prendre un temps de silence intérieur)

SUPPLICATION POUR DEMANDER LIBÉRATION 
ET PROTECTION PAR L’INVOCATION DU SANG DE JÉSUS 

(sous forme de chapelet)
Cette prière est trop longue pour figurer sur ce feuillet. 
On peut la télécharger sur l’internet à l’adresse 
http://charismata.free.fr/?p=4394
Cette prière quotidienne de supplication est particulièrement adaptée dans les cas de fort combat
spirituel. Elle est puissante pour nous ouvrir à la libération donnée par Jésus Seigneur.


