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Enveloppez Votre Mari de Prières  
De la Tête aux Pieds 

 

 

 

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 

sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

(1 Jean 5 :14-15). 
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Afin que nos prières sont entendues par Dieu et aient un impact positif dans la vie de nos 

maris et donc dans nos foyers, ces prières sont basées sur des versets bibliques, et donc 

sur la volonté de Dieu pour nos maris. 

Priez avec foi, régulièrement, et attendez-vous fermement à voir les choses changer 

progressivement en vous, en votre mari, puis dans votre foyer. 

Ces prières mettent l’accent sur l’attachement de votre mari à Dieu. En effet, il est 

impossible d’aimer son prochain comme soi-même si l’on n’a pas appris à aimer Dieu 

d’abord (Matthieu 22 : 37-39) et à marcher dans la vérité. Votre homme ne peut pas vous 

aimer comme Dieu le lui demande, exercer convenablement son rôle de leader dans votre 

maison et prospérer dans tous les domaines de sa vie, si son cœur n’est pas à Dieu. 

Le but de cette fiche pratique, c’est de vous donner des idées de prières. En dehors 

des versets que j’ai choisi d’utiliser pour les prières dans cette fiche, il existe bien sûr pas 

mal d’autres versets que vous pourriez utiliser pour envelopper votre homme de prières, 

de la tête aux pieds. 

Je prie que cette ressource soit une bénédiction pour votre couple, pour votre foyer et 

soit une source d’inspiration pour élever pas mal d’autres prières efficaces dans 

l’atmosphère de votre foyer ! 

Bénédictions en Christ, 

 

Aisha B., 

Fondatrice et Auteure Principale des sites Chrétiens: 

http://moncouplemesrelations.com 

https://sexualitecouplechretien.wordpress.com 

https://faveurdivine.wordpress.com 
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Priez pour sa tête. 

Seigneur mon Dieu, que chaque jour Ta Parole soit sous les yeux de ____________. Accorde-

lui la grâce de mieux comprendre Ta Parole. Que ses pensées soient chaque jour 

transformées et renouvelées par Ta puissance ! Que tout raisonnement, toute hauteur en 

lui qui s’élève contre la connaissance de Dieu soit renversée. Que toute pensée captivée 

par l’ennemi soit amenée à l’obéissance au Christ. Que tout ce qui est vrai, honorable, 

juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange soit constamment l’objet de ses pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen.  

(Romains 12: 2 ; Psaumes 119 : 15 ; 2 Corinthiens 10 : 5 ; Philippiens 4 :8) 

Priez pour ses yeux. 

Seigneur mon Dieu, je t’en supplie, garde les yeux de mon mari ouverts sur Ta vérité, sur 

Tes enseignements et sur les merveilles de Ta Loi. Que ses yeux soient toujours fixés sur 

Toi et émerveillés par Toi. Que ses yeux soient toujours fixés sur les voies que Tu traces. 

Accorde-lui la grâce de se voir tel que Tu le vois. Accorde-lui la grâce de me voir tel que 

Tu me vois.  Aide-le à voir les choses, les situations de notre vie telles que Tu les vois. 

Révèle-lui, je Te supplie, Ta vision pour sa vie, Ta vision pour nous en tant que famille. 

Qu’il ait chaque jour la sagesse de garder ses yeux de choses mauvaises qui feraient errer 

son cœur loin de Toi et loin de moi. Alors la conduite des infidèles lui sera en horreur et 

elle n’aura aucune prise sur lui. Amen ! 

(Psaume 16 :8 ; Psaume 101:3 ; Psaume 119:15, 18, 37) 

Priez pour ses oreilles 

Père, que les oreilles de ____________ soient toujours connectées sur Ta fréquence. Que ses 

oreilles entendent distinctement Ta voix. Père je Te prie, accorde-lui la grâce savoir 

reconnaître Ta voix avec certitude afin que dans toutes ses décisions, dans toutes ses 

entreprises, il soit toujours conduit dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Donne-lui un 

cœur attentif afin qu’il sache discerner entre le bien et le mal ; Merci de lui donner la 

capacité de discerner en toutes choses ce qui vient de toi et ce qui n’est pas de Toi. Que 

Ton Nom soit glorifié! Au nom de Jésus-Christ. Amen ! 

(1 Thessaloniciens 5:19; Esaïe 30: 9,21 ; 1 Rois 3:9 ; 1 Jean 4:1) 

http://moncouplemesrelations.com/


4 

 

BLOG COUPLE CHRETIEN - Copyright © 2015, Mon Couple Mes Relations. 

http://moncouplemesrelations.com 

Priez pour sa bouche 

Qu’aucune parole malsaine ne sorte de la bouche de ____________. Qu’aucune parole 

blessante ou inconvenante ou inutile ne sorte de sa bouche, mais seulement des paroles 

qui encouragent et font du bien aux autres. Que chacune de ses paroles contribue aux 

progrès spirituels des autres. Que ses paroles communiquent grâce et vérité à ceux qui 

l’écoutent. Enseigne, je Te prie, à ____________ à dire la vérité avec amour. Ton désir est 

pour lui est qu’il soit prompt à écouter et lent à parler. Que cela soit son partage ! Que Ta 

parole soit toujours sur ses lèvres. Accorde-lui la grâce de grandir dans sa capacité à 

communiquer avec Toi et avec les autres. Eternel veille sur sa bouche ! Garde la porte de 

ses lèvres ! Au nom de Jésus-Christ je Te le demande. Amen. 

(Ephésiens 4:15, 29 ; Psaume 119: 13, 141: 3; Ephésiens 4:15, 29; Jacques 1:19) 

Priez pour ses épaules 

Seigneur, je prie que ____________ apprenne chaque jour à se reposer totalement sur Toi. 

Que sa confiance en Toi grandisse de jour en jour. Je prie que ____________ ne porte pas 

de fardeau trop lourd sur ses épaules mais se confie en Toi, car tout est possible pour 

Toi et rien, absolument rien, n’est étonnant de Ta part. 

(Jérémie 32 :17, Matthieu 19 :26) 
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Priez pour son cœur 

Seigneur, règne sur le cœur de ____________. Donne-lui de t’aimer de tout son cœur, de 

toute son âme, de toutes ses forces et de toute sa pensée. Mets en lui le désir de te 

chercher avec passion. Que son cœur ait toujours soif de Toi, soif de Ta Présence. Ne le 

laisse pas dévier de tes commandements. Que son cœur médite constamment sur Ta 

Parole afin qu’il réussisse dans toutes ses entreprises et porte du fruit à tous égards  

Donne-lui la sagesse dont il a besoin pour garder son cœur, afin que des sources de vie 

coulent toujours de lui. Aide-le à prendre les mesures nécessaires pour détacher son cœur 

de ce qui ne te plaît pas, de ce qui le sépare de Toi ! Crée en lui un cœur pur et des 

dispositions à se rapprocher de Toi, Sa source, Son soutien et Son secours ! Que Ton 

amour soit déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. Donne-lui d’avoir un cœur fidèle à 

son alliance avec Toi, ainsi qu’avec moi son épouse.  Donne-lui la force de conduire notre 

famille avec intégrité et honneur. Au nom de Jésus-Christ ! Amen ! 

 (Psaume 63:2, 78:72, 119:10-11; Proverbes 4:23; Marc 12:30-31 ; Romains 5:5 ; 1 

Thessaloniciens 3:13) 

Priez pour ses mains 

Seigneur, donne à mon mari, en toutes choses de travailler comme pour Toi et non pour 

les hommes. Que son désir, dans tout ce qu’il fait, soit toujours de Te plaire. Qu’il se 

réjouisse du travail de ses mains et le voit comme un don de Dieu. Je T’en supplie, 

augmente ses capacités. Et comme Tu l’as fait pour Betsaleel, remplis-le de sagesse, 

d’intelligence pour faire toutes choses avec excellence. Je déclare que les mains de mon 

mari sont bénies. Je déclare que comme Joseph, tout ce qu’il touche prospère entre ses 

mains. Au nom de Jésus-Christ ! Amen ! 

(Genèse 39 : 2-3, Exode 31 :2-5, Ecclésiastes 5:18, Psaumes 24:3-4, Colossiens 3:23) 

Priez pour ses bras 

Seigneur, sois toujours la force, le soutien de ____________. Fortifie ses bras. Au nom de 

Jésus ! Amen ! 

(Psaumes 37 :17, 73 :6) 
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Priez pour sa sexualité 

Seigneur, je T’en supplie, préserve ___________ des tentations dans le domaine de sa 

sexualité. Qu’il boive toujours les eaux de sa citerne, celles de son puits et fasse toujours 

ma joie. Qu’il soit toujours enivré de mes charmes et sans cesse épris de mon amour. Qu’il 

soit toujours satisfait et comblé dans notre lit conjugal ! Au nom de Jésus ! Amen ! 

 (Proverbes 5:15-19, Matthieu 6:13) 

Priez pour ses genoux 

Seigneur, je prie que mon mari fléchisse les genoux devant Toi. Qu’il soit toujours 

humble devant Toi, qu’il trouve toujours sa force en Toi, qu’il soit courageux et ait 

toujours à cœur de faire tout ce qui est écrit dans Ta Parole afin qu’il soit prospère et 

réussisse partout où il ira et dans tout ce qu’il entreprendra !  

(Josué 1:8-9 ; Psaumes 1 :1-3 ; Jacques 4:10) 

Priez pour ses pieds 

Seigneur, je prie que mon mari marche dans Tes voies, qu’il marche dans Ta vérité. Aide-

le à marcher d’une façon digne de Toi et qui Te plaise ! Et lorsqu’il passera par la vallée 

de l’ombre du doute, des difficultés, du découragement, je prie qu’il ne craigne aucun 

mal, ayant cette assurance parfaite que Tu es avec lui. Merci de l’aimer et de le conduire. 

Merci pour Ta présence dans sa vie ! Au nom de Jésus ! Amen ! 

(Psaumes 23 :4, 26:3, Colossiens 1 :10) 

 

Que notre mariage soit toujours honoré, respecté de tous, y compris de chacun de nous 

deux. Que notre lit conjugal soit exempt de toute souillure. Accorde-nous la grâce de 

nous aimer, de nous respecter et de rester fidèle l’un à l’autre jusqu’à ce que la mort nous 

sépare. Au nom de Jésus-Christ ! Amen !  

(Hébreux 13 :4, Ephésiens 5 :22-28) 
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