
Prières de libération 
 
 
Le combat spirituel met en jeu un rapport de force. Nous devons l’aborder dans l’humilité, l’obéissance 
et la soumission à Dieu et à l’Eglise. Lorsque le discernement montre que le cas pour lequel on vous 
demande de prier relève de l’autorité ou du pouvoir d’un prêtre ou d’un exorciste attitré, ne vous y 
engagez pas par présomption. Recourez au ministère sacerdotal. Les prières suivantes ne sont que 
de simples suggestions. Leur efficacité n’est pas automatique, certainement pas suffisante pour éviter 
de s’adresser à un prêtre. Elles seules ne constituent pas l’intégrale de la prière de délivrance. 
 
Prière de libération et guérison par l’Esprit Saint 
 
 Bénis sois-tu Seigneur Jésus ressuscité pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en 

chacun de nous et dans ma vie. 
 Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. 
 Que ton sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. 
 Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton 

précieux sang mes ennemis. 
 Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise ou infestation démoniaque, de toute 

pensée négative, de découragement ou d’auto-jugement. 
 En ton nom Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu’ils m’ont fait et je leur envoie 

d’abondantes bénédictions. 
 Au nom de Jésus, j’interdis aux esprits maléfiques de m’attaquer ou d’attaquer qui que ce soit dans 

ma maison et autour de moi. 
 Au nom de Jésus, par la puissance de son sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi 

et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parents ou ancêtres qui 
exerceraient sur moi des influences néfastes. 

 Au nom de Jésus et par la puissance de l’Esprit Saint, je détruis l’effet de toute parole, de toute 
incantation et de toute malédiction prononcée contre moi. J’annule, je détruis l’effet de tout 
maléfice, de toute machination, de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour me nuire. 

 
Par la grâce de mon baptême et le privilège d’être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et 
Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie, loin de moi. Le sang de Jésus 
crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté 
d’enfant de Dieu et je m’ouvre à l’action du Saint Esprit. 
 
Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions ; détruis les sentiments qui 
ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. 
 
Esprit Saint, je te consacre mon père et ma mère ; je te consacre leur union. Toi qui donnes la vie et 
qui détruis les causes de blocage en moi, visite l’instant de ma conception. Je te consacre mes 
premières années d’existence : souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon 
jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l’autorité de Jésus-Christ. 
 
Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie 
et bénis maintenant chaque cellule de mon corps. 
 
Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination 
et détruire en moi toutes les causes de trouble. 
 
Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et 
mes sens : ma vue, mou ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. 
 
Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal ; touche 
mon système respiratoire et mon système circulatoire ; touche mon système musculaire et mon 
système osseux ; touche mes organes digestifs. 
 
Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon 
âme, mon esprit… Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi 
dans ton manteau maternel. 
 
Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l’Esprit de bénédiction et la 
bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen ! 


