
 

 

LA GUERRE CONTRE 

SATAN PAR LE FEU !!! 
      

Résumé 
Tout homme et le chrétien en particulier est 

dans  

un combat permanent contre un ennemi 

invisible mais 

 Réel : le diable. Le seul moyen pour utiliser 

les  

armes qu'il a, constitue la prière.  
Ce livre est un recueil* de prières, inspirées 

par le  

Saint-Esprit, qui couvre plusieurs domaines 

de la vie.  

7 points de prières pour chaque domaine ! 

vous y trouverez aussi des conseils et 

stratégies pour vous aider à maximiser le 

résultat de ces prières.  
Priez sans cesse et veillez, car votre ennemi le 

diable rôde ! 

David DAOUDOU 
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INTRODUCTION 

Un adage populaire dit : 《La vie est un combat》. Cette vérité connue dans le 

monde physique qui a rapport aux difficultés que rencontrent les hommes dans 

leurs vies de tous les jours est également reconnue dans la Bible où il est dit : si 

nous vivons dans la chair nous ne COMBATTONS pas selon la chair...  

(2corinthiens 10 :3). Mais une question se pose : ce combat est contre qui ? La 

Bible nous répond que notre ennemi, le vrai et l’unique est Satan, encore 

appelé le diable (1Pierre 5 :8-9). Il est écrit que le monde entier est sous sa 

puissance (1 Jean 5 :19). Et il est celui qui est à la base de tous les problèmes et 

souffrances que vivent les hommes, car son travail est de tuer, égorger et 

détruire (Jean 10 :10) 

L'homme est donc dans un combat et son ennemi est satan. Le problème est 

que l'homme est physique alors que son ennemi est spirituel et non visible. Ce 

qui veut dire que l'homme charnel est d’office vaincu dans ce combat car son 

esprit n’est pas vivant. La seule solution est donc qu’il arrive à combattre 

spirituellement. 

C’est ici qu’intervient le salut, en Christ, car Il est le Seul qui nous rend capables 

de combattre le diable car il est venu faire revivre l'esprit de l’homme qui était 

mort en Adam, le premier homme. (Actes 4 :12) 

Ainsi, par la nouvelle naissance nous devenons enfants de Dieu, et nous 

sommes équipés par Christ pour combattre notre ennemi satan. 

La Bible nous montre quelques armes que nous avons à notre disposition pour 

vaincre notre ennemi. 

Le Sang de JESUS.  Apocalypse 12 :11 

Le Nom de JESUS. Philippiens 2 : 9-11 

Les Anges. Psaumes 34 :8 

Le Feu du Saint-Esprit. Esaïe 66 :16. 

Toutes ces armes ne peuvent être utilisées que dans la prière fervente.  

(Jacques 5 :17), c’est ce qui explique la rédaction de ce recueil de prières que 

vous tenez entre vos mains. Il se focalise surtout sur l’usage du Feu divin pour 

établir notre victoire sur Satan et notre prospérité dans tous les domaines. 
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7 points de prière pour chaque domaine avec des versets bibliques pour les 

appuyer. Car toute prière qui n’est pas basée sur la Parole est vouée à l'échec ! 

PRIEZ DONC AVEC FERVEUR ET JE SAIS QUE DIEU INTERVIENDRA EN VOTRE 

FAVEUR ! 

QUELQUES RECOMMANDATIONS AVANT DE PRIER !!! 

Être né de nouveau. Sans être lumière, tu ne pourras jamais vaincre les 

ténèbres.2corinthiens 5 :17/Colossiens1 :12-13 (TRES IMPORTANT !!) 

Demander le pardon des péchés et la sanctification par le sang de JESUS. 1 Jean 

1 :9/7 

Passer du temps dans les louanges, l'adoration et les actions de grâces.  

Psaumes 100 :4/ Psaumes 22 :4. 

Lire les versets cités et le point de prière pour en capter la révélation par 

rapport à sa situation avant de prier. Psaumes 119 :130 

Faire la prière avec Foi et dans l'espérance d'une réponse instantanée selon la 

direction du Saint-Esprit. Marc 11 :22-23 

Prier de tout son cœur. Jérémie 29 :13 

Prier beaucoup plus en langues, en esprit. Jude 1 : 20 

Prier de préférence entre 00h et 3h du matin. Actes 16 :25/ Luc 6 :12 

Éviter les distractions comme le téléphone et les bavardages et être attentif 

aux signaux du Saint-Esprit. Esaïe 34 :1 

Prier à haute voix et de manière intense. (Si l'agglomération le permet) Marc 

10 :47. 

Etre né de nouveau, c’est accepter JESUS dans sa vie comme SEIGNEUR et 

SAUVEUR. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors faites cette prière de tout 

votre cœur : 

SEIGNEUR JESUS, je viens à toi en ce moment, je reconnais que je suis 

pécheur (pécheresse) et que je ne peux pas me sauver moi-même, pardonne-

moi tous mes péchés, lave moi par Ton Sang. Je crois que Tu es mort sur la 

croix pour mes péchés et qu’au troisième jour, Tu es ressuscité pour me 

donner la vie éternelle. A partir d'aujourd'hui, je T’accepte dans ma vie 

comme mon Unique SEIGNEUR ET SAUVEUR. 
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Merci JESUS, de m'avoir sauvé, je crois que mes péchés sont pardonnés, je 

suis purifié(e), je suis enfant de Dieu, je suis sauvé(e) pour servir Le Dieu 

Vivant. Garde-moi en Ton sein jusqu’à ton retour, en Ton Nom j’ai prié ! 

AMEN ! 

FELICITATIONS !!! Vous voilà à présent fils, fille de la Lumière, prêt(e) à en 

découdre avec les forces des ténèbres qui vous oppressent ! Après les prières, 

choisissez une église vivante, évangélique où la Parole de Dieu est prêchée 

dans Son intégralité et allez-y chaque dimanche pour votre croissance 

spirituelle ! 

BONNE PRIERE !!! 
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I- PRIERES POUR LA DESTRUCTION DES ŒUVRES SATANIQUES. 

 

Père, au Nom de JESUS, décharge moi maintenant de tout fardeau duquel le 

diable m'a chargé. Matthieu 11 :28 

Père, au Nom de JESUS, que toute semence satanique plantée dans mon corps, 

âme, esprit, affaire, carrière, foyer et finances soient déracinée maintenant 

même. Matthieu 15 :13 

Père, au Nom de JESUS, que toute alliance maléfique que j’ai contractée 

consciemment ou inconsciemment depuis ma conception dans le ventre de ma 

mère jusqu’à ce jour, luttant contre ma destinée, ma vie, soit détruite 

maintenant même par le feu. Colossiens 2 : 14. 

Père, au Nom de JESUS, que toute malédiction générationnelle de misère, 

pauvreté, stagnation et de souffrance agissant dans ma vie soit détruite 

maintenant même par le Feu. Galates 3 :13-14. 

Père, au Nom de JESUS, que toutes chaines sataniques me tenant en captivité 

spirituelle soit brisée et tombe de mes mains maintenant même par le Feu d’en 

haut. Actes 12 :7 

Père, au Nom de JESUS, que toute prison spirituelle où mon âme a été 

emprisonnée soit totalement ébranlée par le Feu et que je sois totalement 

libéré(e) maintenant même. Actes 16 : 26. 

Père, au Nom de JESUS, que ma vie connaisse des progrès évidents dans tous 

les aspects à partir de maintenant et pour toujours. 3Jean1 : 2. 
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II- PRIERES POUR LA DESTRUCTION DES AGENTS SATANIQUES ET POUR LA 

DELIVRANCE 

 

Père, au Nom de JESUS, j’écrase sous mes pieds toute force, toute puissance ou 

ennemi qui lutte contre mon progrès et ma destinée. Luc 10 :19 

Père, au Nom de JESUS, que tout agent du diable qui a vu mon étoile et qui en 

ternit l'éclat meure par le Feu maintenant même. 1corinthiens 15 :41. 

Père, au Nom de JESUS, que tout ennemi têtu qui en veut à ma vie et qui lutte 

contre mon progrès, soit consumé par le Feu et meure maintenant même. 

Psaumes 106 :18 

Père, au Nom de JESUS, que toute force, toute puissance et toute personne qui 

bloque mon progrès, ma prospérité, ma fécondité, ma joie et mon bonheur 

tombe et meure par le Feu maintenant même. Esaïe 26 :11. 

Père, au Nom de JESUS, que Ta pluie de feu descende et détruise maintenant 

même tout rassemblement, coalition, et réseau des ennemis de ma destinée et 

qu'aucun n’échappe ! Ezéchiel 38 : 22-23. 

Père, au Nom de JESUS, que tout homme fort, femme forte dans la famille de 

mon père, de ma mère, ma belle-famille, oppressant ma vie, mon foyer, mon 

progrès et bloquant mes percées, tombe et meure par le Feu maintenant 

même. Luc 11 : 21-22. 

Père, au Nom de JESUS, que tout esprit familier vodou, de sirène des eaux, de 

serpent (etc.) qui oppresse ma vie, me limite dans ma destinée et me tient 

captif(ve) soit entièrement consumé par le feu maintenant même. Esaïe 66 :16 
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III- PRIERES POUR LA LIBERATION DES GRACES ET BENEDICTIONS. 

 

Père, au Nom de JESUS, que toute barrière satanique m’empêchant d'accéder à 

mes bénédictions soit totalement détruite par le Feu maintenant même. Esaïe 

45 :2-3. 

Père, au Nom de JESUS, que toutes mes percées, bénédictions et autres grâces 

que mes ennemis m’ont volé, deviennent du feu dans leur camp et qu’ils les 

relâchent en ma direction maintenant même. 1Samuel 5 : 1-12 et 6 

Père, au Nom de JESUS, que toutes mes bénédictions que le serpent dans ma 

famille a englouties deviennent du feu dans son ventre et qu’il les vomisse 

maintenant même. Job 20 :15/18 

Père, au Nom de JESUS, que toutes mes bénédictions bloquées par les esprits 

méchants dans les lieux célestes soient relâchées maintenant même. Ephésiens 

6 :12/ Dan. 10 :12-13. 

Père, au Nom de JESUS, que tout voleur spirituel de mes grâces et faveurs soit 

arrêté par les anges et qu’il restitue sept fois ce qu’il m’a volé. Proverbes 6 : 30-

31. 

Père, au Nom de JESUS, je commande que toutes mes richesses dans la mer me 

parviennent maintenant même. Esaïe 60 :5 

Père, au Nom de JESUS, je commande que toutes mes bénédictions enfouies 

dans la terre me parviennent maintenant même. Esaïe 45 :1-3. 
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IV- PRIERES POUR LA FAVEUR DIVINE 

 

Père, au Nom de JESUS, que toutes souffrance et difficultés dans ma vie soit 

changés en faveur surnaturelle résultant en une expansion extraordinaire dans 

tous les domaines de ma vie maintenant même. 1chroniques 4 :10 

Père, au Nom de JESUS, que toute odeur satanique de souffrance et de rejet 

sur ma vie soit changée en la bonne odeur de faveur divine maintenant même. 

2 corinthiens 2 :15 

Père, au Nom de JESUS, que toute malédiction de souffrance prononcée sur ma 

vie, soit transformée en bénédiction de faveur maintenant même. Nombres 

23 :23. 

Père, au Nom de JESUS, que l’onction de faveur tombe sur moi et brise tout 

joug de souffrance et difficultés dans ma vie maintenant même. Esaïe 10 :27 

Père, au Nom de JESUS, change mon identité de malheureux(se), rejeté(e) en 

favorisé(e) et bien aimé(e) de tous les hommes maintenant même. Genèse 

35 :10 

Père, au Nom de JESUS, fais-moi trouver grâce aux yeux des personnes que tu 

as préparées pour me faire du bien à partir de maintenant et pour toujours . 

Néhémie 1 :11. 

Père, au Nom de JESUS, fais descendre ta pluie de bénédictions et de faveur et 

arrose tous les domaines de ma vie maintenant. Ezéchiel 34 :26 
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V- PRIERES POUR LA VITESSE SURNATURELLE. 

 

Père, au Nom de JESUS, que toute chaîne satanique retenant mes pieds et 

ralentissant ma marche rapide vers mon lieu de bénédiction soit brisée par le 

Feu maintenant même. Actes 16 :24. 

Père, au Nom de JESUS, interviens promptement en ma faveur, et que je sois 

rétabli avec vitesse dans toutes mes bénédictions perdues. Luc18 :8. 

Père, au Nom de JESUS, que tous les obstacles spirituels à l’accomplissement 

rapide de la prophétie divine sur ma destinée soient détruits par le Feu 

maintenant même. 1 Timothée 1 :18 

Père, au Nom de JESUS, je décrète que toute lenteur satanique de réalisation et 

de manifestation de mes bénédictions soit changée en vitesse surnaturelle 

maintenant même. Esaïe 58 :8 

Père, au Nom de JESUS, que tous les projets, plans et prophéties divines sur ma 

vie s’accomplissent avec vitesse à partir de maintenant. Romains 9 :28 

Père, au Nom de JESUS, que les œuvres de mes mains, mes projets connaissent 

une réalisation rapide surnaturelle à partir de maintenant et pour toujours. 

Esdras 5 :8 

Père, au Nom de JESUS, que Ta Parole concernant mes finances, ma santé, mon 

foyer, mes affaires, mes enfants etc. s’accomplisse avec vitesse à partir de 

maintenant. Psaumes 147 :15. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GUERRE CONTRE SATAN PAR LE FEU, David DAOUDOU 
  

9 

 

 

VI- PRIERES POUR LA PROTECTION DIVINE. 

 

Père, au Nom de JESUS, j’établis maintenant même une muraille de feu autour 

de ma vie, mes affaires, mon foyer et tout ce qui m'appartient. Zacharie. 2 :5 

Père, au Nom de JESUS, que toute arme forgée contre ma vie, ma destinée, et 

tout ce qui m'appartient soit sans effet et soit détruite par le Feu maintenant 

même. Esaïe 54 : 16-17. 

Père, au Nom de JESUS, que tout plan de maladie, accident, malheur et de deuil 

sur ma vie, mon foyer, mes études, mon travail, etc. soit détruit par le feu 

maintenant. 1jean3 :8b. 

Père, au Nom de JESUS, que les anges me protègent, moi, mes enfants, mon 

épouse, mon époux en tout temps et en tout instant. Et nous arrachent à tout 

danger. Psaumes 34 :8. 

Père, au Nom de JESUS, je décrète que toute fosse que l'ennemi m’a creusée à 

moi, mes enfants, ma famille, qu’il y tombe lui-même maintenant même. 

Proverbes 26 :27. 

Père, au Nom de JESUS, que toute flèche lancée contre moi, mes affaires, ma 

santé, mon foyer, soit brisée et consumée par le Feu maintenant même. 

Ezéchiel 39 :3 

Père, au Nom de JESUS, je couvre ma vie, ma maison, mes affaires, mon foyer, 

mes enfants et tout ce qui m'appartient avec le sang de JESUS. Apocalypse 

12 :11. 
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VII- PRIERES POUR ETRE FORT ET PUISSANT SPIRITUELLEMENT. 

 

Père, au Nom de JESUS, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé pour 

Te plaire dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Psaumes 51 :12. 

Père, au Nom de JESUS, remplis moi du zèle ardent pour Ta Maison et pour Ton 

Royaume qui était en Christ. Jean 2 : 13-17. 

Père, au Nom de JESUS, fais de moi une flamme dans le règne de l’esprit pour 

consumer toutes les œuvres de Satan. Psaumes 104 :4 

Père, au Nom de JESUS, relâche sur ma vie, l’esprit de prière et de jeûne qui 

était sur Elie pour des exploits extraordinaires. Jacques 5 : 16-17 

Père, au Nom de JESUS, baptise-moi du Feu du Saint-Esprit et de prière. 

Matthieu 3 :11 

Père, au Nom de JESUS, fais de moi une machine à prier et jeûner. Matthieu 

17 :21/ 1Thessaloniciens 5 :17 

Père, au Nom de JESUS, crée en moi une soif continue et un amour ardent pour 

la méditation de Ta Parole et les choses spirituelles. Ezéchiel .36 :27/Colossiens 

3 :2. 
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VIII- PRIERES POUR LA GUERISON. (Mettez votre main droite à 

l’endroit où vous sentez le mal ou sinon sur votre tête et appelez la 

maladie par son nom à chaque point de prière). CETTE MALADIE EST 

GUERIE MAINTENANT MEME AU NOM DE JESUS !!! ALLEZ-Y ! 

 

Père, au Nom de JESUS, je maudis toute forme de maladie dans mon corps, 

disparais par le Feu maintenant. Esaïe 53 :5. 

Père au Nom de JESUS, que tout virus, bactérie causant la maladie dans mon 

corps, meure par le Feu et sois expulsé maintenant même. Matthieu 3 :11-12. 

Père, au Nom de JESUS, que la vie du Saint-Esprit coule dans tout mon corps et 

redonne la vie à tout organe défaillant maintenant même. Jean 10 :10 

Père, au Nom de JESUS, mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucun esprit 

d’infirmité n’a pas le droit d’y rester, en conséquence, je déclare que tout 

esprit à la base de cette maladie sorte maintenant de mon corps. Luc 

13 :11/1corinthiens 6 :19 

Père, au Nom de JESUS, que cette maladie dite incurable par le docteur, soit 

guérie par la puissance du Saint-Esprit maintenant même. Romains 8 :11 

Père, au Nom de JESUS, que toute semence de maladie dans mon corps soit 

déracinée maintenant même par le feu. Matthieu 15 :13 

Père, au Nom de JESUS, que les vives eaux de guérison coulent maintenant 

dans tous les organes de mon corps pour ma santé totale. Jean 7 :38 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GUERRE CONTRE SATAN PAR LE FEU, David DAOUDOU 
  

12 

IX- PRIERES POUR LA FECONDITE. (Mettez vos deux mains sur vos 

entrailles) 

 

Père, au Nom de JESUS, que tout ce qui bloque ma conception, tombe et 

meure par le Feu. Esaïe 66 :9 

Père, au Nom de JESUS, je commande que toute arme forgée contre ma 

fécondité, soit détruite par le Feu maintenant. Esaïe 54 :17. 

Père, au Nom de JESUS, je décrète l’ouverture de mes entrailles et ma 

fécondité surnaturelle par le feu, maintenant même. Deutéronome. 7 :14 

Père, au Nom de JESUS, fais de moi une vigne féconde dans la maison de mari à 

partir de maintenant et pour toujours. Psaumes 128 :3 

Père, au Nom de JESUS, je deviens dès cet instant précis une mère joyeuse au 

milieu de mes enfants. Psaumes 113 :9 

Père, au Nom de JESUS, je reçois mes enfants miracles de manière surnaturelle 

maintenant même. Esaïe 54 :1-3 

Père, au Nom de JESUS, que la puissance du Saint-Esprit me couvre maintenant 

pour une conception surnaturelle maintenant même ! Luc 1 :35. 
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X- PRIERES POUR LA PROSPERITE FINANCIERE. (Ouvrez vos mains comme 

quelqu’un qui reçoit quelque chose). 

 

Père, au Nom de JESUS, que toute les dettes soient surnaturellement payées 

maintenant même. Romains 13 :8 

Père, au Nom de JESUS, je commande que l’argent miracle descende dans mes 

mains et dans mon compte bancaire maintenant même. Matthieu 17 :27 

Père, au Nom de JESUS, que les œuvres de mes mains prospèrent de manière 

surnaturelle. Psaumes 1 :3 

Père, au Nom de JESUS, je décrète que mes deux mains comptent des millions 

et des milliards dès cet instant précis. Philippiens 4 :19 

Père, au Nom de JESUS, je prospère surnaturellement dans mes finances. 3jean 

1 :2. 

Père, au Nom de JESUS, que tout mon argent, mes bénédictions, aux quatre 

coins de la terre descende dans mes mains maintenant même. Esaïe 5 :26 

Père, au Nom de JESUS, qu’une forte pluie de richesse financière descende sur 

moi maintenant même. Joël 2 :23 

NB : DONNEZ VOS DIMES ET OFFRANDES ET DONNEZ DE L’ARGENT AUX 

DEMUNIS AUTOUR DE VOUS. MALACHIE 3 :10-11/ LUC 6 : 38 ! C'EST CELA QUI 

RENDRA CES PRIERES EFFICACES ! TRÈS IMPORTANT ! 
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XI- PRIERES POUR LE MARIAGE MIRACLE 

 

Père, au Nom de JESUS, que toute alliance avec un mari de nuit ou femme de 

nuit ou la sirène des eaux m’empêchant de me marier soit détruite par le Feu. 

Psaumes 146 :7/ Jean 8 ;36 

Père, au Nom de JESUS, que tout homme fort ou femme forte dans ma famille 

luttant contre mon mariage tombe et meurt par le Feu maintenant même. Luc 

11 :21-22 

Père, au Nom de JESUS, que toute malédiction générationnelle dans ma 

famille, qui bloque mon mariage soit brisée et détruite par le Feu. Galates 3 : 

13-14. 

Père, au Nom de JESUS, ouvre mes yeux pour voir la femme que tu m'as 

préparé/ que les yeux de l’homme que tu as préparé pour moi s’ouvrent et 

qu’il me voit. Genèse 2 :23 

Père, au Nom de JESUS, par intervention angélique, connecte-moi à l'homme/ 

la femme de ma vie. Genèse 2 :22/ Ex.23 :20 

Père, au Nom de JESUS, bâtis en moi le caractère de l’épouse idéale/ du mari 

idéal. Ephésiens 5 : 22-33 (douceur, humilité, amour, patience soumission, 

respect.) 

Père, au Nom de JESUS, que toute mauvaise odeur de rejet, de mépris ou tout 

masque de vieillesse que le diable a mise sur ma vie, pour m’empêcher de me 

marier soit consumé par le Feu maintenant même et que je devienne très aimé 

(e) 2 corinthiens 2 : 15. 

NB : LISEZ AUSSI LES LIVRES SUR LE MARIAGE ET SUIVEZ DES SEMINAIRES SUR 

LE MARIAGE. 
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XII- PRIERES POUR L’EXCELLENCE ACADEMIQUE ET SCOLAIRE. 

 

Père, au Nom de JESUS, que toute force ou agent maléfique luttant contre mon 

succès académique ou scolaire soit consumée par le feu. Psaumes 106 :18. 

Père, au Nom de JESUS, revêt moi de l’esprit de sagesse et d'intelligence 

surnaturelle pour l'excellence dans mes études. 1Rois 3 :12 

Père, au Nom de JESUS, que le Saint-Esprit me guide dans mes révisions pour 

apprendre étudier les choses qui doivent sortir. Jérémie 33 :3 

Père, au Nom de JESUS, rend moi dix fois plus excellents que mes camarades en 

classe/ en amphithéâtre. Daniel 1 :20 

Père, au Nom de JESUS, que le Saint-Esprit me donne compréhension rapide et 

excellente de tous mes cours. Job 32 :8 

Père, au Nom de JESUS, que toute limitation spirituelle ou malédiction 

générationnelle dans les études dans ma famille soit brisée par le feu. Galates. 

3 :13-14 

Père, au Nom de JESUS, donne-moi la mémoire surnaturelle de Christ pour 

exceller dans mes études. 1corinthiens 2 :16 
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CONCLUSION 

Nous avons la responsabilité comme Christ d’abandonner totalement les 

œuvres de l'ennemi pour que notre domination sur lui soit effective en tout 

temps. (Jean 14 :30). 

Et la prière doit être continue et intense, car tant que nous sommes dans la 

chair, le combat fait rage à chaque instant. Faudra être continuellement en 

alerte et veiller car le diable rôde toujours cherchant qui dévorer. (1 Pierre 5 : 

8-9), mais malgré tout ce qu'il fait, NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS EN 

CHRIST ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GUERRE CONTRE SATAN PAR LE FEU, David DAOUDOU 
  

17 

MOTS DE FIN 

Si vous avez été béni (e) par ce livre ou si Dieu vous a visité en vous donnant 

des témoignages, ou pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter 

aux numéros suivants : (+229) 95 73 27 25/ 67 36 44 56 ou par mail : 

davidaoudou@gmail.com. 

DIEU VOUS BENISSE !!! 
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