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Prière Pour Débloquer Une Situation 
Difficile Et Compliquée 

 
Le simple fait de posséder ce rapport vous donne tous les droits de 
partage et de diffusion. Vous pouvez le partager autant que vous 
voulez à condition ne pas l’altérer.  

 

Avez-vous besoin d’une prière pour débloquer une situation difficile? 

Traversez-vous des moments difficiles? 

Bien de personnes traversent des périodes où tout va mal. On a besoin d’une main 
invisible supérieure pour nous pousser de l’avant. On a juste besoin d’une prière 
pour changer de situation. 

Dans ce rapport, je vous donne deux versions de prière pour débloquer une situation 
compliquée et difficile. Pour l’Islam et pour le chrétien. 

Avant toute chose Mettre dieu avant toute chose avant de commencer. 

 

Ce rapport est divisé en deux parties :  

- La première partie est consacrée à la prière musulmane 
- La deuxième est consacrée à la prière chrétienne 

Bien lire le rapport avant de procéder à la prière bien que celle-ci soit simple et 
compréhensive. 

  

Bonne lecture. 
 

Prince Karim 
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Partie 1 – La prière pour débloquer une 

situation difficile Islam 

 

Dans l’Islam, on appelle la prière pour débloquer une situation difficile “la 
prière du besoin”. Il existe plusieurs versions que le fidèle musulman peut 
utiliser pour s’en sortir grâce à Dieu. 

Dans ce rapport consacré à la prière quand tout semble perdu et quand on vit 
des moments de doute, je vais donner juste une version que j’ai moi-même 
utilisée quand je traversais des moments durs. 

Il s’agit de la prière du Prophète Younous quand il était dans les 3 ténèbres. 

Sourate 21 (Les Prophètes) – Verset 87: “Pas de Dieu, Que Toi! Pureté à Toi! 
Oui, j’ai été au nombre des injustes”. 

Sanskrit: Lâ Ilâ anta soubhânaka inni kountou minazzâlimina. 

Cette prière est l’une des prières dites «Kounfayakoun»(c’est-à-dire exaucée). 
Quand on prie avec ce verset en observant les règles de la prière on est sûr 
d’être exaucé et d’obtenir ce qu’on a demandé. 

 

La préparation de la prière pour débloquer une situation difficile 

quand on est musulman 

1. On commence par choisir une heure de prière des prières exaucée. 
Je préconise une séance à partir de 2h du matin. 

2. Dès que cette heure sonne, vous devez vous lever et faire votre 
ablution. 

3. Vous habiller proprement. 
4. Faire votre intention. C’est important de garder l’intention sur la 

difficulté que vous souhaitiez conjurer. 
5. Faire deux rakats. Dans chaque rakat, réciter la Fathia et la sourate 

94 As-sahr. 
6. Après la salam finale, réciter: 

 100 fois Astagfiroullah 
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 100 fois la salât sur le prophète : Allahoumma çali Allâ 
Saïdina Mouhammadine Wa Salim. 

 1111 fois Ya Wahidou,  A’hadou, Ya Samadou 
 313 fois Lâ Ilâ anta soubhânaka inni kountou 

minazzâlimina. 

Pour prière avec ce verset miraculeux du Saint Coran, on récite le 313 fois à 
chaque séance.  Le chiffre 313 est celui de la victoire sur toutes les situations 
compliquées que ce soit pour la protection ou se sortir des situations difficiles. 

Conclure la séance en récitant 7 fois la Fathia. 

 Ce verset est passe-partout, quel que soit la situation difficile que vous 

traversez, il pourra agir en votre faveur. Cette prière doit être faite chaque jour 
au moins pendant 7 jours consécutifs. 

Il est important aussi de garder ce que vous faites pour vous. Vous ne devez 
dire à personne même à votre conjoint ce sur pourquoi vous priez. 

C’est une prière vraiment puissante. 

Ressource: Comment prier avec puissance quand on est musulman. 

Partie 2 – La prière du déblocage d’une 

situation difficile quand est Chrétien(ne) 

 

Bien qu’on ne nous promette pas une vie facile, on nous dit que Jésus Christ 
sera là avec nous si nous croirons en lui, qu’il ne nous donnera pas plus que ce 
que nous pouvons gérer avec son aide, et même nos moments difficiles 
peuvent être utilisés pour glorifier Dieu. 

Rappelez-vous de ce verset pendant les moments difficiles 

“Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces.” 
Philippiens 4:6: 

Cette prière pour débloquer une situation difficile et pour des moments 
difficiles est composée des Psaumes et de versets de la Bible. 
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Préparation: 

1. Une bougie blanche (facultative mais conseillée). 
2. Choisir une heure propice – Pour le chrétien, il est préférable de faire la 

prière avant le lever du soleil. 
3. La position à genoux est la bonne. 
4. Un crucifix porté en chaîne ou tenu entre les mains comme chapelet est 

toujours bien dans le sens où cela accroît votre foi pendant la prière. Ceci 
décuple la puissance de votre prière. 

5. Maintenir votre intention en vue. 

 

Récitez cette prière: 

” L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est 

le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? Quand des méchants s’avancent 
contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis 
Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, Mon cœur 
n’aurait aucune crainte; Si une guerre s’élevait contre moi, Je serais malgré cela 
plein de confiance.” Psaume 27: 1-3 

Et c’est toi qui a dit seigneur: 

“Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l’Éternel 

ne sont privés d’aucun bien.” Psaume 34:10 

Et que “Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut Repose à l’ombre du Tout 
Puissant.” 

C’est pourquoi Je dis à l’Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui 
je me confie! Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de 
ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses 
ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.” Psaume 91:1-4 

Tu es le Dieu de toute grâce, qui nous a appelé en Jésus Christ à Ta gloire 
éternelle, après que j’ai souffert un peu de temps, me perfectionnera lui-
même, m’affermira, me fortifiera, me rendra inébranlables. 1 Pierre 5: 10(ce 
verset a été personnalisé) 

Finissez avec prière puissante et miraculeuse 
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” Dieu très bon et amour infini, 

Je viens m’offrir à toi aujourd’hui, car je ne sais pas où donner de la tête 
tellement j’ai des problèmes. 

Indéniablement, j’ai besoin de toi comme Sauveur et Seigneur pour ces 
ténèbres qui ne cessent de me hanter. 
J’ai mal, j’ai peur, je doute, je tremble! 

Aujourd’hui, j’ai besoin de ton amour et de ta puissance glorieuse pour éclairer 
les ténèbres de mon cœur, pour me conseiller dans mes soucis humains, pour 

m’éclairer dans mes choix et trouver des solutions adéquates. 
Seigneur, je ne peux que t’offrir mes pauvretés en retour de ton amour infini 

qui sait me guider. 
Merci de me recevoir maintenant et de me prendre sous ton ombre glorieuse! 

Je sais que tu ouvres les portes de ton Royaume céleste pour me soutenir par la 
puissance glorieuse et miraculeuse de ton Saint-Esprit. “ 

“Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé, Tu m’as rassuré, tu as fortifié mon 

âme.” Psaumes 138:3 

Au nom puissant de Jésus Christ, je prie et je demande l’aide du Saint Esprit ici 
et maintenant. Amen!” 

Récitez cette prière avec ferveur en respectant les bonnes heures de prières 
exaucées . En récitant cette prière, visualiser votre situation particulière en 
train de s’améliorer. Ressentez la délivrance et la joie. Et voilà! 

Ressource:Comment prier avec puissance quand on est chrétien. 

 

 

Conclusion 

 
Vous avez la prière pour débloquer une situation difficile. Ce qui vous reste à 
faire maintenant, c’est de vous mettre à prier. Ne vous demandez pas surtout à 
quand la délivrance. Le “comment” ne nous intéresse pas, Dieu va s’en 
occuper. Faites votre prière et ayez confiance dans la grâce de Dieu. Vous 
pourrait être surpris du résultat. 

Ne gardez pas pour vous, partagez ceci largement pour le salut de l’humanité. 
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Liens Utiles pour télécharger les livres de prières puissantes 

https://linktr.ee/liensutiles  
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