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1. Utiliser le NOM. 
Dites avec moi la grandeur de l’Eternel, célébrons tous son nom ! Psaume 34.4 
 

2.  Diriger avec JOI. 
Ne soyez pas tristes, car c’est la joie de l'Eternel qui fait votre force. Néhémie 8.10 
 

3. Entrer avec LOUANGE. 
Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange ! 
Célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 100.4 
 

4. Garder votre cœur dans l’AMOUR de Christ. 
En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni 

les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8.38, 39 

 
5. LIER et DELIER. 

Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu 
délieras sur la terre aura été délié au ciel. Matthieu 16.19 

 
6. SURMONTER la peur.  

En effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse. 2 Timothée 1.7 

Il n’y a pas de peur dans l'amour ; au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une 
punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4.18 

 
7. SE REPOSER. 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. 
Matthieu 11.28 

 
8. ESPERER. 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 
débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! Romains 15.13 

 



9. Revêtir l’ARMURE. 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir 

ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez autour de votre taille la vérité en guise 
de ceinture ; enfilez la cuirasse de la justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour 
annoncer l'Evangile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal ; faites aussi bon accueil au casque du 
salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant 
pour tous les saints. Éphésiens 6.13 à 18 

 
10. Prier pour la GUERISON.  Recevoir la GUERISON.  

 Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes : la punition qui nous 
donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53.5 

 
11. ECOUTER.  

Le Seigneur, l'Eternel, m’a donné le langage des disciples 
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. 
Il réveille, oui, matin après matin il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le 

Seigneur, l'Eternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé, 
je n’ai pas reculé. Ésaïe 50.4, 5 
 

12. INTERCEDER. 
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4.6 
 

13. Crier AU SECOURS.  
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46.2 
 

14. REMERCIER. 
Exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en 

Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5.18 
 

15. SE LAMENTER. 
Jusqu’à quand, Eternel, m’oublieras-tu sans cesse ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ton visage ? Psaume 

13.2 
 

16. TROUVER un abri. 
Je t’aime, Eternel, ma force, Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, 
mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart! 
Psaume 18.2, 3 
 

17. Crier HOSANNA. 
Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Matthieu 21.9 
(Hosanna=Seigneur, sauve-nous !) 

 
 
 



18. RECEVOIR son amour. 
Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le 

Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5.5 
 

19. Déclarer sa VICTOIRE. 
Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que 

l'Eternel vous accordera.’ Juda et Jérusalem, n’ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer ! 
Demain, sortez à leur rencontre et l'Eternel sera avec vous. 2 Chroniques 20.17 
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