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1. Proclame le NOM du Seigneur.
« Exaltez avec moi l’Eternel ! Célébrons tous son nom ! » Psaumes 34.3
2. Dirige avec JOIE.
« Ne vous affligez pas, car la joie de l’Eternel sera votre force. » Néhémie 8.10
3. Entre dans un esprit d’ADORATION.
« Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le,
bénissez son nom ! Psaumes 100.4
4. Garde ton cœur dans l’amour de Christ.
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, 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. LIE et DÉLIE.
« Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16.19
6. SURMONTE la peur.
Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ; au contraire, son Esprit nous
remplit de force, d’amour et de sagesse. 2 Timothée 1.7
« La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose
un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour.” 1 Jean 4.18
7. REPOSE-toi.
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu
11.28
8. ESPÉRE dans le Seigneur.
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que
vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit! » Romains 15.13
9. Porte l’ARMURE.
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« C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : mettez à vos reins la vérité pour
ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que
donne l’Évangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de
l’Esprit, qui est 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 priez pour tous les saints. »
Éphésiens 6.13-18
10. Prie pour la GUÉRISON. Reçois la GUÉRISON.
« Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe 53.5.
11. ÉCOUTE.
« Le Seigneur, l’Éternel, m’a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole
celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j’écoute comme
écoutent des disciples.
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Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, et je n’ai point résisté, je ne me suis point retiré en
arrière. » Esaïe 50.4-5
12. INTERCÈDE.
« 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
13. Crie au SECOURS.
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. »
Psaumes 46.1
14. Rends GRÂCE.
« Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
1 Thessaloniciens 5.18
15. Adresse tes LAMENTATIONS au Seigneur.
« Jusqu’à quand, Éternel ! m’oublieras-tu sans cesse ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? »
Psaumes 13.1
16. COURS chercher le REFUGE.
« Je t’aime, ô Éternel, 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, ma haute retraite ! »
Psaumes 18.2-3
17. Crie HOSANNA.
« Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les
lieux très hauts ! Matthieu 21.9 (Hosanna signifie Seigneur sauve nous !)
18. REÇOIS Son amour.
« Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5.5
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19. Déclare Sa VICTOIRE.
« Vous n’aurez point à combattre en cette affaire : présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez
la délivrance que l’Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous
effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l’Éternel sera avec vous ! 2 Chroniques 20.17

Vous pouvez recevoir plus de ressources pour la croissance spirituelle à
www.collegeofprayer.org.
Connectez-vous avec nous sur les réseaux à /collegeofprayer:
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