
•YaHVHé JIREH     qui pourvoit et voit 

•YaHVHé RAPHAH qui guérit 

•YaHVHé NAKAH   qui frappe 

•YaHVHé NISSI       notre bannière 

•YaHVHé SHALOM notre paix 

•YaHVHé TSIDKENU   notre justice 

•YaHVHé SHAMMAH  L’Eternel est ici ! 

•YaHVHé ROHI,           mon berger ! 

•YaHVHé TSEBAIOTH ,maitre souverain 
 ( le PANTOKRATOR) la plénitude de l’ÊTRE =  JESUS-CHRIST 

•Le SAINT d’Israël 

YHVH (6 499 fois)  le tétragramme  en français =  l’ETERNEL  

YHVH- ELOHIM   = l’ETERNEL -Dieu (Gen 2) 

A donaï  YHVH YaHVé + = 

Ces noms ne  sont pas 

donnés pour être utilisé 

comme des bombes 



EL OHIM ,  YHVH (Yahvé) 

EL GANNA , jaloux  

EL SHADDAI  Tout puissant et tout suffisant 

EL Haï   VIVANT !                  

EL OLAM , de l’Eternité 

EL ELYON créateur et possesseur du ciel  

et de la terre 

Dieu (2 312 fois) (6 499 fois) 

L’ETERNEL des ARMEES !                  



 

Marc 5.7 Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très 
Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas.  

Marc 6:14 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont 
le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean Baptiste est 
ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des 
miracles. 

Marc 9:39 Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il 
n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse 
aussitôt après parler mal de moi. 

Luc 8:30 Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, 
répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. 

Actes 2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.  

Actes 3:6 Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais 
ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche. 



 
Quand je confesse le nom de Jésus-Christ avec foi, une puissance indescriptible se 

libère, parce que Je confesse tout ce qu’’il a fait par sa puissance. Jean 1:1-12 

 Jésus-Christ est le nom qui est au dessus de tout le nom.  Celui qui baptise le fait par 

le nom de Jésus-Christ.  Par le nom de Jésus tout genoux  fléchisses dans les cieux sur 

la terre et sous la terre. Jésus est le nom le plus doux et le plus beau 

Quand nous invoquons, le nom de Jésus-Christ et le sang qu’il a versé sur la croix… 

mêmes les anges dans les cieux sont en gardes à vous.  

 

Jésus est le tout Puissant, il est notre bouclier, notre libérateur et notre Sauveur.  

Identifiez-vous dans sa mort et sa résurrection à travers l’eau du baptême pour n’est 

pas l’invoquez ou tenter de l’honorez  mais en vain. 

Nous vivons pour répandre cette bonne nouvelle par l’évangile 

la suprématie de Dieu en toutes choses pour la joie de tous les peuples. 

Le Seigneur nous a tout donner 



 Actes 4:10 sachez-le tous, et que tout le peuple 

d'Israël le sache! C'est par 

le nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez 

été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c'est par lui que cet homme se présente en pleine 

santé devant vous.  

 Actes 4:
12 

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y 

a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés. 

 Actes 4:18 Et les ayant appelés, ils leur défendirent 

absolument de parler et d'enseigner 

au nom de Jésus. 

 Actes 5:40 Ils se rangèrent à son avis. Et ayant 

appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils 

leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils 

les relâchèrent.  



 Actes 20:24: «Mais je ne fais aucun cas de ma vie, 

comme si elle m’était précieuse, pourvu que 

j’accomplisse avec joie ma course, et le ministère que 

j’ai reçu du Seigneur Jésus: rendre témoignage à la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu.» 

 Philippiens 3:7-8: «Et même je considère tout comme 

une perte à cause de l’excellence de la connaissance du 

Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté 

de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, 

afin de gagner Christ.» 

Une autre chose qui avait de l’importance dans la vie de 

Paul: courir, et terminer la course afin de gagner Christ. 



"Prenez aussi le casque du salut…" (Éphésiens  6:17). Le casque protégeait la tête, région du corps 

qu'il faut aussi préserver d'un coup fatal. C'était une partie fort importante de l'équipement du soldat 

romain. Du nôtre aussi. "Prenez aussi le casque du salut… Le casque du salut, c'est le fait d’avoir 

l'assurance du salut… 

Et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu" (Éph. 6:17). L'Épée est une arme offensive. . L'Épée de Dieu 

est semblable: "vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant…" (Hébreux 4: 12). 

Si nous faisons confiance à la parole enseigner dans la Bible nous pouvons l'utiliser contre les 

tentations de Satan, ainsi nous ne serons jamais déséquilibrés… 

Citons des textes des Écritures quand Satan nous attaques. Il faut résister au Diable, "résistez au diable, 

et il fuira loin de vous" (Jacques 4: 7). Marc 16 :15-16 je crois que ceux qui sont en Christ marche avec 

Christ.  Mais par la prédication de l’évangile. 

Il faut savoir utiliser la Bible comme une arme de combat. La prière: "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: 18) 

Beaucoup  des erreurs sont enseignés dans le monde. La théorie du combat 

spirituel est aussi mal enseigné. Les démons existent mais la manière qu’on 

enseigne qu’il faut le combattre est fausse. La mission de l’Église n’est pas de 

pourchasser Satan mais de prêcher l’évangile de la croix. Romains 7:24 Tout esclave 

a besoin de la liberté offert par Jésus-Christ. Colossiens 1:16 



Les différentes parties de l'équipement du soldat. 

Les chaussures: "Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix" (Éphésiens 6:15). 

La ceinture: est la pièce maîtresse de l’armure chrétienne contre les ruses du diable. La ceinture de la vérité doit 

être bien attachée, sinon nous perdrons toutes nos armes.  

La cuirasse qui protège notre cœur contre les attaques de Satan, c'est la justice. Mais il s'agit de la justice de 

Jésus-Christ. "Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu" (2 Corinthiens 5: 21). 

À partir de ce moment, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous sommes revêtus de la justice du 

Christ, Dieu nous voit aussi justes que Jésus. 

Il existe pour chaque chrétien un lieu de repos et de paix: c'est le refuge offert par Dieu à ceux qui croient en 

Jésus-Christ. Le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux parle de ce repos de Dieu où nous devons entrer. Nous n'avons 

pas à attendre le ciel, nous pouvons entrer dans le repos dès maintenant.  Hébreux  4:1-3 

Dieu promet ce refuge à tout croyant en Jésus-Christ. Si nous ne savons pas comment nous reposer sur les 

promesses de Dieu, nous n'avons pas d'assise solide pour résister aux ruses de Satan. Son coup direct nous fera 

perdre l'équilibre et nous serons au tapis avant de nous en rendre compte. 

Satan utilise l'anxiété, les soucis, la tension pour nous faire perdre l'équilibre. L'Évangile de paix nous permet de 

chasser nos craintes en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Avez-vous peur? Recourez à la promesse: "Ne 

crains rien, car je suis avec toi; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à 

ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante!" (Ésaïe 41: 10) 

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

supplications, avec actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 

pensées en Jésus-Christ" (Philippiens 4: 6-7). 



LE NOM AU DESSUS 

DE  TOUT NOM 

"Afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins." 2 Corinthiens 2.11 

« Celui qui ne connaît ni son ennemi ni soi-même sera invariablement vaincu dans toutes ses batailles". JÉSUS est la clé de la victoire dans TOUS 

les combats. 

Nous devons comprendre que Satan a des plans, des stratégies et des objectifs. Elle est également vraie pour notre vie spirituelle. Si beaucoup de 

chrétiens n’expérimentent pas la victoire, c’est parce qu’ils ne connaissent pas leur ennemi. Par conséquent, ils sont faibles et vulnérables. Trompés et 

abusés. Dans la confusion et l’incertitude. Pour triompher de notre ennemi, nous devons le connaître. 

Paul a dit que Satan cherche des moyens de dominer nos pensées et d’influencer notre comportement. Il essaie de nous faire croire qu’il est en position 

de force. Il veut nous maintenir dans la peur et l’inquiétude. Nous voler notre joie et notre paix. Empoisonner nos relations, nos finances et notre vie 

spirituelle. Nous amener à douter de Dieu et de sa Parole. 

Nous devons comprendre que Satan a des plans, des stratégies et des objectifs. Il pense à nous et au monde. Ses actes sont le 

résultat de ces réflexions. Si nous ignorons sa façon de penser, il risque de nous prendre par surprise et de nous influencer de 

bien des manières. Il peut avoir une emprise sur notre esprit et nos émotions, et abuser de nous. 

Proclamez la vérité des promesses divines 

dans votre vie. Demandez à Dieu de vous 

aider à être vigilant spirituellement. Ayez 

conscience du combat spirituel qui a lieu en 

vous. Faites preuve d’audace.  



Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir cultivé des mensonges et d'avoir marché dans les ténèbres. Donne-

moi le courage de faire face à la vérité, et de dire la vérité dans l'amour. Jésus à dit; " Je suis… la 

vérité…" (Jean 14:6) 

ferme dans la vérité en rapportant (ou comparant) tout ce que vous faites à la vérité de la Parole de Dieu. Si une pensée 

vous vient, et qu'elle n'est pas en harmonie avec la vérité de Dieu, chassez-la. Si une occasion se présente de dire ou 

de faire quelque chose qui compromettrait, ou entrerait en conflit avec, la vérité, évitez-la. Adoptez une simple règle de 

comportement: si c'est la vérité, j'embarque, si ce n'est pas la vérité, ne comptez pas sur moi. 

Lorsque vous apprenez à vivre dans la vérité sur une base quotidienne, vous apprenez même à aimer la vérité parce que 

vous n'avez rien à cacher. Vous n'avez jamais à vous couvrir devant Dieu ou qui que ce soit; tout ce que vous faites est à 

la lumière. De plus, lorsque vous vivez dans la vérité, vous délogez les mensonge de Satan, le menteur et le père du 

mensonge (Jean 8:44). Rappelez-vous que si Satan peut vous décevoir au point de croire un mensonge, il peut aussi 

contrôler votre vie. 

Jésus à prié, "Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du Malin." (Jean17:15). Comment? "Sanctifie-

les par la vérité; Ta parole est la vérité."(verset 17). Vous ne parviendrez à déloger les mensonges de Satan, qu'à la 

lumière de la révélation de Dieu, et non par un raisonnement humain ou de la recherche. 

La seule chose qu'un Chrétien est tenu d'admettre, c'est la vérité. De marcher à la lumière et de dire la vérité, peut 

sembler menaçant pour certains. Mais en réalité, la vérité est un ami libérateur, et le seul chemin vers une union avec 

Dieu. 



La Prière, la prière: n’est pas une hymne national ? Mais plutôt un dialogue 

entre Dieu et l’humain ou deux humain.  

Je te prie, c’est un dialogue, entre dans ta chambre, dans un lieu secret, 

rentre en toi-même. 

Dieu est esprit, il faut que ceux qui l’adorent l’adore en esprit et en vérité. 

Il ne s’agit pas de s’en gueuler quel que soit le mécontentement, s’il y a 

tension entre les parties il n’y a plus de prière, plus de dialogue. On ne 

peut pas claironner son père ou sa  mère ni son Dieu. Quand tu demande 

une faveur ou tu dialogue on ne peut obliger ni hausse le ton. Je te prie 

puis je avoir ceci ou cela etc. 

Dieu demanda Calmement a Satan as-tu vu mon serviteur Job ? Pourquoi 

le monde aujourd’hui dès qu’il cite le nom de Satan la tension monte d’un 

cran? Et lui Satan aime cela quand nous nous affolons contre lui. 

PRIONS AVEC AUTORITÉ  MAIS SANS PANIQUE À BORD! 



Et les dénominations? 

Sont-elles l’Église du Christ 

Mais afin que quiconque croît ne périsse point ! 

On ne se cache pas derrière 

Mais on se cache en Christ 


