
Troisième jour 

Un nom au-dessus de tous noms 
---------- 

 
« Que la sainteté de ton nom soit reconnue » Matthieu 6 : 9 
 
 Louange  

 Louez Dieu pour son saint nom et ce qu’il révèle de son caractère. « Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné. Dieu l’a chargé d’exercer l’autorité. On lui donne ces titres : Conseiller 
merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Ésaïe 9 : 5 

 Louez Jésus de nous avoir donné sa justice, de sorte que nous pouvons être saints comme il 
est Saint. 

 Utilisez les psaumes pour vous guider dans votre louange : remerciez Dieu pour ce qu’il est et 
ce qu’il fait.  

 
Confession  

 Demandez pardon pour avoir profané le nom de Dieu par vos paroles, vos pensées, ou vos 
actions. Confessez votre manque de sainteté et acceptez le pardon offert. « Car tu vas avoir 
pour époux Celui qui t’a créée, Celui qui a pour nom « Le Seigneur de l’univers ». C’est le Saint 
d’Israël. » Ésaïe 54 : 5 

 Demandez à Dieu de vous dévoiler tout péché qui, en vous, a besoin d’être confessé ; en 
silence, prenez le temps d’écouter sa réponse. Demandez-lui pardon et acceptez joyeusement 
sa grâce. 
 

Supplication et Intercession  

 Réclamez-vous de la promesse : « … celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-
Esprit et avec du feu. » Matthieu 3 :11. 

 Priez pour vous-même, les membres de votre église locale et tous les adventistes du septième 
jour afin que : a) nous haïssions le péché sous toutes ses formes ; b) nous apprenions à 
demeurer constamment en Christ – « Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme 
Jésus a vécu » 1 Jean 2 :6 ; et c) nous fassions l’expérience de la sanctification afin de pouvoir 
vivre saintement – «  Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a 
appelés est saint. En effet, l’Écriture déclare : Soyez saints, car je suis saint. » 1Pierre 1 : 15, 
16. 

 Priez pour que dans chaque domaine de la vie nous puissions « rendre manifeste » le nom de 
Dieu et que nous ne le déshonorions pas. 

 Priez pour que nous sachions véritablement nous présenter devant Lui avec une admiration 
pleine de respect. 

 « MDLV » : Priez pour que tous ceux qui oeuvrent au sein des projets – études bibliques, 
évangélisation par la santé, aide au service communautaire, secours aux démunis, ministère 
auprès des enfants et des jeunes, etc.- soient revêtus des dons nécessaires à 
l’accomplissement de leur tâche, et pour que leur travail porte des fruits. 

 Priez pour que Dieu nous aide à posséder son caractère. 

 Priez pour que nous acceptions pleinement la grâce et la justice de Christ. 

 Prenez une carte dans la boite d’intercession et lisez les requêtes qui y sont inscrites, ainsi que 
celles qui sont sur votre liste personnelle. Puis demandez à Dieu de vous montrer avec quel 
passage de l’Écriture vous devez prier pour ces personnes. Cela peut être un verset ou 
plusieurs. Écrivez les références sur la carte et priez. 

 Priez pour les autres sujets que vous avez sur le cœur. 
 

Reconnaissance  



 Remerciez Dieu de nous rendre capable de vivre saintement afin que nous le représentions 
correctement devant les habitants de la planète. 

 Louez-le par la foi pour les miracles qu’il accomplit en réponse à vos prières. 
 

Chantez des cantiques :  
(Cantiques à choisir) 

 
  
 
 

Ellen White au sujet de la prière du Seigneur 
 

« Que ton nom soit sanctifié. » Mt 6 : 9 
 
 Sanctifier le nom du Seigneur, c’est parler de l’Être suprême avec une extrême vénération. « Son 
nom est saint et redoutable. » Psaume 111 : 9. Les noms et les qualificatifs de Dieu ne doivent jamais 
être prononcés à la légère. Par la prière nous pénétrons dans la salle d’audience du Très-Haut et c’est 
remplis d’une crainte respectueuse que nous devons nous présenter devant lui. Les anges voilent leur 
face en sa présence ; les chérubins et les séraphins, saints et resplendissants, s’approchent de son 
trône dans une attitude de profond respect. Mais nous qui sommes pécheurs, ne devons-nous donc 
pas nous approcher de notre Seigneur et Créateur avec une sainte révérence et avec adoration ? 
 Mais sanctifier le nom du Seigneur signifie plus que cela. Nous pouvons comme les Juifs au 
temps du Christ, manifester une grande vénération extérieure pour Dieu et cependant profaner 
constamment son nom. « L’Éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère, riche en bonté 
et en fidélité. » « Il pardonne l’iniquité (…) et le péché. » Exode 34 :6,7. Au sujet de l’Église du Christ, il 
est écrit : « Et voici comment on l’appellera : l’Éternel notre justice. » Jérémie 33. 16. Ce nom est 
attribué à chaque disciple de Jésus ; c’est l’héritage de l’enfant de Dieu. Le Père donne son nom à sa 
famille. Pendant la détresse et les tribulations d’Israël, le prophète Jérémie priait, disant : « Ton nom 
est invoqué sur nous : ne nous abandonne pas ! »  Jérémie 14 :9. 
 Ce nom est sanctifié par les anges des cieux et par les habitants des mondes qui n’ont pas 
péché. En disant : « que ton nom soit sanctifié », vous exprimez le désir que ce nom soit sanctifié dans 
le monde et aussi en vous : Dieu vous a reconnus comme ses enfants devant les anges et devant les 
hommes ; craignez donc d’outrager le « beau nom que vous portez » Jacques 2 :7. Dieu vous envoie 
dans le monde comme ses représentants. Vos moindres actions doivent glorifier son nom. Cette prière 
vous invite à adopter son caractère. Vous ne pouvez sanctifier son nom, vous ne pouvez le représenter 
dans le monde si votre vie et votre caractère ne représentent pas sa vie et son caractère. Ce n’est 
qu’en acceptant sa grâce et sa justice que vous y parviendrez. 
 

Ellen White – Heureux ceux qui… p. 82 

 


