LES ATTRIBUTS DE

10 jours de prière 2017

IL EST SAINT

“

Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez
saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : « Vous serez
saints, car je suis saint. » 1 Pierre 1:15–16 LSG
15

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône
très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins
se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont
ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux
dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, et disaient :
« Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! Toute la terre est pleine
de sa gloire ! » Ésaïe 6:1–3 LSG

1

“

Seigneur des armées, nous te louons pour ta sain-

Mais nous te remercions de nous avoir rendus

teté, pour ta pureté absolue, vues dans ta Parole

possible l’accès à ta sainte présence au travers de

et souverainement dans la vie de ton Fils, Jésus.

Christ.

Tu es lumière et en toi il n’y a point de ténèbres.
Donne-nous une plus grande perception de Toi
dans toute ta sainteté. Donne-nous un plus profond désir d’être comme Toi dans ta sainteté.

Nous te remercions que le Christ est mort afin
que nous puissions être pardonnés. Nous te
remercions qu’il est mort pour que nous puissions être saints. Merci pour le travail de sainteté

Ta sainteté majestueuse révèle notre péché caché

que tu as commencé en nous. Par ta grâce, aide-

et nous confessons que nous avons des lèvres,

nous à vivre une vie qui reflète ta sainteté dans

des pensées et des mains impures. Parfois, nous

tout ce que nous pensons, disons et faisons.

craignons ta sainteté à cause de notre péché.
10 jours de prière - Jour 1

IL EST SUPRÊME

“

Voici, à l’Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux
des cieux, la terre et tout ce qu’elle renferme. 17Car l’Éternel, votre
Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu
grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes
et qui ne reçoit point de présent,
Deutéronome 10:14, 17 LSG

14

“

Seigneur Tout-puissant, Tu es suprême dans tout

ces choses plutôt qu’en Toi et ton amour. Pardon-

l’univers. Toi seul est digne de l’adoration et de la

ne-nous les sacrifices que nous faisons pour ces

louange de notre cœur. Personne n’est comme toi.

choses alors que souvent, nous sommes réticents

Bien que nous n’adorions pas des idoles en bois et
en pierre, nous reconnaissons qu’il y a des idoles
dans nos cœurs - même les bonnes choses nous
sont devenues plus importantes que Toi : l’argent,
le plaisir, l’influence, la maison, le conjoint, les
enfants, la technologie, les livres ; la santé et la
beauté ; même nos ministères. Pardonne-nous de
chercher de l’importance et de la sécurité dans

ou peu disposés à faire des sacrifices pour Toi et
ton peuple. Pardonne-nous lorsque nous en influençons d’autres à faire de ces choses des idoles,
alors qu’ils voient les fausses priorités que nous
leurs donnons dans nos vies. Nous t’abandonnons
ces idoles et nous nous engageons à chercher
notre identité et notre satisfaction en Toi. Que Toi
et Toi seul règne dans nos cœurs. Puissions-nous
t’être entièrement dévoués.
10 jours de prière - Jour 2

IL NE
CHANGE PAS

“

Dieu n’est pas un homme, il ne ment pas. Il n’est pas un être humain, il ne change pas d’avis. Quand il dit quelque chose, il le
réalise, quand il fait une promesse, il la tient. Nombres 23:19 PDV

“

Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous êtes toujours les
enfants de Jacob ! Malachie 3:6 PDV

Père, dans ce monde instable, où les situations

Pardonne-nous les fois où nous n’avons pas été

changent si rapidement et les gens sur lesquels

constants dans notre amour pour Toi et pour la

nous comptons nous laissent si souvent tomber,

peine que nous avons causé lorsque nous n’avons

nous te remercions d’être un Dieu qui ne change

pas été constants dans notre amour pour les au-

pas ; il n’y a ni changement ni ombre de variation

tres ou infidèles à nos promesses.

en Toi ; ton amour n’a pas de fin ; tu es toujours
fidèle ; tu tiens tes promesses ; tu ne nous laisses
jamais tomber ; tu es souverain et tu as tout entre

Aide-nous à refléter ta constance dans nos relations, nos engagements, et notre service pour toi.

tes mains.
10 jours de prière - Jour 3

IL EST JUSTE

“

Car je proclamerai le nom de l’Éternel. Rendez gloire à notre Dieu ! II
est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ;
C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.
Deutéronome 32:3-4 LSG

Dieu l’a offert en sacrifice. Alors par sa mort, le Christ obtient le pardon
des péchés pour ceux qui croient en lui. Ainsi Dieu a voulu montrer qu’il
est toujours juste : il l’était autrefois, quand il a été patient et n’a pas
puni les péchés des êtres humains. Mais il est juste aujourd’hui, puisqu’il
veut à la fois être juste et rendre justes ceux qui croient en Jésus.
Romains 3:25–26 PDV

“

Dieu Tout-puissant, nous te louons parce que

l’oppression augmentent, dans lequel la vie et les

tu es un Dieu juste en qui nous pouvons avoir

droits humains sont de plus en plus ignorés.

confiance, et un Dieu qui s’intéresse à la justice et
la droiture.
Nous nous émerveillons de ton chemin de salut,
au travers duquel, nous, pécheurs coupables,
sommes réconciliés avec toi sans que tu ne
compromettes ta droiture.
Nous te remercions car tu nous conduis dans les
sentiers de la justice à cause de ton Nom.

Aide-nous à être justes et équitables dans toutes
nos relations avec les gens.
Aide-nous à nous soucier, comme Toi, des
victimes d’injustice et d’oppression.
Merci parce que ta justice signifie que tu jugeras
le monde avec droiture ; dans l’espoir que
l’injustice cesse et que les méchants soient punis
; et pour ton règne éternel de justice.

Nous te remercions que tu travailles à des
fins justes, dans un monde où l’injustice et
10 jours de prière - Jour 4

IL EST
SOUVERAIN

“

Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre,
Dans les mers et dans tous les abîmes.
Psaumes 135:6 LSG

“

Nous te louons Dieu Tout-puissant, Dieu souver-

Lorsque nous, ou ceux que nous aimons, rencon-

ain, roi puissant, créateur et soutien de l’univers.

trons des difficultés et de la souffrance, aide-nous

Nous te remercions parce que toutes les per-

à croire que tu as tout entre tes mains et que tu

sonnes, toutes les choses et les évènements sont

as un but plus élevé au travers de la souffrance.

sous ton contrôle souverain et que tu mets au

Si tu choisis de ne pas enlever la difficulté, même

point tes plans aux travers d’eux, même si parfois

si nous te l’avons demandé, aide-nous à te faire

nous ne comprenons pas.

confiance, nous rappelant toujours que quoique

Nous reconnaissons ton contrôle souverain et

tu fasses, c’est pour ta gloire et notre bien.

ton droit de diriger nos vies. Nous nous soumet-

Nous reconnaissons tes voies souveraines pour

tons à ta volonté pour que tu puisses nous utilis-

amener les gens au salut, mais prions pour que tu

er comme tu le souhaites, n’importe quand, dans

ouvres les cœurs de (nommer des individus, des

n’importe quel domaine, n’importe où.

communautés et des groupes de personnes) afin
qu’ils t’acceptent comme leur Sauveur et Seigneur.
10 jours de prière - Jour 5

IL EST AMOUR

“

De loin, l’Éternel se montre à moi : « Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31:3 LSG

Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l’amour vient de
Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu.
Ceux qui n’aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour.
Voici comment Dieu nous a montré son amour : il a envoyé son Fils unique
dans le monde, pour que nous vivions par lui. Alors, l’amour, qu’est-ce que
c’est ? Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. Il
nous a tellement aimés qu’il a envoyé son Fils. Celui-ci s’est offert en sacrifice
pour nous, c’est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque
Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns
les autres. Personne n’a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu vit en nous, et son amour en nous est parfait.
1 Jean 4:7–12 PDV
7

“

Père céleste, nous te remercions pour ton amour, ta

et pauvre en comparaison de ton amour. Aide-nous à

compassion, ta bonté et ta miséricorde. Merci parce

t’aimer plus.

que ton amour est éternel ; tes bontés se renouvellent
chaque matin.
Ton amour est étonnant et merveilleux. Nous
sommes profondément touchés, car nous savons que
nous ne méritons pas ton amour. Tu nous as montré
à quel point tu nous aimes, en ce que Christ est mort
pour nous lorsque nous étions encore pécheurs.
Merci pour la présence de ton amour que nous
ressentons par le Saint-Esprit. Notre amour est faible

Remplis-nous de ton amour divin. Aide-nous à aimer
comme toi, afin que nous puissions aimer même nos
ennemis.
Que ton amour nous motive à toujours marcher près
de toi, à témoigner pour toi et à faire de tes enfants
des disciples. Donne-nous un amour plus profond,
ton amour, pour les perdus.
Merci pour ton amour.
10 jours de prière - Jour 6

IL EST
TOUT-PUISSANT

“

Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Éternel,
qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ;
On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué,
Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents
se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes chancellent ; Mais ceux qui se
confient en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.
Ésaïe 40:28–31 LSG
28

Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son
être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu
majestueux. Hébreux 1:3 BDS

“

Sois exalté oh Seigneur. Je t’adore et te loue pour

spirituellement, croyant que tu as la puissance de

ta puissance, qui ne connait pas de limite. Mer-

ramener de la mort à la vie.

ci pour les fois où tu es intervenu dans nos vies
pour nous sauver de situations difficiles. Merci
pour les fois où tu as renversé des situations qui
paraissaient impossibles, donnant une conclusion positive. Nous te confions maintenant les
situations difficiles que nous affrontons et les
tensions non résolues dans nos relations, croyant
que tu peux les renverser par ta puissance.

Alors que nous avançons en âge et que notre
chair et nos os perdent leur vitalité, nous nous
attendons à toi pour recevoir le courage de
continuer, en sachant que tu vas nous donner
la force de faire ce que tu nous demandes. Le
monde est plein de défis qui paraissent insurmontables. Cependant, Toi, le créateur, celui qui
commande l’univers, rien ne te dépasse. Aide-

Nous te confions les relations où l’amour s’est

nous Seigneur à nous concentrer sur ta puissance

éteint, les églises où la vitalité spirituelle s’est

plutôt que sur notre fragilité et les incertitudes

perdue, des gens et des communautés morts

de la vie.
10 jours de prière - Jour 7

IL EST
PLEIN DE GRÂCE

“

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. 17Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ. Jean 1:14, 17 LSG

14

Car c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient
pas de vous, c’est un don de Dieu ; ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez
accomplies. Personne n’a donc de raison de se vanter. Éphésiens 2:8–9 BDS

8

Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes
ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a répandu sur nous avec
abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Tite 3:4–7 LSG
4

Merci Seigneur, que dans ton immense amour, tu
ne nous traites pas comme nous le mériterions,
mais par la grâce, tu renoues avec nous.
Merci pour ta grâce qui sauve, qui nous a appelé
à te connaître, alors même que nous étions des
pécheurs, des rebelles et des ennemis indignes.
Merci pour ta grâce qui pardonne, qu’en raison de
la mort de Christ sur la croix, tu pardonnes tous
nos péchés.
Merci pour ta grâce qui transforme, que tu ne
nous as pas laissé dans notre péché, mais tu as
transformé nos cœurs pour que nous puissions
t’aimer et te servir en toute sincérité et sainteté,
et que par ton Esprit, tu nous transformes de jour
en jour à l’image de ton Fils.
Merci pour ta grâce qui discipline, ce qui nous

“

permet de devenir toujours plus semblables à Jésus.
Merci pour ta grâce qui rend possible, qui nous
permet de faire face à toutes les situations
difficiles de la vie.
Merci pour ta grâce qui persévère, qui nous garde
de tomber et nous permet de persévérer.
Pardonne-nous lorsque nous vivons par nos propres
forces, nous appuyant sur nous-mêmes plutôt que
sur ta grâce. Aide-nous à croire et à accepter que
ta grâce est suffisante, et de nous appuyer sur toi.
Aide-nous à refléter ta grâce et à la transmettre aux
autres comme tu le fais généreusement avec nous,
spécialement à notre conjoint et à nos enfants.
Aide-nous et nos collègues à créer autour de nous
des communautés de grâce, dans lesquelles il y a
la guérison et l’espoir.
10 jours de prière - Jour 8

IL EST
OMNISCIENT

“

Éternel ! Tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée ; Tu sais
quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes
voies. Car la parole n’est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel
! Tu la connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par
devant, Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour que je
puisse la saisir. Psaumes 139:1–6 LSG

1

“

Seigneur des seigneurs et Roi des rois, nous

notre cœur de te servir, nos intentions, même

t’honorons car ta connaissance est au-delà de la

si les choses se passent mal. Tu comprends nos

compréhension. Tu connais tout de nous.

joies et nos chagrins. Tu sais les choses qui nous

Merci, Dieu Tout-puissant, créateur et soutien
de l’univers et tout ce qu’il contient, parce que tu
prends soin de nous. Merci parce que rien de ce
qui se passe dans nos vies n’est en dehors de ton
contrôle et de ton plan souverain.

encouragent ; tu connais nos pensées anxieuses
et troublées. Mais Seigneur, ceci nous fait
également peur, car nous savons que nos pensées
et nos intentions ne sont pas toujours dignes de
Toi. Aide-nous à toujours partager nos pensées
avec Toi, en sachant que tu nous aimes et que tu

Merci parce que tu nous connais par cœur.

prends soin de nous, que tu ne nous condamnes

Seigneur, cela nous encourage. Tu nous

et ne nous rejettes pas. Transforme-nous là où

comprends lorsque personne d’autre ne nous

nous avons besoin de changer.

comprend. Tu connais nos pensées, le désir de
10 jours de prière - Jour 9

IL EST
MISÉRICORDIEUX

“

Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la compassion et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Daniel
9:9 BDS

“

Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté.
Luc 6:36 PDV
Père miséricordieux, Seigneur aimant, merci

Aie pitié de nos pays d’envoi, dont beaucoup

parce que tu ne nous traites pas comme nous le

t’ont tourné le dos. Dans ta grâce, épargne-leur le

mériterions. Merci pour la croix, où Jésus porta

jugement qu’ils méritent. Dans ta grâce, accorde

le châtiment qui aurait dû être le nôtre, qui te

un réveil.

permet d’avoir pitié de nous pécheurs. Aide-nous
à ne jamais considérer comme acquis ce que cela
t’a coûté, mais de vivre jour après jour dans l’humilité et la reconnaissance, sachant que c’est par
ta miséricorde que nous sommes sauvés.
Comme tu nous as témoigné de la miséricorde, aidenous à être nous aussi miséricordieux envers ceux
qui nous entourent. Adoucis notre cœur envers ceux
qui font des erreurs, ceux qui sont difficiles, critiques, rebelles et cruels. Aide-nous à ne pas répondre de la même manière. Aide-nous à chercher des

Aie pitié des perdus dans les pays dans lesquels
nous servons. Dans ta grâce, permets-leur d’entendre, de comprendre et de répondre à l’Évangile.
Aie pitié des insurgés et des terroristes qui sont
dans une obscurité spirituelle ; comme tu as eu
compassion de l’apôtre Paul, fais briller la lumière de ta Parole dans leur vie, c’est ce que nous
prions.
Seigneur, merci pour ta miséricorde.

moyens de restaurer plutôt que de condamner.
10 jours de prière - Jour 10

