
WEEK SIX:  Praying the Hours—“Our Great High Priest ” 
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“Notre grand-prêtre”  
10 avril 2019 
Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce pour ton fils 
Jésus, notre grand-prêtre qui possède le sacerdoce 
perpétuel. "Il est en mesure de sauver parfaitement ceux 
qui s’approchent de Dieu par lui, puisqu’il est toujours   
vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu". Nous 
sommes stupéfaits de voir Jésus prier pour nous. Seigneur 
Jésus, tu es notre grand-prêtre et le sacrifice parfait pour 
nos péchés. Tu es saint, pleinement innocent, indemne de 
tout péché, séparé des pécheurs et tu as été élevé plus haut 
que les cieux. Tu n’es pas obligé d’offrir chaque jour des 
sacrifices comme les autres grands-prêtres, d’abord pour 
leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car tu as 
tout accompli une fois pour toutes, en t’offrant toi-même. – 
voilà à quel point tu es parfait! Par la présence de ton Esprit 
saint, aide-nous à recevoir dans la joie et l’humilité ce 
merveilleux don du salut. Au nom de Jésus. Amen.  
(D’après Hébreux 7:24-28) (Major Gail Winsor) 

“Notre grand-prêtre”  
11 avril 2019 
 
Seigneur, fais que mon cœur ne s’enfle pas 
d’orgueil, que mon regard ne soit pas hautain, et 
que je ne m’engage pas dans des projets trop   
ambitieux et trop compliqués pour moi. Bien au 
contraire : je resterai calme, comme un enfant 
sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au 
fond de moi comme l’enfant sevré. À l’instar  
d’Israël, je mets ma confiance en l’Éternel, dès 
maintenant et pour toujours. Pour vous, Jésus se 
tient devant le Père en mon nom. Je n’ai rien à 
craindre.   
 
(D’après Psaumes 131:1-3) 

 
 

“Notre grand-prêtre”  
12 avril 2019 
Père, ta parole dit que "nous étions tous errants, pareils 
à des brebis, et chacun de nous allait par son propre 
chemin qui menait au péché. Et pourtant, l’Éternel a fait 
retomber sur son fils les fautes de nous tous. Grâce  
étonnante. Amour extraordinaire. Jésus, quand tu as 
pleuré sur Jérusalem, combien de fois tu as voulu      
rassembler ses habitants auprès de toi comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ils ne l’ont 
pas voulu. Au même moment, songeais-tu à l’horreur de 
la croix? Pendant que nous soulignerons ta mort dans les 
jours qui viennent, puisse la réalité de notre propre 
péché placé sur ton corps meurtri nous briser le cœur. 
Merci Jésus notre sauveur d’avoir pris notre place sur la 
croix et de nous assurer une place dans le cœur de Dieu. 
(Ésaïe 53:6; Matthieu 23:37) (Major April McNeilly) 

“Notre grand-prêtre”  
13 avril 2019 
Jésus, je te remercie de garantir un engagement 
meilleur et renouvelé entre Dieu et l’Homme. Grâce à la 
puissance de ta résurrection, tu es maintenant notre 
grand-prêtre perpétuel, qui se tient devant Dieu et 
plaide en notre faveur. Tu es rempli de     compassion à 
notre égard, car en te faisant homme, tu es en mesure 
de comprendre les humains. Et  pourtant, en tant     
qu’être sans tache, pur et  innocent, tu es élevé par Dieu 
à la plus haute place  d’honneur. Tu es le grand-prêtre 
qui peut réconcilier toute personne avec Dieu pour 
toujours, puisque tu as fait le sacrifice ultime. Merci 
Jésus! Que ton nom soit loué. Puissions-nous être 
remplis d’humilité pour ce que tu as fait et que tu fais 
encore pour nous. Amen.  
(D’après Hébreux 7:22-28)  
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SIXIÈME SEMAINE : Prier les Heures 

“Notre grand-prêtre”  
 
14 avril 2019 
Père, puisse ton Esprit me remplir à ras bord tandis 
que je songe à ton fils, notre grand-prêtre. Jésus, 
puis-je être attirée par le mystère de ton             
incarnation et ton expérience d’humain sur la terre 
– y compris les souffrances et les tentations – qui 
t’ont fait connaître intimement en quoi consiste la 
vie d’humains brisés et fragiles. Toi qui es sans 
péché, tu te tiens maintenant devant le Père en 
notre nom, et rachètes nos fautes. Merci de ton 
amour extraordinaire. Amen. 
 
(Major April McNeilly) 
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