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Prière du mardi 04 Avril 2017 

 

1- Salutation  

Auditeurs et auditrices de la radio Hosanna FM, la voix de l’espérance, grâce et paix vous 

sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. 

2- Invocation  

Notre aide est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

3- Prière d’illumination 

Dieu tout-puissant, nous sommes heureux de t’avoir comme Sauveur. Nous te louons et te 

bénissons pour ton soutien indéniable. Malgré nos manquements, Tu demeures fidèle et bon 

envers nous. Apprends-nous à te rendre grâce en toute circonstance et à te faire entièrement 

confiance. Père, nous voici rassemblés à tes pieds en cet instant afin de recevoir de toi des 

enseignements.  Fais-nous entendre ta voie et donne-nous de marcher selon tes prescriptions. 

Amen.  

4- Lecture biblique 

Lecture de l’épitre aux Hébreux au chapitre 4, 14-16. 

Message 

L’épitre aux Hébreux peut déconnecter le lecteur moderne. En la parcourant, on éprouve 

tantôt un sentiment d’admiration et tantôt une impression de dépaysement. Admiration devant 

la densité doctrinale et la profondeur humaine de plus d’un passage. Car l’auteur a des 

formules incomparables pour proclamer la transcendance du Christ et il sait en même temps 

exprimer avec réalisme l’extrême solidarité qui unit Jésus à ses frères. La profonde 
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connaissance qu’il a de l’AT apparait à chaque ligne et son amour de l’Eglise sous-tend 

chacune de ses exhortations. Cependant, certains traits provoquent une impression de 

dépaysement : l’auteur donne beaucoup de place à l’évocation des rites anciens et des 

sacrifices d’animaux et il montre, d’autre part, une grande agilité d’esprit pour interpréter de 

manière symbolique textes et évènements et pour suggérer les rapports entre les réalités 

terrestres et les archétypes célestes, entre les faits historiques et l’éternité divine. 

On peut penser que cette épitre a été écrite juste avant la destruction du temple de Jérusalem 

en 70 avant J.C. Cela expliquerait en partie les difficultés rencontrées par les destinataires. En 

effet, à cette époque, ils sont persécutés par les Romains. De plus, leur foi est mise en danger 

par le décalage entre la religion juive ancienne et splendide et la religion chrétienne qui 

semble si jeune et fragile. Ces Hébreux sont sans doute venus du Judaïsme. Ils sont convertis 

depuis longtemps et ont besoin d’une parole d’encouragement. Passée la ferveur des débuts de 

leur conversion, ils ont tendance à se décourager, au point que certains cessent de se joindre 

aux réunions de l’Eglise. Quelques-uns ont même cessé de croire en Jésus, le Christ. Pour les 

aider, l’auteur commence par évoquer le mystère de Jésus, le grand prêtre qui sauve ceux qui 

croient en lui. Puis il encourage ses lecteurs à persévérer dans cette foi qui a pour 

conséquence une vie renouvelée, proche de Dieu. L’auteur de cette épitre n’est pas connu ; il 

s’agirait probablement d’un compagnon de Paul. 

Revenant au texte du jour, l’auteur dit tantôt que le Christ est allé siéger dans les cieux et 

tantôt au-delà des cieux. Les variations mêmes de ses formules montrent qu’elles ne sont pas 

à prendre matériellement au sens d’un voyage cosmique ; elles veulent exprimer la 

glorification du Christ ressuscité, laquelle est d’ordre spirituel. Cette glorification auprès de 

Dieu donne au Christ pleine autorité et fournit donc un appui très ferme à la loi. Il est 

remarquable de voir dans ce verset, la sollicitude avec laquelle l’auteur insiste sur la 

persévérance et la fermeté dans la profession chrétienne.  

      En effet, après être venu sur la terre pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même, 

Christ est monté au ciel victorieux et s’y est assis comme Souverain sacrificateur pour 

s’occuper de ses rachetés. Rappelons-nous de Josué dans le désert, au moment où il 

combattait contre Amalek. Pendant ce temps, sur la montagne, Moïse intercédait, les bras 

soutenus par Aaron et son fils. L’épître aux Hébreux s’adresse à des chrétiens qui marchent et 

combattent sur la terre comme autrefois Israël cheminait et combattait dans le désert. Bien 

mieux que Moïse qui se fatiguait, le Seigneur s’occupe sans cesse de nous. Il n’oublie pas 

qu’il a été homme ici-bas et qu’il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Il 
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sympathise à nos infirmités, (non pas à nos péchés). Il comprend les circonstances que nous 

traversions et nous présente à Dieu pour que nous en sortions vainqueurs.  

   Quant à nous, tout au long de notre vie, au lieu de gémir sur les infirmités inhérentes à notre 

humaine condition, l’auteur nous exhorte à exposer à Dieu le besoin que nous avons de son 

secours et de sa grâce avec confiance car, près du trône de la grâce, se trouve Christ, notre 

souverain sacrificateur avec son amour et sa puissance : comme Aaron portait sur sa poitrine 

et sur ses épaules des pierres précieuses représentant les fils d’Israël, ainsi Jésus nous porte 

sur son cœur et ses épaules.  

 

   C’est ainsi que les expériences et les combats, les épreuves de chaque jour, nous font 

progresser dans la connaissance de l’amour, de la tendresse, de la sympathie, de la fidélité de 

Christ.  

Mon frère, ma sœur, pourquoi donc s’empêcher de s’approcher du trône de la grâce ! Quel 

que soit la situation que tu vis actuellement, Jésus voudrait que tu saches qu’il l’a vécu avant 

toi et qu’il a été vainqueur. Tu n’es pas seul, il est tout prêt de toi, il compatit à ta douleur ; 

prends courage et fais lui confiance ; approche-toi de lui par la prière car sympathie d’amour, 

intercession constante et puissante, assistance pleine de compassion, voilà ce que nous 

trouvons en Jésus.  

Essuie donc tes larmes, lève-toi et chante des louanges à ton Sauveur car ton rédempteur est 

vivant. Amen. 

5- Prière d’intercession 

Dieu de toute gloire, nous bénissons ton glorieux nom pour ton amour et ton soutien. 

Tu as accepté quitter ta gloire et devenir homme de douleur afin de pouvoir compatir à nos 

souffrances et nous comprendre dans nos faiblesses. Accorde-nous de regarder à toi pendant 

les moments de difficulté et de te faire entièrement confiance. 

Nous te prions pour les petits enfants ; oui Seigneur, ces âmes qui ne peuvent pas dire 

avec exactitude ce dont ils souffrent, mais qui sont attaqués par le malin juste pour faire 

souffrir leurs parents. Certains se trouvent dans les pédiatries, d’autres souffrent dans les 

maisons par manque de moyen ; d’autres encore sont chez les guérisseurs. Plusieurs parents 

sont dans la même situation que les Hébreux d’entre temps, découragés, abattus. Père, inspire 

en eux la foi ; visite tes enfants chacun dans son individualité et accorde-leur la guérison 

véritable. 

Notre pays le Bénin a vraiment besoin de ton intervention ; par ton Esprit, oriente les 

réflexions et épargne-nous du danger. 
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Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le grand souverain sacrificateur, intercède en faveur 

de  l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin afin que le synode général qui s’annonce soit 

une réussite. Permets à ce que tout se déroule sous la conduite de ton Esprit et que la gloire te 

revienne. 

Au reste Père, fais de ce mois d’Avril un mois de paix, de joie et de victoire ; par 

Jésus-Christ le grand souverain sacrificateur qui nous a appris à dire : Notre 

Père……………… Amen. 

6- Bénédiction   La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la 

communion du Saint-Esprit soit votre partage. Amen.   


