
Sujet	  du	  jour	  :	  La	  prière	  sacerdotale	  
	  

	  
Lecture	  :	  Jean	  17.1-‐27	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Prière	  sacerdotale	  :	  

Prière	  faite	  à	  voix	  haute	  de	  manière	  claire	  et	  distincte.	  

Prière	  aussi	  appelée	  prière	  du	  Grand-‐Prêtre.	  
 À	  cause	  des	  nombreuses	  mentions	  de	  la	  gloire	  

	  

Développement	  (2	  grandes	  parties)	  :	  

1) Jésus	  prie	  pour	  lui	  :	  Jean	  17.1-‐8	  
2) Jésus	  prie	  pour	  ses	  disciples	  :	  Jean	  17.9-‐27	  

	  

	  



	  

1) Jésus	  prie	  pour	  lui	  :	  Jean	  17.1-‐8	  
Pas	  de	  prière	  de	  confession	  de	  ce	  Grand-‐Prêtre.	  

[26]	  Jésus	  est	  donc	  bien	  le	  grand-‐prêtre	  qu’il	  nous	  fallait	  :	  il	  est	  saint,	  pleinement	  innocent,	  
indemne	  de	  tout	  péché,	  séparé	  des	  pécheurs	  et	  il	  a	  été	  élevé	  plus	  haut	  que	  les	  cieux.	  	  [27]	  
Les	  autres	  grands-‐prêtres	  sont	  obligés	  d’offrir	  chaque	  jour	  des	  sacrifices,	  d’abord	  pour	  
leurs	  propres	  péchés,	  ensuite	  pour	  ceux	  du	  peuple.	  Lui	  n’en	  a	  pas	  besoin,	  car	  il	  a	  tout	  ac-‐
compli	  une	  fois	  pour	  toutes,	  en	  s’offrant	  lui–même.	  

Hébreux.7.26-‐27	  

Les	  déclarations	  à	  propos	  de	  la	  Gloire,	  et	  d'une	  position	  dans	  cette	  Gloire	  
avant	  la	  fondation	  du	  monde	  :	  

Et	  maintenant	  toi,	  Père,	  glorifie-‐moi	  auprès	  de	  toi-‐même	  de	  la	  gloire	  que	  j'avais	  auprès	  de	  
toi	  avant	  que	  le	  monde	  fût.	  

Jean	  17.5	  

[23]	  J’ai	  été	  établie	  dès	  les	  temps	  éternels,	  bien	  avant	  que	  la	  terre	  fût	  créée.	  [24]	  J’ai	  été	  
enfantée	  avant	  que	  l’océan	  existe	  et	  avant	  que	  les	  sources	  aient	  fait	  jaillir	  leurs	  eaux	  su-‐
rabondantes.	  [25]	  Avant	  que	  les	  montagnes	  aient	  été	  établies,	  avant	  que	  les	  colli-‐
nes	  soient	  apparues,	  j’ai	  été	  enfantée.	  [26]	  Dieu	  n’avait	  pas	  encore	  formé	  la	  terre	  et	  les	  
campagnes	  ni	  le	  premier	  grain	  de	  poussière	  de	  l’univers.	  [27]	  Moi,	  j’étais	  déjà	  là	  quand	  il	  
fixa	  le	  ciel	  et	  qu’il	  traça	  un	  cercle	  autour	  de	  la	  surface	  du	  grand	  abîme.	  [28]	  Et	  quand	  il	  
condensa	  les	  nuages	  d’en	  haut,	  quand	  il	  fit	  jaillir	  avec	  force	  les	  sources	  de	  l’abîme,	  [29]	  et	  
quand	  il	  assigna	  à	  la	  mer	  des	  limites	  pour	  que	  ses	  eaux	  ne	  les	  franchissent	  pas,	  quand	  il	  
détermina	  les	  fondements	  du	  monde,	  [30]	  j’étais	  à	  ses	  côtés	  comme	  son	  maître	  d’œuvre.	  
Sans	  cesse,	  objet	  de	  ses	  délices,	  je	  dansais	  devant	  lui,	  jour	  après	  jour,	  [31]	  jouant	  sur	  la	  
surface	  de	  la	  terre,	  je	  trouvais	  mes	  délices	  dans	  les	  êtres	  humains.	  

Proverbes	  8.23-‐30	  

[1]	  Au	  commencement	  était	  la	  Parole,	  et	  la	  Parole	  était	  avec	  Dieu,	  et	  la	  Parole	  était	  Dieu.	  
[2]	  Elle	  était	  au	  commencement	  avec	  Dieu.	  [3]	  Tout	  a	  été	  fait	  par	  elle,	  et	  rien	  de	  ce	  qui	  a	  
été	  fait	  n’a	  été	  fait	  sans	  elle.	  

[14]	  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	  celle	  du	  Fils	  unique	  venu	  du	  Père.	  

Jean	  1.1-‐3,	  14	  
	  



	  

2. Jésus	  prie	  pour	  ses	  disciples	  :	  Jean	  17.9-‐27	  
	  
a) Jésus	  prie	  pour	  les	  Onze	  :	  Jean	  17.9-‐19	  

I. Ils	  ne	  sont	  pas	  du	  monde	  
II. Ils	  ont	  reçu	  Sa	  Parole	  
III. Ils	  sont	  envoyés	  
	  

b) Jésus	  prie	  pour	  les	  disciples	  qui	  viendront	  après	  les	  Onze	  :	  Jean	  17.20-‐26	  

I. Ils	  ont	  reçu	  la	  parole	  apostolique	  
II. Ils	  doivent	  être	  caractérisés	  par	  une	  certain	  type	  de	  relation	  :	  

a. Des	  relations	  de	  type	  trinitaire	  :	  
i. Relation	  d'Amour	  basée	  sur	  la	  Vérité	  
ii. Unité	  dans	  la	  diversité	  

	  

	  

Quelques	  applications	  pratiques	  

a) Nous	  pouvons	  vivre	  les	  enseignements	  de	  la	  Chambre	  haute	  grâce	  à	  notre	  
Grand-‐Prêtre	  !	  

b) Enseignement	  sur	  le	  fait	  de	  faire	  des	  disciples.	  
 Pour	  Christ,	  les	  disciples	  sont	  des	  faiseurs	  de	  disciples	  (2	  Timothée	  2.2)	  

c) La	  vie	  d'intercession,	  est	  l'activité	  la	  plus	  proche	  de	  l'activité	  actuelle	  du	  
Seigneur	  !	  

d) Tu	  es	  le	  programme	  de	  Dieu	  !	  

	  


