
Mercredi 13 janvier 2021 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

De la lettre aux hébreux 
 Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille 
condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est à 
dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 
situation d’esclave. 
 Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham.  Il lui 
fallait donc se rendre semblable à ses frères, pour devenir le grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour 
les relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve 
de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. 
 
Proposition de méditation 
 La lettre aux hébreux n’a pas d’auteur connu. Cette lettre est plutôt reconnue comme une homélie. 
Elle veut répondre à la question : Qui est Jésus ? Dans ces quelques lignes proposées dans le messe de ce 
jour, essayons de regarder la figure de Jésus. L’auteur parle de Jésus qui a partagé la condition humaine 
puisqu’il est né homme, en chair et en sang humains. S’il a partagé notre condition, c’est qu’il possédait 
avant une autre condition : celle d’être Dieu. Et s’il a pris notre condition, c’est pour nous délivrer d’un 
esclavage qui conduit à la mort et nous rendre libre. Le Chrétien est un être libre. 
 Le deuxième caractère donné à Jésus dans ces lignes : c’est qu’il s’est fait frère de chacun de nous. 
S’il est devenu notre frère, en découlent pour nous, deux dimensions : Nous avons un même Père et, en 
conséquence, nous sommes tous frères. Quelle conséquence en tirer pour chacun de nous ?      Jean 
 
Prière : Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle 
en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-
nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans 
guerres. Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. 
Amen   Pape François 
 
Intentions de prières :  R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

1) Jésus est venu à notre rencontre pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d’être libres. Nous le 
prions pour tous ceux qui sont victimes de leurs addictions à la drogue, à l’alcool, victimes de la volonté de 
puissance, de leur égoïsme : que Jésus les en libère : 
 

2) La libération de tout homme passe aussi par sa liberté de penser, de pouvoir exprimer ses opinions : 
Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont esclaves dans les pays aux pouvoirs dictatoriaux : 
 

3) Les maladies et les épidémies peuvent réduire les êtres humains à l’impuissance : prions Jésus pour qu’il 
porte secours à tous ceux qui vivent atteints par la maladie ou les épreuves : 
 

4) Jésus est venu nous ouvrir les portes de la vie éternelle, nous le prions pour tous nos frères et sœurs 
défunts : qu’ils soient accueillis dans la joie de Dieu : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : 
 Marie, comblée de grâces par Dieu, de l’autre rive, tu apparais aux pauvres de cœur, aux âmes pures, 
aux humbles : tu souris à la petite Thérèse, tu pleures à la Salette, tu révèles ton identité à Bernadette « Je 
suis l’Immaculée Conception », tu confies un secret à Fatima… 
 O notre Mère, si proche de nous, tu es là, tu vois nos fardeaux et les douleurs qui transpercent nos 
cœurs. Marie, que ton rayonnement nous transporte de joie, qu’à notre tour nous irradions nos frères de cette 
joie indéfectible.      Prière rédigée en aumônerie d’hôpital 


