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Hébreux 1.1-3 – Guide de prière  
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 

RÉVÉRENCE 

1. « Dieu… nous a parlés par le Fils » (v.2)   

Pensez à ça !  Dieu a envoyé son Fils !  Le Fils éternel de Dieu s’est proposé pour venir sur la terre !  

Nous pensons souvent qu’il est venu pour mourir, et nous avons raison !  Mais Jésus a dit qu’il était 

venu pour prêcher, pour parler au nom du Père !   

 

« Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est pour 

cela que je suis sorti. » (Marc 1.38) 

 

Écoutez ce que Mark Jones écrit au sujet du travail d’équipe entre Jésus et l’Esprit de Dieu pendant 

son ministère sur la terre :  
En raison de la puissance et de la démonstration de l’Esprit, la prédication de Christ produisait toujours un impact 

sur ceux qui l’écoutaient et elle suscitait chez eux une réaction soit bonne, soit mauvaise. C’est là l’évidence de la 

présence et de la puissance de l’Esprit dans sa prédication. Jésus-Christ demeure le meilleur prédicateur qui ait 

jamais existé et l’Esprit Saint condamnait ou convertissait ses auditeurs de sorte qu’ils le haïssaient ou le 

suivaient. Personne ne restait indifférent à son enseignement. Ses paroles, empreintes de la puissance de l’Esprit, 

ont incité certains de ses auditeurs à déclarer : «Jamais homme n’a parlé comme cet homme» 

(Jn 7.46).[« Connaître Christ », p.86] 

 

« Dieu… nous a parlés par le Fils » ! 

 

*** Père, par Jésus, tu me dis _______ . 

(Exemples : que tu m’aimes, que tu me pardonnes, que tu es là, que tu es vrai, que tu as des bons 

plans pour moi, que tu es au contrôle, …) 

 

2. « Le Fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne » (v.3) 

Quelqu’un a partagé un chant, sur Facebook, qui dit « Je suis la lune » en voulant dire « Je reflète la 

lumière de Dieu ».  On pourrait penser que c’est ce que Jésus fait, que c’est ce que ce texte dit.  En 

fait, ici c’est plus comme si Dieu le Père était le soleil et que Jésus était la lumière du soleil, les rayons 

du soleil !  Et ça ne nous empêche pas d’être la lune en reflétant leur lumière ! 

 

Jésus a dit à Philippe : « […] Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne 

crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? […] Croyez-moi, je suis dans le Père, et 

le Père est en moi […]. » (Jean 14.9-11) 

 

Jésus est l’empreinte de la personne du Père.  Quand tu vois une pièce de 25 cents, tu n’as pas besoin 

de voir le moule à 25 cents : tu sais exactement de quoi il a l’air… ! 
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*** Père, quand je vois Jésus, je vois (une caractéristique du Père). 

(Exemples : ta bonté, ta patience, ta douceur, ton amour, ta sainteté, …) 

 

 

 

RÉPONSE 

3. « [Le Fils] a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les 

lieux très hauts. » (v.3)   

Jésus appelle ses disciples « la lumière du monde ».  Nous sommes faits pour être la lune, pour 

refléter la lumière du soleil, la gloire du Père.  Discutons avec Dieu de ce qui demande à être 

pardonné, des zones sombres de notre vie qui ne reflètent pas sa gloire. 

 

4. « et [le Fils] soutient toutes choses par sa parole puissante » (v.3)   

Peut-être que la réponse de ton cœur à ce moment-ci n’est pas de confesser un péché, mais 

d’identifier un obstacle, une lourdeur, une tristesse dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec 

les autres, dans ta vie chrétienne.   

*** Jésus, j’ai besoin de ton soutien face à ________ .  

 

REQUÊTES 

5. « et [le Fils] soutient toutes choses par sa parole puissante » (v.3)   

Présentons à Jésus des gens qui ont besoin de son soutien. 

*** Seigneur, soutiens _________ par ta parole puissante. 

 

6. « nous a parlé par le Fils » (v.2) 

*** Seigneur, parle à _________ stp.  [Chrétien ou non…] 

 

7. « par [Jésus] il a aussi créé l’univers » (v.2) 

*** Père, je crois que tu es assez fort pour ________ . 

 

RÉSOLUTION 

8. « Il a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » 

(v.3) 

Jésus est assis, tranquille.  Il a tout accompli.  Il intercède pour nous.  Il n’a peur de rien.  Il n’est pas inquiet.  Il 

est au contrôle. 

 

Je vous invite à lui dire que vous lui faites confiance pour demain, pour le reste de la semaine, pour la suite des 

choses. 

 

[Terminer par la prière.] 
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