
Hébreux  11.13-16 ;  13.12-16

C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui 
leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu 
qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre.

Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une 
patrie.

En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils 
auraient eu l'occasion d'y retourner.

En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie 
céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé «leur Dieu», et il leur a 
préparé une cité.

Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour *purifier le peuple 
par son propre sang.

Allons donc à lui en sortant en dehors du camp, et acceptons d'être 
méprisés comme lui car nous n'avons pas de demeure permanente: 
c'est la cité à venir que nous recherchons.

Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange 
qui consiste à célébrer son nom.

Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide: voilà les 
sacrifices auxquels Dieu prend plaisir.
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Introduction :

Mon fils, Michaël, est théologien.  Ses questions sont impitoyables sur la 
nature de Dieu et lʼespoir chrétien.  On lit ensemble les histoires de la Bible 
tous les soirs avant de se coucher.  Inévitablement cʼest à ces moments-là 
que les questions fusent.   Il avait entendu que si on croyait en Jésus, on 
pourrait aller au ciel avec Dieu quand on meurt.   Cool ! pensait-il.   Il 
regardait le ciel par la fenêtre quand il mʼa posé cette question :  

« Quand est-ce que mes ailes vont pousser ? »  
« Tu ne pousseras pas dʼailes, » je lui ai répondu.
« Alors Ils sont comment les ailes de Dieu ? »  
« Dieu nʼa pas dʼailes, » jʼai insisté.
« Alors comment est-ce quʼil vole dans le ciel ? »

Son espoir était de voler.  Quel enfant nʼa pas rêvé de voler, pourquoi pas 
avec Dieu ?  Cʼest clair que ce garçon de 4 ans nʼa pas encore compris que 
de mourir nʼa rien à voir avec voler au ciel.

Sa question mʼen a fait poser dʼautres :  Comment est-ce que nous 
concevons notre espoir final ?  Quel est notre imaginaire de la fin ? La 
question de notre espoir pour lʼavenir est primordiale.  De sa réponse dépend 
comment nous vivons aujourdʼhui.   Quʼest que vous attendez à la fin ?  Vers 
quoi tendez vous ?  De voler au ciel ?  De quitter cette vie ?  De nous 
échapper de ce monde, de cette ville, de vos corps ?  

Une meilleure question : Quelle est la vision biblique de notre espoir ?   

Le livre des Hébreux est écrit pour des Chrétiens urbains secoués par la vie 
dʼune grande ville, probablement Rome.  Ils étaient marginalisés non 
seulement parce quʼils étaient des étrangers, des immigrants, mais aussi 
pour leur foi en Jésus.  Ils étaient près à craquer, au point de perdre tout 
espoir.  Les circonstances dures de leur vie soulevaient la question suivante :  
Est-ce que Dieu nous emmène réellement vers la fin pour laquelle il nous a 
créés ?  

Notre auteur répond justement à cette question.  Il leur écrit pour les 
encourager à tenir bon… À persévérer… À ne pas lâcher prise de la 
promesse de Dieu.   Lʼauteur cherche des moyens à aider ses lectures à faire 
face à la vie ; la vie dure dʼune grande ville.  Ils leur rappellent des raisons 
dʼespérer.    
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Quelle est votre espoir pour lʼavenir ?  Est-ce quʼil est bien fondé ?

Nous allons poser 4 questions ce matin à notre texte.

Dʼabord, quʼattendons-nous ?  Cʼest-à-dire, quel est notre espoir légitime 
pour lʼavenir ? Quand je dis « nous », je veux dire nous qui avons décidé par 
la foi de suivre Jésus jusquʼau bout.  Si vous ne vous comptez pas dans ce 
« nous », cʼest aussi pour vous une occasion de vous poser la question de 
votre raison dʼespérer.  La fois -- tout le monde en a une -- est une manière 
de posséder ce quʼon espère.  La question clef : est est-ce que mon espoir 
est bien fondé ?

Alors, dʼabord, quʼattendons-nous ?

Deuxièmement, qui somme-nous en attendant ? 

Troisièmement, que faisons-nous en attendant ?

Finalement, comment le faisons-nous ? 

Quʼattendons-nous ?  

Nous avons vu que ce livre se structure autour de 3 voyages que mène 
Jésus.  En chapitres 1-4, Jésus, le vrai prophète, nous guide vers le vrai 
repos de Dieu.  En chapitres 5-9, Jésus, notre grand prêtre, nous emmène 
jusquʼà la vraie présence de Dieu.  Et là, en chapitres 10-13, lʼimage est dʼun 
grand cortège victorieux que Jésus, le roi vainqueur, mène à la ville de Dieu.  
En chapitre 11, on découvre « la cité aux fondements inébranlables dont Dieu 
lui-même est lʼarchitecte et le constructeur. »   Puis, en chapitre 12, « La 
Jérusalem céleste avec ses milliers dʼanges en fêtes. »    Cʼest la même ville, 
la ville à venir, la cité de Dieu.

Quʼattendons-nous donc ?  Quel est notre espoir ?   La Bible nous enseigne 
que cʼest une ville.   Nous attendons une ville aux fondations bien solides.  
On pourrait même intituler la Bible, le récit de Deux Cités. La Bible décrit 
deux villes en tension lʼune avec lʼautre :  La ville terrestre et la ville céleste.  
La cité de lʼhomme et la cité de Dieu.  Dans notre texte, cʼest écrit 
quʼAbraham qui vivait comme un nomade sur la terre promise attendait la cité 
dont Dieu est le constructeur (verset 11).  Dieu construit une ville.  En fait, 
tous ces héros de la foi que nous rencontrons en chapitres 11, Abel, Hénoch, 
Noé, Abraham, Moïse, etc, Toutes ses personnes qui « ont vu et salué la 
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promesse de loin… Dieu leur a préparé une cité. » (Verset 16)   Avec eux, 
donc, nous attendons aussi cette même ville.  

Quʼest-ce que ça veut dire ? Quelle est cette ville que Dieu a préparée ?  En 
quoi est-elle notre espoir pour lʼavenir ? Dans la vision biblique, la cité de 
Dieu est le nouvel ordre que Dieu instaurera à lʼavenir, un ordre non pas 
motivé par le pouvoir et lʼorgueil humain, mais par la justice, la paix, le 
service, et la présence de Dieu lui-même.  

Cette ville est la réponse finale à la prière de Jésus que le royaume de Dieu 
vienne et que la volonté de Dieu soit faite… où ?  …  sur la terre comme au 
ciel.  Cʼest une ville qui au présent est au ciel (on ne la voit pas) mais qui est 
destinée pour la terre.   La bible commence dans un jardin, mais elle se 
termine dans une ville.  La nouvelle création est urbaine.   

À la fin de la Bible, Ap 21, Dieu construit une ville où il compte vivre lui-même 
en plein centre pour toute éternité.  Quand la cité de Dieu arrivera, il nʼy aura 
plus de corruption, ni de racisme, ni de maladie, ni de violence.  La mort, 
notre dernier ennemi, sera vaincue. Quand la cité céleste descendra sur la 
cité terrestre, lʼinvisible se mariera avec le visible.  Dieu renouvellera toute la 
création et ôtera définitivement la corruption progressive de ce monde.  

Notre espoir nʼest donc pas une question de nous échapper de ce monde ou 
de sʼen voler de nos corps pour aller au ciel. Cette idée vague des âmes 
désincarnées qui flottent parmi des nuages nʼa absolument rien à voir avec la 
vision biblique.  Nous attendons une ville bien solide, inébranlable, tout 
comme le corps ressuscité de Jésus est bien en chair et en os… Et il siége à 
la droite de Dieu intercédant pour nous au centre ville de la cité céleste.

Nous ne sommes pas seuls à attendre ce jour.  Loin de là !  Lʼapôtre Paul 
nous apprend que toute la création attend la cité de Dieu avec un ardent 
désir.  En Romain 8.21, il écrit, « La création elle-même sera délivrée de la 
puissance de corruption qui lʼasservit pour accéder à la liberté que les 
enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. »  En gros, nous attendons que 
Dieu fasse pour toute la création ce quʼil a déjà fait pour le corps de Jésus au 
moment de sa résurrection. 

Voilà notre espoir :  Nous connaîtrons enfin, avec toute la création, la gloire 
pour laquelle Dieu nous a créés.  Lʼimage dʼespoir alors que nous avons 
dans ses derniers chapitres est de Jésus, notre roi, vainqueur de la mort, qui 
nous mène vers la cité de Dieu. 
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Quʼattendons-nous ?  Une ville aux fondements inébranlables dont Dieu lui-
même est lʼarchitecte et le constructeur.   

Deuxième point :  Qui sommes-nous en lʼattendant cette ville? 

Il suffit de regarder nos propres corps pour vérifier que nous nʼy sommes pas 
encore.  Il suffit de faire une semaine de metro/boulot/dodo à Paris pour se 
rendre compte que lʼon est encore loin de la gloire pour laquelle on était 
créé … et pour laquelle on est destinée.  La chute de la bourse ou les 
désastres dits naturels montrent bien que la cité des hommes est loin dʼêtre 
inébranlable.  Reconnaissons bien que nous habitons encore la ville de la 
précarité !    

Alors qui sommes-nous en attendant lʼachèvement de la ville de Dieu ?

La réponse se trouve en verset 13 :  « Ils ont reconnu quʼils étaient eux-
mêmes étrangers et voyageur sur la terre. »  Qui sommes-nous ? Nous 
sommes des étrangers. Que vous soyez immigrants comme moi ou français 
de souche, vous êtes devenu étrangers le moment que vous avez répondu 
par la foi à lʼappel de Dieu...tout comme Abraham. 

Le mot qui est traduit « étrangers » comprend un statut très spécifique au 
monde gréco-romain du premier siècle.   Il sʼagit de résidents permanents, 
mais qui nʼavaient pas les droits de la citoyenneté. Ils nʼétaient pas de 
passage.  Ils nʼétaient pas touristes.  Ils vivaient dans la ville dʼune manière 
permanente, mais ils étaient citoyens ailleurs… des étrangers résidents.     

Lʼauteur met en évidence une tension dans laquelle nous qui voulons suivre 
Jésus vivons tous les jours.  Il redirige le regard de ses lecteurs de la ville où 
ils souffraient comme étrangers vers la cité de Dieu où ils sont déjà citoyens.  
Nous résidons en région parisienne, mais nous sommes déjà citoyens dʼune 
bien meilleure ville.

En 13.14, il écrit, « nous nʼavons pas de demeure permanente : cʼest la cité à 
venir que nous recherchons. »   Mais en 12.22, cʼest écrit que « nous nous 
sommes déjà approchés de la Jérusalem céleste », la cité de Dieu.   Cʼest 
déjà mais pas encore.  Voilà la tension !  Nous sommes déjà citoyens de la 
ville de Dieu et donc nous sommes devenus étrangers même dans la ville où 
nous sommes nés.  Nous résidons tous dans les villes du 77, mais nous 
sommes déjà citoyens dʼune bien meilleure ville. 

 page 5 de 11

Citoyens d’une meilleure ville – Jonathan FINLEY – 19/10/2008



Jésus dit à ses disciples, vous êtes « une ville au sommet dʼune colline et vos 
bonnes œuvres sont la lumière du monde. »   Quʼest-ce quʼil veut dire ?   
Nous sommes un projet-pilote du nouvel ordre de vie auquel Dieu a destiné 
la cité céleste.  Le règne de Dieu commence déjà parmi nous.   Bien sûr, 
nous ne sommes pas une représentation parfaite de la nouvelle Jérusalem. 
Mais notre vie en commun devrait déjà être un signe visible de la cité à venir.  
Notre amour et notre service les uns pour les autres est un signe visible de la 
cité à venir…  Nous sommes une contre-culture marquée déjà par la cité 
céleste où nous sommes véritables citoyens. 

En tant que immigrant, jʼai dû mʼadapter à la vie en France.  Si je parle et 
vous me comprenez, cʼest que jʼai appris le français… La région parisienne 
mʼa marqué, mʼa transformé.  Jʼapprécie véritablement un Bourgogne 
épanoui avec un morceau de bleu dʼauvergne .  Enfin, jʼaimais ça déjà avant 
de mʼinstaller en France, mais vous me comprenez. Cʼest sûr que je ne suis 
plus la même personne.  Je suis marqué par mon aventure migratoire en 
France mais aussi par mes origines culturelles en Californie.  Je suis métis 
culturel.    

La Bible mʼapprend pourtant que le centre de mon identité ne se trouve ni à 
Los Angeles, ni à Paris, mais dans une bien meilleure ville où je suis déjà 
citoyen.   Je me reconnais comme étranger à Paris non pas parce que je suis 
né à Los Angeles mais parce que je suis déjà citoyen de la cité de Dieu.   Le 
fait de votre citoyenneté céleste vous rend étranger même dans la ville où 
vous êtes nés.   

En tant que citoyen de la cité de Dieu, par contre, la transformation se fait 
dans lʼautre sens.  Dieu nous envoie non pas pour être transformés par la 
ville où nous résidons mais plutôt pour la transformer, la marquer, la 
révolutionner.   La cité de Dieu nous change à lʼimage de notre roi, Jésus.   
Puis Notre Roi nous envoie pour transformer la ville où il nous place.  

Nous sommes le projet pilote de la cité de Dieu, des agents de 
transformation.  Nous sommes un signe visible du règne de Dieu, de sa paix, 
de son repos, de son service, de son amour.  Dieu construit une ville et il 
nous utilise pour le faire.  

« Ils ont reconnu quʼils étaient eux-mêmes étrangers et voyageur sur la terre 
» parce quʼils était déjà citoyens au ciel.  La destination finale dʼAbraham 
nʼétait pas Canaan ou il a vécu comme étranger, mais la cité de Dieu.    
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Et vous ?  Etes-vous déjà citoyen de la ville que Dieu construit ? Si vous avez 
déjà accepté par la foi la victoire que Jésus a gagnée par sa mort et sa 
résurrection, vous devrez aussi vous reconnaître comme étrangers… car 
vous êtes déjà citoyens dʼune bien meilleur ville.

Le troisième point :   Que faisons-nous en attendant ?   

Jʼai déjà un peu anticipé la réponse à cette question quand jʼai dit que Dieu 
veut transformer les villes où il nous envoie. Nous sommes appelés à la 
rénovation urbaine.  Comme Abraham, par obéissance à Dieu, nous sommes 
devenus des exilés.  Ça veut dire que nous ne décidons plus où nous 
voulons habiter selon le seul critère de notre propre confort.  Non !  Au 
contraire, on sʼinstalle là où on peut mieux entreprendre le business de Dieu, 
la rénovation urbaine.  Nous entreprenons avec Dieu le business de la 
nouvelle création.

Peu importe la raison pour laquelle vous vous trouvez en région parisienne, 
Dieu en a une bien plus importante.   Nous avons lu la lettre de Jérémie (chpt 
29) aux exilés à Babylone :  Construisez des maisons. Plantez des jardins. 
Fondez des familles.  Multipliez-vous.  Recherchez la prospérité, le bien-être, 
la paix de la ville où Dieu vous a envoyé.  Priez pour elle.  Que faisons-nous 
en attendant lʼarrivée de la cité céleste ?  Nous recherchons le bien-être de la 
cité terrestre.  Nous aimons la ville où Dieu nous a placé.

Vous connaissez peut-être déjà la question piège quʼon pose à tous les 
immigrants :  Dans mon cas, cʼest du genre, « Jonathan est-ce que tu 
préfères Paris ou Los Angeles ? »  Je ne peux pas gagner si je réponds.  
Pour que vous ne me posiez plus jamais cette question, je vais vous donner 
ma réponse une bonne fois pour toutes :   Je suis trop bête pour Paris et trop 
moche pour Los Angeles  …   mais jʼaime beaucoup les deux villes.  

Jʼaime les villes où Dieu mʼa placé mais je me reconnais comme étranger à 
Paris et à Los Angeles. En Ephésiens 2.19, jʼapprends qui je suis.  Je sais qui 
je suis.  Je suis concitoyens des membres du peuple de Dieu.  Avec vous, je 
fais partie de la famille de Dieu.  Dieu nous a intégré à lʼédifice quʼil construit 
sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ 
lui-même est la pierre principale.

Dieu édifie une ville…une ville bien plus resplendissante que Paris ou New 
York, Londres ou Los Angeles.  Nous nʼavons plus besoins dʼêtre séduits par 
ces villes ni par leurs idoles.  Quelle que soit lʼidole :  la beauté physique de 
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Los Angeles ou lʼintelligence raffinée de Paris.  Nous sommes déjà citoyens 
dʼune bien meilleure ville, remplie de la présence du seul Dieu vivant.  

Ce fait nous libère pour rechercher la paix de la ville où Dieu nous a placé.  
Nous rejetons ses valeurs idolâtres, mais nous recherchons son bien-être.  
Construisez.  Plantez des jardins.  Fondez des familles.  Participez dans la 
vie associative de la ville.  Travaillez bien.  Pratiquez vos professions avec 
excellence. 

Evrard sʼest donné le titre de doyen du collège où il est prof et où il sʼest fait 
voler son portable…  Aimons nos lieux de travail.  Construisons-les.  Edifions-
les.

Aimons la ville qui ne nous aimera jamais.  Nous devons nous impliquer 
autant que possible dans nos communes.  Il sʼagit de beaucoup plus 
quʼessayer de gagner des âmes pour Jésus.  Nous sommes appelé à 
rechercher le bien-être intégral de nos villes…. à transformer nos quartiers…
sans se faire marqué nous-même par les faux dieux… car nous savons que 
nous sommes déjà citoyen de la cité du seul Dieu vivant.   

Peut-être savez-vous déjà que la mairie a demandé à notre église 
dʼorganiser les activités des hauts de Lagny.  Est-ce que cʼest un rôle qui 
convient à une église ?  Bien sûr !   

Si nous pensons quʼêtre lʼéglise se limite aux activités cultuelles, nous 
nʼavons rien compris de lʼappel de Dieu. Pensez-vous que nous pouvons être 
fidèle à notre appel si tous quʼon fait est de se réunir en petit comité pour 
chanter des cantiques.  Notre culte, notre louage, notre adoration est aussi 
de participer à la rénovation urbaine.  Nous sommes appelés à participer 
activement à la nouvelle création inaugurée à la résurrection de Jésus.

Si vous voulez que vos amis et vos collègues croient que Jésus est 
ressuscité, montrez leur le nouvel ordre de vie qui est la cité de Dieu.  
Soyons un signe de la nouvelle création.  La seule explication claire de la 
bonne nouvelle est une assemblée dʼhommes et de femmes qui la croient et 
qui la vivent dans le quotidien.   
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Dernier point :   Comment le faisons-nous ?  dʼou vient le pouvoir ?

Cʼest trop dur…  Mʼengager pour aimer une ville qui ne mʼaimera jamais, qui 
ne me remerciera jamais …. Dur, dur.   Comment faire ?  Jonathan, tu nous 
prends pour qui ?   

Je vous prends pour des citoyens de la cité de Dieu…de qui vient aussi le 
pouvoir pour faire le bien dans toutes ses formes.  Je vous prends pour ceux 
qui désirent et qui recherchent une meilleure patrie.  Je vous prends pour 
ceux qui ont compris que Dieu a prévu quelque chose de bien meilleur pour 
nous.  Je vous prends pour ceux qui fixent les yeux sur la récompense à 
venir.  Je vous prends pour des résidents étrangers, des citoyens du ciel.  Je 
vous prends pour des petits bout déjà visibles de la nouvelle création.  Je 
vous prends pour ce que vous êtes.

La réponse de comment nous pouvons aimer une ville qui ne nous aimera 
jamais se trouve en partie dans la compréhension de notre identité en Christ.  
Quand on le comprend vraiment, on est pleins dʼespoir, plein dʼénergie, plein 
de courage pour accomplir les tâches auxquelles Dieu nous a prédestinés.

Mais pour voir qui on est en Christ, il faut déjà saisir qui il est et ce quʼil a 
gagné pour nous.  

Lʼauteur nous dirige les yeux vers Jésus qui nous a ouvert le chemin de la 
fois.

Quand les auteurs du Nouveau Testament nous exhortent de changer de vie 
ou de faire le bien ou dʼaimer ceux qui ne nous aiment pas, ils ne font jamais 
appel à la force de notre volonté.  Ils ne font pas du tout appel à nous…mais 
plutôt à Jésus et à sa victoire.

Pour saisir dʼoù vient le pouvoir, nous devons justement fixer nos yeux sur 
Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la mène à la perfection.    

Ce chemin lʼa ramené à Jérusalem. Il aimait cette ville.  Il priait pour elle.  Il 
pleurait pour elle. Il a guéri des malades dans cette ville. Il a nourri des gens 
de cette ville.

Verset 12 de chapitre 13 nous rappelle que, il a été mis à mort en dehors de 
ses murailles.  Il a été mis dehors comme un étranger, un criminel.   Il aimait 
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la ville qui ne lʼaimait pas.  Et il est mort en dehors de ses murailles pour la 
racheter, pour la sauver, pour la transformer.    

La Bible ne dit jamais : Fais ceci ou cela. Vas-y tu peux le faire.  Sois comme 
Jésus.  Vas-y tu peux le faire.  

Tu ne peux pas la faire.  Nous ne pouvons pas le faire.

Quand la Bible dit, aimez la ville.
Notre juste réponse est : nous ne le pouvons pas.
Et La Bible répond :  cʼest vrai, mais il yʼen a un qui lʼa déjà fait.

Jésus est mort en dehors de la ville… Allons donc et acceptons dʼêtre 
méprisés comme lui.   Nous pouvons aimer la ville qui nous ne nous aime 
pas parce que notre roi lʼa déjà fait.
 
Cʼest uniquement quand on saisit que Jésus a déjà fait pour nous ce que 
nous ne pouvons jamais faire pour nous-même que nous arrivons dʼaimer 
nos villes … à faire de la rénovation urbaine qui est digne de ce nom.  Jésus 
est mort en dehors de la ville … pour nous purifier, pour nous transformer, 
pour faire de nous des citoyens de la cité de Dieu.   Allons donc et aimons la 
ville où nous résidons comme étrangers.  Allons dans la confiance des 
citoyens de la cité céleste.  Jésus est mort comme un étranger en dehors de 
Jérusalem, mais il siège en Roi au centre ville de la nouvelle Jérusalem.  

Quʼattendons-nous ?   Une ville : La cité de Dieu
Qui sommes-nous en attendant ?  Nous sommes à la fois étrangers de la 
ville terrestre et citoyens de la ville céleste.
Que faisons-nous en attendant ? Nous recherchons le bien-être des villes ou 
Dieu nous a placé.
Comment le faisons-nous ?  En fixant nos yeux sur celui qui était mis à mort 
en dehors des murailles de Jérusalem, mais qui siège aujourdʼhui en Roi 
glorieux au centre de la ville à venir.

Réfléchissant sur la nature de notre espoir mʼa fait pensé à un professeur 
Britannique qui nous a rendu visite à ma fac de théologie.  Un des autres 
étudiants lui a demandé sʼil était optimiste ou pessimiste par rapport à 
lʼavenir.  Sa réponse simple mʼa marqué à jamais.  « Je suis, » dit-il, « ni 
optimiste ni pessimiste…  Jésus est ressuscité. »

Ça, mes amis, est la confiance juste dʼun citoyen de la ville à venir qui attend 
avec toute la création le moment que Dieu, par la puissance de la 
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résurrection, remplira la terre de sa gloire, de son repos, de sa paix, et de 
son amour.

Citoyens dʼune meilleure ville, cʼest dans cette même confiance que 
jʼaimerais prier pour nous ce matin.  Prions.

Seigneur, notre Dieu, nous voici tous ensemble devant ton trône de grâce. 
Nous nous approchons de toi tels que nous sommes, avec nos joies et nos 
peines, avec nos espoirs et nos craintes, avec nos forces et nos faiblesses. 
Nous venons devant toi plein d’assurance grâce à Jésus, notre frère, notre 
roi… notre grand prêtre qui intercède pour nous.

Nous voici, ton église, rassemblée mais bientôt dispersée dans le quotidien 
où tu nous as placés. Nous prions que Jésus nous guide tout au long de la 
semaine, dans nos lieux de travail, à l’école, dans les transports en commun, 
dans nos loisirs, et dans nos familles. Dans tous les lieux que nous côtoyons, 
fais de nous des témoins de ta présence, de ta paix, et de ton repos. Nous 
avons
besoin de ton Esprit Saint pour aimer, pardonner, respecter, servir, 
encourager et édifier notre entourage.

Aide nous à garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de 
la foi. Nous prions que tu nous rendes capables de faire le bien sous toutes 
ses formes pour que nous accomplissions ta volonté. Réalise en nous par la 
même force qui a ramené Jésus d’entre les morts ce qui t’est agréable.

À toi soit la gloire cette semaine et pour l’Eternité.
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