
Prière du mercredi 4 novembre 2020 

 

Cherchez les réalités d’en haut : Colossiens 3, 1-4 
 

        Vous êtes ressuscités avec le Christ ; cherchez donc les réalités d’en haut, là où se trouve le Christ, 
siégeant à la droite de Dieu. Gardez votre esprit fixé sur les choses d’en haut, et non pas sur celles de ce 
monde. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ 
sera manifesté, lui qui est vraiment votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez définitivement avec lui en 
pleine gloire. (Colossiens 3, 1-4) 

 

Au début de ce passage, saint Paul met ensemble deux affirmations d’une manière intéressante. Il commence par 
un rappel très fort : « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». C’est le fondement sûr, fiable, objectif de la foi. 
Le Christ est ressuscité ; et par sa grâce, par la foi en lui, par le baptême, cette résurrection est la nôtre aussi – 
non pas seulement à l’avenir après notre mort, mais déjà maintenant. Puis, tout de suite, il ajoute une exhortation 
quelque peu surprenante : vous êtes ressuscités, il vous faut donc non pas « être forts », non pas « ne plus rien 
craindre », non pas « annoncer l’évangile à toute la création », mais « chercher ». 

 Est-ce que dans ma vie de foi j’ai connu des moments ou des périodes d’assurance ? 
Et des moments de doutes ou d’incertitude ?  

Psaume 26 (27) 
 

R : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
 De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
Tous les jours de ma vie, 
Pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
Et m’attacher à son temple. 
 

J’en suis sûr, je verrai les  bontés du Seigneur 
 Sur  la terre des vivants,  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage : 
Espère le Seigneur. » 
 
Nous pouvons prier le Notre Père en présentant nos intentions et celles du monde. 


