
« Où allez-vous au juste ? »
Matthieu 7,13-14

Eglise de La Garenne-Colombes, 24 novembre 2013

Introduction

Nous passons nos vies dans les transports n’est-ce pas ? Pour aller au travail, nous prenons la 
route, ou le RER. Pour partir en vacances, nous programmons nos GPS. Nous fixons la 
destination et ensuite nous laissons le petit ordinateur programmer notre route. On peut 
choisir notre chemin aussi. On peut éviter des autoroutes. On peut privilégier les routes 
rurales. On peut choisir le voyage le plus économique, celui avec le moins de péages. En tout 
cas, tout est en fonction de notre destination.

Et c’est la destination qui est clé dans ces versets. Jésus nous parle de deux destinations, deux 
destinées. La vie ou la perdition ! La vie c’est clairement la vie avec lui, avec son Père dans le 
Royaume pour l’éternité et la perdition, c’est l’enfer. C’est ce que la Bible appelle ailleurs la 
seconde mort, un châtiment éternel loin de la présence bienfaisante de Dieu, mais pas loin de 
sa main étendue dans le jugement éternel. 

Alors, oui, c’est du sérieux ce matin n’est-ce pas ?  

C’est rare que nous parlions aussi clairement de ces destinations, mais ce matin notre texte ne 
nous permet aucun contournement. On ne peut pas opter de sauter ce message. C’est pour ça 
que nous prêchons ces séries, texte après texte afin que tout le conseil de Dieu soit proclamé 
et vous savez, in fine, c’est une grâce, car l’ignorance est fatale et Dieu ne veut pas que les 
hommes se perdent. C’est par grâce, par compassion de nous, voyageurs perdus, que Jésus 
termine sa prédication avec un appel on ne peut plus clair.

En effet, nous sommes dans la conclusion du Sermon sur la Montagne. Il ne nous reste que 
trois messages et ces trois messages portent sur la conclusion que Jésus donne. Et comme tout 
bon prédicateur Jésus nous montre les enjeux et nous appelle solennellement à mettre en 
pratique ce qu’il nous a enseigné. 

Que vous soyez un chrétien de longue date ou simplement en recherche, en train d’enquêter 
sur la foi chrétienne, Jésus veut vous parler ce matin et vous parler de votre direction dans la 
vie. Quel chemin est-ce que vous avez pris ? Où est-ce que vous allez au juste ? Quelle 
finalité, quelle destination vous attend ?

La structure : deux destinées 

L’application de Jésus est on ne peut claire. Nous voyons son instruction au début du verset 
13 : « entrez par la porte étroite ». Et pour nous montrer pourquoi, pourquoi c’est si important 
de faire ça, pourquoi c’st le choix le plus important de la vie, loin devant le choix d’un 
conjoint, le choix d’une carrière, Jésus nous l’explique en utilisant cette image si parlante. 

Nous allons premièrement nous pencher sur cette porte et ce chemin qui mène à la perdition. 
Et dans un 2e temps, nous allons réfléchir au sens de cette porte et ce chemin qui mène à la 
vie.

La porte et le chemin de la perdition
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7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 

Alors de qui est-ce que Jésus parle ? De quelle situation au juste ?  

Sans doute, ça serait possible d’entendre ces mots de Jésus et penser, peut-être à la façon des 
pharisiens, ces leaders religieux hypocrites de l’époque de Jésus, que Jésus se réfère à ceux 
qui mènent des vies résolument, ouvertement dissolues.

À notre époque, on pourrait penser à toutes les personnes qui se plaisent à être dans les 
médias, dans les magazines, à la télé et qui mènent des vies dissolues de manière flagrante,   

…qui se vantent de leurs conquêtes amoureuses
…qui dépensent des fortunes sur la chirurgie esthétique, 
…qui ne parlent que de leurs entreprises et leur fric, de leur carrière, de leurs restaurants.  
…qui n’hésitent pas à dénigrer un rival en politique si ça leur donne une chance de passer 
devant.  

C’est sûr que ces personnes ne semblent pas penser à leur destinée finale. Ils en parlent peu.  
Non, c’est le moment présent qui compte et ils le vivent à fond, en tout cas, c’est l’image qui 
nous est présentée par les médias et c’est une image forte et séduisante. Nous pouvons avoir 
l’impression de passer à côté de la vie en ne faisant pas les mêmes choses, en ne poursuivant 
pas la même attention.  Eux ils s’éclatent et nous on les regarde !

Un des psalmistes, Asaph,  disait, c’est dans le Psaume 73 : 

Psa 73.12 Ainsi sont les méchants: Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Psa 73.13 C'est 
donc en vain que j'ai purifié mon coeur, Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence: Psa 

Nous pouvons comprendre la pensée de ce psalmiste n’est-ce pas ?

Mais Jésus nous dit que ce chemin est emprunté par beaucoup, pas que par des stars, des 
people que nous suivons sur Tweeter et que nous voyons sur les plateaux de télé et dans les 
salles de cinéma.

Jésus ne nous dit pas que nous sommes à un carrefour, devant deux choix. Non, je pense que 
son image présuppose que notre choix de défaut, notre paramétrage par défaut si vous voulez, 
c’est cette porte si large. En fait, elle est si large qu’on ne rend même pas compte qu’on l’a 
franchie.  

Jésus décrit ici le choix de la facilité, celui qui semble évident, tellement évident qu’on ne se 
prend pas la tête pour y penser sérieusement. Tout le monde semble faire la même chose et 
quand tout le monde fait la même chose, on se dit qu’il y a peu de chances qu’on se trompe.  

Soit dit en passant, c’est dur pour nos jeunes qui grandissent dans la foi, à l’église de faire la 
part des choses. Qui a raison, les foules ou la petite église avec son livre sacré ? C’est très 
difficile de penser indépendamment. Même ceux qui se vantent d’être des libres penseurs 
pensent souvent tous de la même manière, ils adhérent à un club qui leur donne un statut et de 
l’approbation mutuelle. 
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Si toute la culture le dit, ça semble plausible et acceptable. Nous vivons aujourd’hui une 
société permissive sur plein de fronts, peut-être surtout sur le plan de la sexualité. Ce qui était 
honteux dans une génération précédente est devenu la nouvelle norme. Ce qui était intolérable 
a été toléré en ensuite pleinement accepté comme bon. De notre petite perspective du 
moment, on a du mal à voir comment la foule peut avoir tort. 

Et dans notre société ou tout est relative, on se dit que même s’il y a un dieu et même s’il a un 
avis sur ces questions, si tout le monde l’a fait, ce dieu ne va pas faire tout un plat pour moi.  
Non, ce chemin est bien spacieux. Il y a de place pour tous, qui qu’ils soient, quelles que 
soient leurs croyances, quelles que soient leurs ambitions. C’est un chemin bien facile. On y 
entre sans même y penser.  

Nous vivons une culture profondément imprégnée par la pensée athée. Sans doute elle a 
toujours été imprégnée de cette pensée, mais aujourd’hui cette pensée s’affiche au grand jour 
avec liberté, avec fierté et avec une grande présomption d’être du bon côté de la vérité.

« Nous ne vivons qu’une fois », dit-elle.  « Autant en profiter ». « Profitez du jour présent ! » 
C’était le message du film « le cercle des poètes disparus », un film de mon enfance et ce 
message passe encore comme une lettre à la poste. La vie est courte, vivons pour aujourd’hui, 
car demain nous mourrons. Est-ce que cela vous arrive de raisonner ainsi aussi ?  

Cette une pensée qui refuse de contempler sa destination. Elle considère qu’il n’y en a pas 
une. Elle considère que la mort, c’est la fin. Mais Jésus nous dit que ce n’est pas le cas. Nous 
sommes tous des voyageurs et nous avons tous une destinée, une destination finale et ceux qui 
empruntent ce chemin de la facilité, si spacieux, si confortable, si tolérant se conduisent tout 
droit vers la perdition.

Si nous replaçons tout ça dans le contexte du Sermon sur la Montage, ce qui est clair c’est ce 
que cette porte large et ce chemin si spacieux ne sont pas la porte et le chemin du Royaume, 
ce royaume de la vie éternelle. Et la vie sur ce chemin spacieux n’est pas celui du chrétien qui 
vit selon les valeurs du Royaume, en fait c’est la vie de celui qui fait fi des valeurs du 
Royaume.

Est-ce que vous vous souvenez des béatitudes que nous avons étudiées au mois de septembre 
au début du chapitre 5 de l’évangile de Matthieu, au début de ce sermon sur la Montagne ? 
Cette section commence ainsi : 

Mat 5.3 Heureux les pauvres en esprit, […]
Mat 5.4 Heureux les affligés, […]
Mat 5.5 Heureux les humbles de coeur, […]
Mat 5.6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, […]
Mat 5.7 Heureux les miséricordieux, […]
Mat 5.8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, […]
Mat 5.9 Heureux ceux qui procurent la paix, […]
Mat 5.10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, […]

La vie en dehors du royaume, c’est le contraire de ces choses.
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Vous savez ce chemin si spacieux, si facile est un chemin où on peut vivre l’orgueil spirituel, 
c'est-à-dire on peut dépendre de nous-mêmes, on n’a pas besoin de Dieu finalement. 

On n’a certainement pas besoin de son pardon et l’idée de pleurer sur la misère pécheresse de 
nos cœurs est à évacuer sur le champ. Toute culpabilité est forcément suspecte et porte 
préjudice à notre épanouissement personnel.

Nous n’avons pas à chercher à plaire à Dieu, à aimer sa justice, mais nous pouvons tout 
simplement chercher à nous plaire, à nous faire plaisir.   Oui,  parfois ce plaisir égoïste a l’air 
bon, il s’exprime dans des actions bénévoles, humanitaires qui peuvent sembler justifier nos 
cœurs, surtout aux yeux des autres en tout cas.  

Si on est dur avec les autres, ce n’est pas grave, c’est sans doute ce qu’ils méritent. 

On n’a pas à chercher la pureté devant Dieu, mais on peut faire ce qu’on veut avec nos corps, 
avec nos lèvres, avec nos pensées. On est libres. Libres de l’idée d’un dieu créateur. 

Et l’idée d’être persécuté pour Jésus. À quoi ça servirait ? 

Non, la vie est courte, autant en profiter au maximum.  

Comment ?

Pas forcément comme les stars que nous suivons sur Tweeter ou dans la presse « people », 
mais tout simplement en vivant pour nous-mêmes, pour le confort, une situation meilleure, 
plus riche, pour une famille qui nous offre la sécurité, pour des vacances plus exotiques. Jésus 
nous a avertis dans ce sermon que le fait d’amasser des trésors terrestres est fatal, c’est adorer 
un faux dieu. 

C’est tout simplement en vivant pour nous-mêmes de multiples manières. Tellement centré 
sur le présent que nous oublions l’avenir. Tellement centré sur les plaisirs du moment que 
nous oublions ce vers quoi ce présent nous oriente, sa direction ultime.  

Je pense qu’il n’est pas faux de dire qu’une vie d’église peut faire partie de ces plaisirs, ce 
confort, cette sécurité du moment. On peut aller à l’église, faire partie d’un groupe pour de 
multiples raisons. Pour se donner bonne conscience, pour l’ambiance, parce qu’on aime 
chanter, on aime la musique ; pour faire la connaissance des gens, trouver un conjoint, pour le 
repas fraternel à midi, pour se faire bien voir, par habitude, une habitude sécurisante, par 
tradition familiale, mais finalement toutes ces raisons peuvent être centrées sur nous-mêmes, 
sur « le moi égoïste ». Pour certains, aller à l’église fait partie de la porte si large et le chemin 
si spacieux. On y entre sans penser, mais finalement le cœur n’y est pas. Dieu n’y est pas.  

Jésus nous avertit ce matin. Il faut que nous voyions nos choix présents à la lumière de 
l’éternité et peu importe ce que les autres pensent et font ! Les enjeux sont de taille, rien de 
moins que la perdition et la vie éternelle.

Jésus nous a déjà parlé de cette perdition au chapitre 5 de son sermon sur la Montagne. En 
fait, dans le Nouveau Testament, c’est sans doute Jésus lui-même qui nous parle le plus de ce 
châtiment à venir. Pourquoi ? C’est sans doute parce qu’il est celui qui nous aime le plus. 
Parce qu’il nous aime, il ne peut pas s’empêcher d’en parler. 
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Au chapitre 5, Jésus nous a parlé du feu de la Géhenne. La géhenne est une image. 
Littéralement c’était un endroit à côté de Jérusalem où on brûlait les ordures. Jésus parle d’un 
châtiment éternel, une existence éternelle loin de la présence bienfaisante de Dieu, loin de tout 
ce qui est bon et beau, loin de l’amitié. Dieu n’est pas absent dans ce châtiment, c’est sa main 
souveraine qui le fait. 

Jésus ne nous donne pas énormément de détails là-dessus. Il en parle beaucoup sans en 
donner, car il ne veut pas que nous nous focalisions là-dessus ou que nous en parlions de 
manière menaçante et destructrice, mais il en parle quand même.

Notre culture n’accepte pas l’idée d’un Dieu qui juge et certainement pas d’un Dieu qui punit 
de cette manière. Le châtiment semble trop lourd pour le crime commis. Mais en fait, le 
châtiment nous montre l’ampleur du crime, l’offense de cette vie sans Dieu centrée sur elle-
même. Dans notre orgueil spirituel, nous avons du mal à accepter ça.

Jésus nous dit ce matin « attention, vos choix présents ont de l’importance ! »  Pensez à votre 
destinée finale. Si on revient au psalmiste, au psaume 73, nous lisons … 

Psa 73.16 Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux,
Psa 73.17 Jusqu'à ce que j'aie pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j'aie pris garde au 
sort final des méchants. 

Le chemin de la vie
Revenons à notre texte de ce matin.

7.13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 7.14 Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.

Jésus nous somme donc d’entrer par la porte étroite.  Nous sommes arrivés au verset 14.

Dans notre culture l’étroitesse n’a pas bonne presse. Jésus ne nous somme pas d’être étroits 
d’esprit. En fait, il veut que nous ne suivions pas les foules avec leur pensée unique. Il veut 
que nous cherchions par tous les moyens d’entrer dans cette porte qui mène à la vie, à une vie 
qui n’est certes pas facile, mais qui est profondément belle.

Comment est-ce que nous devons comprendre cette porte étroite? Et où est-ce qu’on la 
trouve ? Et comment comprendre ce chemin qui est resserré ? 

Jésus est en train de décrire la vie du disciple, la vie de la personne qui est entré dans le 
royaume des cieux.

Et nous avons vu ces dernières semaines que cette vie est centrée sur une relation avec le 
Père. Cette vie est la vie dans une nouvelle famille, celle de Dieu. La prière que Jésus nous a 
apprise, le Nôtre Père se trouve pile poil au centre de son message. Le disciple de Jésus a une 
relation avec son Père, le Dieu souverain de tout l’univers, celui qui règne, celui dont le nom 
est sacré, sanctifié, à part. Jésus nous a montré à quel point c’est un privilège de connaître 
Dieu comme Père, de vouloir et aimer son règne, sa volonté, de connaître sa provision et sa 
protection. 
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Et au cœur de la prière se trouve le pardon, le pardon des péchés. « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »  Au cœur de cette relation se 
trouve le pardon et donc la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c’est la vie. Est-ce que vous 
avez la paix avec Dieu ? Est-ce que vous savez si Dieu vous accepte les bras grands ouverts ?  

Les grands hommes de la foi ont cherché cette paix-là.  

Lors de la réforme protestante Martin Luther, un moine bien travaillé par sa culpabilité 
cherchait désespérément la paix avec Dieu. Il savait que si ça dépendait de ses œuvres, de sa 
vie, ce qu’il pouvait faire, Dieu n’allait jamais l’accepter. Il savait que Dieu est juste et 
n’accepte pas le pécheur comme si de rien n’était. Par nous-mêmes nous n’avons pas les 
moyens de pacifier Dieu, de faire la paix avec lui. C’était en luttant qu’il a enfin redécouvert 
le comment d’une relation paisible avec le Père. 

Peut-être il y en a ici qui luttent un peu à la manière de Luther. La paix avec Dieu vous 
échappe. Vous savez que vous ne serez jamais à la hauteur de Dieu, que vous ne pouvez pas 
assez faire pour être sûr de sa paix. Ou il y a quelque chose au passé qui vous empêche de 
faire confiance à ce pardon qui donne la paix.

L’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens partage un peu son parcours avant de mourir. Il 
nous parle de son combat pour trouver la porte.  Après avoir parlé de sa propre justice devant 
Dieu dans la religion juive, Paul conclut en disant : … 

Phi 3.7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 
cause de Christ. Phi 3.8 Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l'excellence de la connaissance de Jésus -Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à 
tout; je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, Phi 3.9 et d'être trouvé en lui, non 
avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la 
justice qui vient de Dieu par la foi.

Si nous voulons trouver la paix qui vient du pardon, nous avons besoin de Jésus lui-même. 
Nous avons besoin du prédicateur de ce sermon sur la Montagne, c’est lui par sa mort qui 
nous rend la vie, par la paix du pardon, cette paix que son sacrifice obtient.

Dans un autre évangile et dans un autre contexte, Jésus a dit qu’il était la porte. Il l’est bien et 
c’est sa mort à la croix qui est la clé du pardon, de cette paix qui nous donne la vie, la vie 
aujourd’hui avec Dieu, notre bon Père céleste, mais aussi cette vie qui continuera avec notre 
Père souverain à tout jamais.

Jésus nous dit que peu de gens trouvent cette porte et ce chemin vers la vie. Alors pourquoi ?

Si on revient aux béatitudes, les premiers versets de ce Sermon sur la Montagne, on y 
découvre le pourquoi.

Mat 5.3 Heureux les pauvres en esprit,[ou dans notre version heureux ceux qui reconnaissent 
leur pauvreté spirituelle] car le royaume des cieux est à eux !

Cette porte est difficile à trouver et à passer parce que quelque part il faut y entrer les mains 
vides. C’est un peu comme une porte dans le RER, on pose le passe navigo sur le bouton et on 
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essaie de passer avec deux valises, mais on n’y arrive pas. On est trop chargé et la porte est 
étroite. On doit tout déposer et passer sans rien, les mains vides.  

Il faut reconnaître notre pauvreté spirituelle. Et ça, mes amis est profondément humiliants.  

« Quoi, je n’ai rien à offrir, rien de bon en moi pour pacifier, pour faire la paix avec Dieu ? 
Qu’en est-il de mes œuvres, de mes talents, de ma gentillesse, de mon assiduité à l’église, de 
mon sérieux dans le domaine de la finance et des dons, de ma générosité ? »  

Jésus dans ce Sermon sur la Montagne nous a montré qu’il veut qu’on vise haut, qu’on vive 
des vies justes qui l’honorent, mais pour y entrer, pour cheminer avec lui, on doit d’abord 
reconnaître qu’en nous-mêmes nous sommes sans ressource. Comme pour Luther, comme 
pour l’apôtre Paul on doit accepter qu’en nous-mêmes nous ne pouvons jamais mériter que 
Dieu nous accepte. 

C’est facile à dire tout ça, mais difficile à vivre ça. L’homme est naturellement fier de lui-
même, même si cette fierté s’exprime parfois dans une haine de soi.

Ensuite, la 2e béatitude était le fait de pleurer, de pleurer sur son propre péché. Cette porte et 
ce chemin sont étroits parce qu’on doit réellement pleurer sur notre misère spirituelle, sur 
notre offense à l’égard de Dieu. 

Nous l’avons dit tout à l’heure, le contraire de ces béatitudes, c’est une vie centrée sur soi-
même, une vie égoïste sans Dieu, finalement contre Dieu. Dieu nous demande de capituler, de 
venir à ses pieds dans la repentance. C’est Dieu qui nous aide à faire ça. Il a aidé Luther, il a 
aidé Paul. Il leur a montré sa sainteté, mais auss sa bonté, la bonté d’un Père qui pardonne, 
d’un Père qui nous a donné son fils unique pour que nous puissions avoir la paix avec lui. 
C’est cette bonté qui fait fondre nos cœurs rebelles. Nous avons affaire à un Dieu saint qui est 
si bon.

Ce chemin est resserré parce que c’est le chemin de la vie de disciple. Jésus a dit une fois à 
ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de 
sa croix, et qu'il me suive. » Marc 8,34  C’est ainsi qu’il décrit ce chemin resserré, difficile. 
C’est une mort à soi-même. On ne vit plus pour notre confort, nos ambitions, notre sécurité, 
notre approbation, notre réussite professionnelle, nos biens matériels, mais nous mettons ces 
choses au service de Jésus-Christ.  

La vie chrétienne n’est pas juste le fait de venir à Jésus, de recevoir un laissez-passer pour la 
vie éternelle et ensuite de faire un peu ce qu’on veut, mais c’est une vie attachée à lui, c’est 
tout un chemin.  

Est-ce que vous voyez que ce chemin est finalement axé sur Jésus-Christ lui-même ? Il a dit 
ailleurs qu’il est « le chemin, la vérité et la vie » Et que « nul ne vient au Père que par 
lui. »(Jean 14,6)  Jésus est en train de nous inviter à venir à lui à le suivre, à changer 
radicalement de cap et à mettre notre confiance en lui seul.  

La porte et le chemin sont étroits – il faut passer par Jésus, il faut s’accrocher à Jésus seul. 
Mais c’est vie avec lui n’est pas étroite, elle est débordante de la largesse de Jésus et c’est 
Jésus qui nous porte, qui nous mène au bon port. C’est lui qui nous apprend jour après jour à 
lui faire confiance à lui seul, et à le suivre, à mourir en effet à nous-mêmes. C’est lui qui nous 
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donne cette soif de plaire à Dieu et le courage de le suivre même quand ça se corse et quand 
d’autres commencent à nous critiquer et dire du mal de nous à cause de son nom.

Conclusion

On pourrait dire beaucoup de choses. Mais l’essentiel est l’instruction de Jésus : « entrez par 
la porte étroite ». Est-ce que vous l’avez fait ? Est-ce que vous vous êtes vraiment donné à 
Jésus, dans la repentance sincère, dans la foi sincère ? Est-ce qu’il est votre Seigneur ? Celui 
que vous suivez, même quand cela n’est pas facile ? Jésus ne nous invite pas à juste savourer 
son enseignement, mais à le croire, à le mettre en pratique, à bâtir nos vies dessus.  

Est-ce que nous sommes en train de faire ça ? Est-ce que vous avez commencé à faire ça à un 
moment donné ? Si vous l’avez fait, est-ce que vous êtes en train de le vivre jour après jour ? 
Jésus nous invite tous à venir à lui en toute humilité, avec un cœur humble, repentant, mais un 
cœur qui s’attache à lui, qui voit la grâce de la vie qu’il nous donne, cette vie de paix avec son 
Père. Cette vie qui dure éternellement.

Je vais prier et si vous n’êtes jamais entrés par cette porte étroite, si vous n’êtes jamais 
vraiment venus à Jésus dans la repentance et la foi, peut-être malgré des années à l’église, je 
vous invite à prier avec moi, à répéter silencieusement cette prière pour vous-mêmes.
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Notre bon Père céleste,

Je viens devant toi ce matin conscient de mes fautes, de ma faiblesse, de ma misère spirituelle. 
Je n’ai rien à t’offrir, rien pour gagner ton approbation. Je viens comme ça, sans rien dans mes 
mains. Je veux te dire pardon. Aide-moi à être sincèrement repentant. Aide-moi à apprécier à 
quel point je t’ai offensé.  Notre Père, je veux m’accrocher ce matin à ton Fils, Jésus-Christ.  
Merci de nous l’avoir donné.  Merci pour son sacrifice de paix à la croix.  Merci de ce que le 
châtiment que je mérite est tombé sur lui.  Père, merci pour la paix, le pardon.  Merci pour ton 
Esprit.  Conduis-moi, aide-moi à suivre ton Fils et à ne plus suivre mes projets égoïstes.  J’ai 
besoin de ton aide.

Je te demande ces choses au nom de Jésus.  Amen.


