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Vivre sa foi 
au quotidien



A première vue...
• Il y a des choses qui nous semblent peu 

conciliables : 

• nos activités quotidiennes 

• Vie professionnelle 

• Vie de famille 

• Loisirs 

• Occupations matérielles (faire les courses, la 
cuisine, le ménage, bricoler, entretenir son 
jardin...) 

• avec la prière 

• Cela nous semble trop différent !



A première vue...
• Parce que nous avons une haute considération 

de la prière, de notre foi, de notre relation à Dieu 

• Cela nous semble incompatible avec nos activités 
quotidiennes, en particulier les plus serviles ou 
élémentaires 

• C'est mal comprendre ce à quoi nous incite 
notre foi 

• Non pas "prier tout le temps" (comme si nous 
devions réciter des prières à genoux à chaque 
seconde du jour) 

• Mais "faire de notre vie une prière" en laissant 
le Seigneur habiter chacune de nos actions 
humaines



Quelques 
passages 
bibliques 
pour mieux 
comprendre



Nécessité de rendre 
notre foi concrète 

La foi n'est pas un simple 
sentiment vague sans 
dimension incarnée



Jc 2,14-24.26
"Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il 
n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être 
sauvé par sa foi? [...] Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi 
est bel et bien morte, et on peut lui dire: "Tu prétends 
avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi 
donc ta foi qui n'agit pas ; moi, c'est par mes actes 
que je te montrerai ma foi." [...] Regarde Abraham notre 
père: Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, 
quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. «Tu vois bien que 
sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu 
sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture: 
Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était 
juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu.» Vous le constatez: 
l'homme devient juste à cause de ses actes, et pas 
seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne 
respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte."



Dieu connaît 
notre vie humaine 

Toute activité, 
même la plus simple, 
peut devenir noble



Col 3,16-17

"Que la parole du Christ habite en vous dans toute 
sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les 

uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, 
des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, 

dans vos cœurs, votre reconnaissance. 
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous 

faites, que ce soit toujours au nom du 
Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action 

de grâce à Dieu le Père."



1Co 10,30-31

"Si je participe à un repas dans l’action de grâce, 
pourquoi me blâmer pour cette nourriture dont je 

rends grâce ? 
Tout ce que vous faites : manger, boire, ou 

toute autre action, faites-le pour la gloire de 
Dieu."



Prendre modèle 
sur Jésus 

Pour agir comme Lui 
dans l'action de grâce 
ininterrompue envers le Père



Prendre modèle sur Jésus

Prendre à notre compte ses paroles, ses gestes de 
compassion, ses pensées, sa foi, son désir de prier, 

sa conduite vraie, son amour infini... 
Rendre Dieu présent en toute chose



Quelques 
exemples 
pour la vie de 
tous les jours...



Faire la cuisine



Rendre grâce à Dieu 
de prendre soin de la vie 

de participer, 
à l'image de Dieu, 
au don de la vie



Prière avant 
les repas



Rendre grâce à Dieu 
pour ses bienfaits 

Il nous donne la vie !



Faire les 
courses !



Demander au Seigneur 
l'esprit de service, 
de patience...



Vie 
professionnelle



Participer 
à la construction et au 
développement du monde 
que le Seigneur nous confie



Faire ses 
devoirs



Découvrir 
le monde créé par Dieu, 
ses richesses, 
sa beauté, 
sa complexité.



Embouteillages



Demander au Seigneur 
la vertu de patience 

prendre conscience de la 
manière dont nous utilisons 
notre temps



Visite au 
St Sacrement



Dieu premier servi ! 
Quelques minutes 
pour le Seigneur 
qui nous donne tout



Prière 
Quotidienne



Ne pas oublier Dieu 
dans toutes nos activités



Brève prière 
d'action 
de grâce



Rendre grâce 
pour les bonheurs de la vie 

pour la présence d'amour 
du Seigneur qui nous 
donne cette joie



Prochaine rencontre le Lundi 7 Mars 2016


