
Que ton règne vienne





e livret est destiné à tous. Nous avons tous besoin de l’encouragement des 
promesses fondamentales de la foi chrétienne pour nous aider à vivre pleinement 

la vie que Dieu nous donne. La pandémie de COVID-19 a touché tous les domaines 
de notre vie : où nous pouvons aller, qui nous pouvons voir, comment nous pouvons 
pratiquer notre culte.

Entre l’Ascension et la Pentecôte, Thy Kingdom Come / Que Ton Règne Vienne 
est un cadeau pour rafraîchir notre foi, surtout si nous nous sommes sentis isolés 
de notre communauté ou de notre Église pendant cette période difficile.  J’ai 
également écrit ce livre dans l’espoir que ceux qui ne connaissent pas du tout Jésus 
puissent trouver dans ces pages l’espérance à laquelle ils aspirent.

Si vous êtes déjà un disciple de Jésus, recevez ces pages comme un rappel et un 
encouragement à comprendre pourquoi et comment suivre Jésus fait une différence 
pour vous. Pourquoi ne pas penser à qui vous pourriez donner un exemplaire et 
comment vous pourriez prier pour ceux que vous connaissez et qui ont aussi besoin 
de l’espoir de l’évangile. Et si vous n’avez pas encore rencontré Jésus-Christ, mon 
espoir est que vous le fassiez à travers ce que vous lirez et réfléchirez dans ce livret.

Chaque jour, il y a quelques éléments à lire, une prière à offrir, puis une invitation à 
faire vos propres réflexions sur ce que signifie suivre le chemin du Christ. Vous n’êtes 
pas obligé d’écrire quoi que ce soit, mais cela peut vous être utile. Ne vous inquiétez 
pas si cela ne vous correspond pas. Demandez simplement à Dieu de vous aider à voir 
clairement comment vous pouvez suivre Jésus et qui vous pouvez aider.Et ne vous 
concentrez pas seulement sur vous-même, mais aussi sur ceux que vous connaissez 
- priez peut-être pour 5 amis, parents, voisins, collègues - qui vivent leur vie sans 
connaître l’amour qui leur est offert en Jésus-Christ.

En ces jours d’attente pleine d’espérance et de prière entre l’Ascension et la Pentecôte, 
puissions-nous tous être renouvelés par l’Esprit, (rendus nouveaux) en Christ.

Stephen Cottrell
A R C H E V Ê Q U E  D E  Y O R K
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Renouvelle-nous par ton Esprit



PRIÈRE

Jour 1 - Jésus

Suivre le chemin
Les premiers disciples de Jésus n’étaient pas appelés chrétiens. Cela est 
venu plus tard. On les appelait des adeptes du Chemin (voir Actes 24.14). 
Cela semble être un bon point de départ. Surtout à une époque aussi 
sombre et difficile pour notre monde. La foi chrétienne est un mode de 
vie. En fait, Jésus lui-même dit à ses amis, la nuit avant sa mort, “Je suis 
le chemin”.

Jésus nous montre ce que peut être l’humanité lorsqu’elle est vécue à la 
manière de Dieu. Sa gentillesse, sa générosité, sa bonté et son pardon 
viennent de Dieu. C’est ainsi que Dieu est. Dieu accueille tout le monde.

La vie est difficile. Le chemin à suivre n’est pas évident. Et face à la 
difficulté et à l’incertitude, Dieu ne nous envoie pas un livre de règles ou 
une carte. Il nous envoie un compagnon pour marcher avec nous, Jésus, le 
chemin. Et il n’est pas seulement le chemin pour nous - mais pour chaque 
personne. Prions pour ceux que nous connaissons et aimons afin qu’ils 
puissent trouver le chemin du Christ.

Dieu d’amour, lorsque je me sens perdu, seul, effrayé ou incertain du chemin 
à suivre, sois mon guide, une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon 
chemin. Et aujourd’hui, aide-moi à être un bon compagnon pour ceux que 
je rencontre.



Thomas lui dit : 
“Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pouvons-nous en connaître le 

chemin ?” Jésus lui dit : 
“Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Personne ne vient au Père que par moi. 

(Jean 14. 5-6)



Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, 
Et pourquoi es-tu troublée au-dedans de moi ? 

Espère en Dieu, car je le louerai à nouveau, 
mon secours et mon Dieu. 

  (Psaume 42:11)



Jour 2 - Louange

La voie de la joie abondante
Dans le culte chrétien, il y a beaucoup de louanges. Les chrétiens 
disent souvent à Dieu combien il est brillant. La réaction de ceux 
qui sont nouveaux dans la foi chrétienne est souvent : Quel genre de 
Dieu a besoin de cela? Dieu doit être très peu sûr de lui, pensent-ils.  

Mais nous ne louons pas Dieu parce qu’il en a besoin, mais parce 
que nous en avons besoin. Lorsque nous louons Dieu, nous nous 
mettons en perspective.   Nous reconnaissons que Dieu est la source 
et l’origine de tout, même de la respiration que nous prenons en ce 
moment. Sans Dieu, il n’y a rien. 

Il n’y a personne qui n’ait besoin de savoir cela.

Le mode de vie qui est celui de Jésus-Christ est un mode de joie 
abondante et reconnaissante. Même dans les heures les plus 
sombres, nous croyons en la lumière. 

Nous le louons. Et dans la perspective de sa lumière, nous prions 
pour les autres.

Dieu fidèle, aide-moi à me comprendre, afin que, même dans les 
moments les plus difficiles, je puisse connaître ta présence en moi et 
chanter tes louanges, en louant avec défi ta bonté, même lorsque tant 
de choses ne marchent pas. Et aujourd’hui, aide-moi à montrer aux 
autres les bonnes choses que je reçois en Christ et à montrer au monde 
son chemin.

PRIÈRE



Jour 3 - Remerciements

Élargir le cœur 
En Angleterre, lorsque nous nous tenions dehors les jeudis soir de l’été 
2020 pour acclamer les médecins, les infirmières et tout le merveilleux 
personnel de notre service de santé, savions-nous à quel point cela allait 
nous changer ? En rendant grâce, en louant, nous avons appris à faire 
passer les besoins des autres avant les nôtres. Nous avons découvert une 
profonde appréciation pour ceux qui mettent leur vie en danger pour 
nous servir. 

L’action de grâce élargit le cœur.  Nous avons également acclamé 
d’autres travailleurs clés. Et qui aurait cru que la personne qui empile 
les rayons du supermarché était un travailleur essentiel ? Nous avons 
appris que nous appartenons les uns aux autres : que mon bien-être 
est lié à celui de tous ; que la Covid19 ne sera traité nulle part, tant 
qu’il ne sera pas traité partout. C’est aussi le chemin de Jésus, où nous 
apprenons que nous sommes sœurs et frères, enfants d’un seul Dieu. 

Prions pour que les personnes que nous connaissons, et le monde 
entier, puissent trouver le chemin du Christ.

Dieu généreux, remplis mon cœur d’action de grâce pour toutes les 
bénédictions que je reçois dans la vie. Élargis mon cœur, et aide-moi à 
aimer, soutenir et chérir ceux qui me servent. Et aujourd’hui, aide-moi à 
vivre comme une sœur ou un frère pour tous ceux que je rencontre. 

PRIÈRE



Laissez régner dans vos 
cœurs la paix du Christ, à 

laquelle vous avez été appelés 
en un seul corps. Et soyez 

reconnaissants.  
(COLOSSIENS  3 :15)



Connaissons, cherchons à connaître l’Éternel; 

Sa venue est aussi certaine que celle de l’aurore.  

Il viendra pour nous comme la pluie, Comme 

la pluie du printemps qui arrose la terre.   

        (Osée 6:3) 



Jour 4 - Désolé

Retournement de situation
Jésus commence son ministère par le mot repentir (voir Marc 1.15).  
Tu vas dans la mauvaise direction. Réoriente ta vie.

Le monde entier a besoin d’entendre ce message. Que ce soit la façon 
dont nous nous traitons les uns les autres ou la façon dont nous 
traitons la planète, nous allons dans la mauvaise direction. Personne 
ne le conteste sérieusement. Le monde doit changer. Mais qui a les 
réponses ? Qui devons-nous suivre ?

Jésus dit : “Suivez-moi et vous marcherez dans la lumière” (voir Jean 
8.12). Jésus nous donne une façon d’habiter le monde et de vivre les 
uns avec les autres qui est, en réalité, le meilleur espoir du monde.

Cela commence par un retournement. En le suivant. La foi chrétienne 
est un chemin pour tous. 

Dieu inébranlable, réoriente ma vie et réoriente la vie du monde. 
Aide-nous à vivre en paix les uns avec les autres et avec la planète. Et 
aujourd’hui, aide-moi à fouler la terre avec légèreté, en priant pour les 
autres afin que nous puissions tous trouver pour nous-mêmes la manière 
d’être humain que tu nous montres en Jésus. Donne-moi la possibilité de 
recommencer. De faire demi-tour.

PRIÈRE



Jour 5 - Offre

Un nouveau ciel et une nouvelle terre

L’offre de la foi chrétienne est l’offre d’une vie abondante (voir Jean 
10 :10). Non pas une vie vécue ailleurs, mais cette vie vécue pleinement 
; cette vie vécue de la manière dont Dieu l’entend.

Certaines personnes n’ont jamais vraiment entendu cette offre. Elles 
ont pensé que la foi chrétienne n’était qu’une affaire privée avec Dieu, 
un moyen d’aller au ciel. Mais Dieu ne promet pas seulement la vie après 
la mort, mais le paradis sur terre, une vie meilleure et plus épanouie dès 
maintenant. Cela commence par un retournement. Nous nous voyons 
dans une relation juste avec Dieu. Que Dieu est la source de la vie. 
Que nous sommes ceux qui ont reçu le don de la vie. En reconnaissant 
cela, notre cœur déborde d’action de grâce. Nous commençons à vivre 
différemment. Nous suivons le chemin de Jésus. Nous prions pour que 
ce mode de vie soit découvert par tous. 

Dieu généreux, répands ta vie abondante dans mon cœur. Aide-moi 
à vivre différemment. Et aujourd’hui, que d’autres voient et reçoivent 
cette offre de vie à travers moi. 

PRIÈRE



Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais 
défaut ; attache-les autour de ton cou, grave- 
les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras 
la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la 
réputation d’être un homme de bon sens. Mets ta 
confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et ne te 
repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte 
de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te 
conduira sur le droit chemin 

(Proverbes 3:3-6)



Avant tout, donc, je demande instamment que 
l’on fasse des supplications, des prières, des 

intercessions et des actions de grâces pour tous. 
 1 Timothée 2.1



Jour 6 - Prier pour

Faites de votre vie une prière
Pour quoi donc devrions-nous prier ?

Paul place la barre des attentes très haut. Nous devrions prier pour tout 
le monde. Nous devrions prier tout le temps.

Je vois cela de cette façon. Faites de votre vie une prière. Faites de votre 
vie une offrande. Demandez à Dieu que votre vie et vos prières, vos 
paroles et vos actions, puissent faire une différence dans le monde. 
Suivre le chemin de Jésus, c’est vivre une vie façonnée par Jésus, de 
sorte que toutes les bonnes choses que nous voyons en lui puissent 
aussi être vues en nous, du moins en partie.

Ainsi, suivre Jésus, c’est plus qu’assister aux cultes ou même croire à 
certaines choses. C’est un mode de vie. Un mode de vie qui fait une 
différence pour nous et pour le monde.

Dieu transformateur, rends-moi plus semblable à Jésus. Et parce que je sais 
que ma vie n’est pas comme celle de Jésus, montre-moi Jésus aujourd’hui. 
Et change ma prière : au lieu de demander des choses pour moi, que je te 
demande ce que tu voudrais de moi afin que ma vie fasse partie de ton 
histoire.  Et aide-moi à prier pour les autres, afin qu’ils puissent connaître 
le Christ par eux-mêmes.

PRIÈRE



Jour 7 - Aide

Envoie ton Esprit Saint

Pour vivre le mode de vie que nous voyons en Jésus, nous avons besoin 
d’aide. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons 
pas nous débrouiller avec nos propres forces. Qui pouvons-nous aider 
aujourd’hui par nos prières et notre exemple ?

Alors que l’Église attend de célébrer la venue de l’Esprit à (la) Pentecôte, 
rappelons-nous que Jésus appelle l’Esprit ‘’Consolateur’’ (‘’aide’’).

Dieu sait que nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls. Bien sûr, 
nous ne le pouvons pas. Après tout, nous sommes faits pour être en 
communion avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus rend cela possible 
en unissant notre humanité à Dieu en sa propre personne. L’Esprit, qui 
est l’esprit de Jésus, nous aide à devenir comme lui et nous unit à Dieu.  
Tout ce que nous devons faire, c’est abandonner l’orgueil qui place le 
moi au premier plan et nous coupe de Dieu et, en fin de compte, de 
tous les autres aussi.  

Dieu vainqueur, fais de moi un être nouveau dans l’Esprit de Jésus 
afin que je puisse vraiment devenir la personne que je suis censé être. Et 
aujourd’hui, que ton Esprit m’aide à aider les autres, en particulier ceux 
qui se sont éloignés de ta voie, ou qui trouvent impossible de croire, ou qui 
sont piégés par la peur et la culpabilité. Libère-moi, Dieu. Libère-moi 
pour que je sois moi-même. Libre d’aider les autres.

PRIÈRE



 Jésus dit : “Je vous ai 
dit ces choses pendant 
que je suis encore avec 

vous. Mais le Consolateur, 
l’Esprit Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous 

rappellera tout ce que je 
vous ai dit.”

(Jean 14. 25-26)



Jésus a dit : “Voici mon commandement : 

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, 

si vous faites ce que je vous commande. “ 

               ( Jean 15. 12-14)   



Jour 8 - Adore

Ambassadeurs de l’amour
Le plus grand don de l’Esprit Saint est l’amour. Nous ressemblons 
le plus à Jésus lorsque nous nous aimons et nous adorons les uns les 
autres, et lorsque nous aimons et adorons le monde. 
L’amour n’est pas que romantique. C’est le don total de soi que nous 
voyons en Jésus. C’est l’amour dont le monde a besoin si nous voulons 
trouver un moyen de relever les énormes défis auxquels nous sommes 
confrontés. 
Suivre Jésus, revenir à la vie de son Église, c’est faire partie de cette 
grande histoire d’amour. Nous devenons les agents de changement de 
Dieu, les ambassadeurs de l’amour de Dieu dans le monde.
Aussi petite ou fragile que soit votre foi, la plupart d’entre nous 
éprouvent de forts sentiments d’amour. Ils viennent de Dieu. Utilisez 
cet amour pour changer le monde. Un cœur à la fois.

Dieu qui donne la vie, attise les braises de ma petite foi. Aide-moi à voir 
que l’amour que je ressens pour ceux que j’aime vient de toi. Il me prouve 
que tu es réel, que tu es l’amour-même. Sois mon ami. Et aujourd’hui, 
ramène-moi dans la communauté de ton église et aide d’autres personnes, 
qui aspirent aussi à l’amour et à l’acceptation, à les trouver en Jésus, celui 
qui donne sa vie pour ses amis.

PRIÈRE



Jour 9 - Célébrer 

Donne-nous notre pain quotidien

La nuit précédant sa mort, Jésus a pris un repas avec ses amis. En 
rompant le pain et en partageant le vin, il a dit qu’ils étaient son corps 
et son sang. Il leur donnait un moyen de comprendre ce que sa mort et 
sa résurrection signifieraient. Il nous donnait aussi, pour toujours, un 
moyen de nous nourrir de sa vie ressuscitée.

Il est difficile d’être un chrétien par ses propres moyens. On se coupe 
de cette nourriture et de cette boisson. Et parce que la foi n’est pas une 
affaire privée, mais un mode de vie vécu en communauté, nous devons 
nourrir cette vie en la célébrant les uns avec les autres. Voilà ce qu’est 
l’Église : un groupe d’hommes et de femmes qui savent à quel point ils 
ont besoin les uns des autres et de Dieu. Rejoignez-nous. Nous avons 
besoin de vous.

Dieu généreux, nourris-moi du pain du ciel, donne-moi aujourd’hui les 
choses dont j’ai besoin pour aujourd’hui et empêche-moi de vouloir plus 
que ma part. Il y a tant de gens qui ont faim d’amour et soif de paix. Aide-
moi à aider les autres à trouver leur place à ta table.

PRIÈRE



La coupe de bénédiction que nous 
bénissons, n’est-elle pas la communion 

au sang de Christ? Le pain que nous 
rompons, n’est-il pas la communion 
au corps de Christ? Puisqu’il y a un 

seul pain, nous qui sommes plusieurs, 
nous formons un seul corps; car nous 

participons tous à un même pain.
(1 Corinthiens 10 :16-17)



L’amour de Dieu s’est révélé parmi 
nous de cette manière : Dieu a envoyé 
son Fils unique dans le monde afin 
que nous puissions vivre par lui. En 
ceci consiste l’amour, non pas que 
nous ayons aimé Dieu, mais qu’il 
nous ait aimés et ait envoyé son 
Fils en sacrifice expiatoire pour nos 
péchés. Bien-aimés, puisque Dieu 
nous a tant aimés, nous devons aussi 
nous aimer les uns les autres.
(1 Jean 4. 9-11)



Jour 10 - Le silence

L’autre côté des mots
Lorsque nous venons à Dieu. Ou lorsque nous retournons à Dieu. Ou 
lorsque nous recevons la Sainte Communion et tenons ce morceau 
de pain brisé dans nos mains. Ou lorsque nous entendons un passage 
de l’Écriture qui nous touche. Ou lorsque nous voyons les uns dans 
les autres un amour qui nous tient et nous soutient. Et lorsque nous 
savons que nous sommes aimés, la seule véritable réponse est le silence.

Il existe un endroit au-delà des mots, où le cœur repose en paix, dans la 
certitude d’être connu et aimé. 

Nous ne faisons pas tous l’expérience d’un tel amour dans notre vie.  
Certains d’entre nous ont été très endommagés par les injustices de 
la vie. Mais l’amour que nous recevons de Jésus, l’amour qui vient de 
Dieu, est sûr. Il nous attend de l’autre côté des mots. Il nous suffit de 
nous tourner. 

Dieu d’amour, nos cœurs sont agités jusqu’à ce qu’ils trouvent leur repos en 
toi. Tiens-moi, car les tempêtes font rage et les vagues s’écrasent. Sois mon 
repos et ma sécurité. Et même si le contact humain et l’amour humain 
sont si beaux et si désirés, aide-moi à savoir aujourd’hui que cela vient de 
toi et, comme tout ce qui est bon et beau, te reviendra dans le silence de 
ton amour éternel et immuable. Sois avec moi alors que je me tiens et que 
je tiens les autres dans ton étreinte.

PRIÈRE



11e jour - Pentecôte

Recevez le Saint-Esprit

Dans la Bible, il y a deux récits de la manière dont Dieu nous donne 
le Saint-Esprit. Tout d’abord, la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte, 
la fête d’aujourd’hui. Mais dans l’évangile de Jean, le jour même de 
Pâques, alors que les disciples sont enfermés comme tant d’entre nous 
ont passé l’année dernière enfermés, Jésus souffle sur eux et leur donne 
l’Esprit (voir Jean 20.22)

Les deux histoires ont des choses importantes à dire, mais cette année, 
avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés, et sachant ce 
que l’enfermement nous a fait et combien d’entre nous ont échappé 
à la pratique de notre foi, je m’accroche à une image de Jésus venant 
à chacun de nous et insufflant sa vie et sa bonté en nous. “Recevez le 
Saint-Esprit”, dit-il. Mon esprit de paix. Puis il nous envoie dans le 
monde. Prier pour les autres. Et les servir au nom du Christ. 

Dieu débordant, insuffle l’esprit de Jésus en moi et en tous ceux qui 
aspirent à la paix, en particulier ceux qui se sont éloignés de ton chemin, 
qui sont restés bloqués dans leur foi ou qui n’ont pas encore trouvé le 
moyen de croire. Tu crois en eux. Renouvelle-les par ton Esprit. Et 
aujourd’hui, que ton Église soit remplie de joie.

PRIÈRE



Étant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la 
foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions 
dans l’espérance de la gloire de Dieu. 
Bien plus, nous nous glorifions même des 
afflictions, sachant que l’affliction produit la 
persévérance, la persévérance la victoire dans 
l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Or, 
l’espérance ne trompe point, parce que l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné 

(Romains 5.1-5)



Enfin...

i vous avez parcouru cette brochure, si vous avez pris des notes 
sur ce que vous ressentez à l’égard de Dieu et sur le sens que vous 

donnez à la vie, et si les promesses de Dieu que nous recevons en Jésus 
vous incitent à vous demander s’il y a plus dans la vie que les choses que 
vous voyez autour de vous, et plus à espérer que les promesses éphémères 
du monde, alors la meilleure façon de connaître et de suivre Jésus est 
en compagnie de son Église. Nous ne sommes pas parfaits. Loin de 
là. Nous sommes aussi des disciples en chemin, cherchant comment 
vivre au mieux cette vie et faisant confiance à Dieu, sachant combien 
nous avons besoin de l’amour et du pardon de Dieu pour continuer 
à avancer. Nous ne sommes pas une organisation à la recherche de 
nouveaux membres. Nous sommes un groupe (une compagnie) de 
voyageurs et d’explorateurs qui sont très heureux que de nouvelles 
personnes nous aident. Nous avons des choses à partager avec vous, 
mais vous avez aussi des choses à partager avec nous. Ensemble, nous 
pouvons voyager sur le chemin de Dieu.
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Rejoignez la vague mondiale de prière:

www.thykingdomcome.global


