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« Que ton Règne vienne  » 
 

Ginette et Chris, de l’ESCR Garonne-Ariège 
 

Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme. 
 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, Remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous 
les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 

 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la 
surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre 
nourriture. 
 Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a 
souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. 

 
 

 

 

Seigneur tu m’as créé pour Te louer, Te respecter et Te servir. 
Tu me donnes ton Royaume, et tu me dis « Personne ne peut voir le règne de 
Dieu à moins de renaître de l’eau et de l’Esprit. »  
Fais-moi renaître de l’eau et de l’esprit pour que je voie Ton royaume.  
 
 



 
 
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a 
pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit 
levée ». 

 
 
Seigneur tu me parles de Ta présence discrète, qu’on pourrait dire invisible et 
qui est abondance, qui fait germer la joie profonde. 
 
« Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un 
champ ; L’homme qui l’a trouvé le cache et dans sa joie, il va 
vendre tout ce qu’il a et achète ce champ ». 

 
Merveille Seigneur de ce que Tu donnes au plus profond de moi.  
Tu me parles de l’essentiel, de ce qui fait vivre, de la source jaillissante en vie 
éternelle.  
Donne-moi de Te louer pour ce qui fait vie en moi. 



 
 
« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je 
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie » 

Seigneur envoie-moi Ton Esprit pour bâtir Ton royau me, chaque jour, à chaque 
instant.  

Tu vis en moi. Ton amour fait son œuvre au milieu d es épines, au milieu de 
l’ivraie. 

 


