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“À travers la lentille du royaume” 

20 mars 2019 
 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui le pain dont nous avons besoin,       
pardonne-nous nos torts envers toi comme nous 
aussi, nous pardonnons les torts des autres envers 
nous. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, 
délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le 
règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. 
 
(Matthieu 6:9-13) 

“À travers la lentille du royaume” 
21 mars 2019 
Notre Père, je te remercie de m’avoir invité dans ton 
royaume par l’entremise de Jésus, l’Agneau sans défaut. 
Je reconnais mon obligation de propager l’amour de 
Christ autour de moi. Par conséquent, aujourd’hui,     
Seigneur, je veux voir le monde à travers tes yeux. Laisse-
moi vivre d’une manière aimante et prendre conscience 
de ta présence dans mes relations et mes conversations. 
Laisse-moi servir les gens qui m’entourent – quels qu’ils 
soient – quels que soient leurs besoins – au nom du   
Seigneur Jésus. Laisse-moi me rappeler que le monde 
t’appartient et que je dois accueillir tous tes enfants sans 
discrimination. Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je 
voie ce que tu accomplis dans notre monde – propager 
l’Évangile – bâtir ton royaume. Puissent d’autres         
personnes voir Jésus à travers moi. Puisse-t-il en être 
ainsi. Au nom de Jésus, mon maître. Amen.  
(Major Kevin Metcalf) 

“À travers la lentille du royaume” 
22 mars 2019 
Père, aide-moi à être forte grâce à ta puissance. Esprit 
saint, habilite-moi à devenir (l’homme ou la femme) 
que tu souhaites que je sois. Tu m’as béni(e) en me 
donnant l’intelligence, la santé et le nécessaire pour 
bien vivre. Aide-moi à participer pleinement à cette 
guerre du salut! Rappelle-moi que nous ne luttons pas 
contre des êtres de chair et de sang. Notre combat est 
d’ordre surnaturel. Il y a des dirigeants et des puis-
sances dans le royaume des démons qui littéralement 
complotent contre nous tandis que nous travaillons à 
l’avancement de ton royaume sur la terre. Protège-
nous. Remplis-nous de ton Esprit. Donne-nous du 
courage. Inclus-nous dans tes desseins d’amour et 
d’espoir visant à dissiper les ténèbres. 

Major April McNeilly (D’après Éphésienss 6:12) 

“À travers la lentille du royaume” 

23 mars 2019 

 

Dieu, aide-nous à voir ce que tu accomplis et à 

faire ce que nous voyons. Amen. 

 

 

Major Stephen Court (D’après Jean 5:19) 
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“À travers la lentille du royaume” 
24 mars 2019 
Jésus, au tout début de ton ministère public, tu as dit: 
"Changez, car le royaume des cieux est proche". (Matthieu 
4:17) Aide-moi à comprendre ces paroles de vie. Aide-moi à 
bâtir ton royaume et non le mien. Pardonne mon obsession 
pour les biens matériels plutôt que la recherche de ton  
royaume d’amour, de justice et de droiture. Seigneur, place 
l’éternité au plus profond de mon être. Fais en sorte que je 
me préoccupe moins de mon bien-être et que je fasse 
preuve de bienveillance et de compassion à l’égard des 
personnes de mon entourage. Aide-moi à voir où tu te 
diriges. Montre-moi comment te joindre – en étant attentif 
aux circonstances où tu peux utiliser ma voix humaine, mais 
cependant remplie de l’Esprit. Accorde-moi la possibilité de 
contribuer hardiment à l’avancement de ton royaume dans 
ma sphère d’influence. Au nom de Jésus. Amen. 
(Major April McNeilly) 

“À travers la lentille du royaume” 
25 mars 2019 
Père aimant, amène-nous là où tu veux que nous 
soyons. Fais de nous non seulement de simples 
gardiens d’un héritage, mais des signes vivants de 
ton royaume à venir. Enthousiasme-nous grâce à la 
passion pour la justice et la paix pour tous les 
peuples. Remplis-nous de la foi, de l’espoir et de 
l’amour qui incarnent l’Évangile, et par la           
puissance de l’Esprit saint, unis-nous. Pour que le 
monde croie que ton nom peut être glorifié sur 
terre, et que ton Église représente plus               
efficacement ton corps, nous nous engageons à 
t’aimer, à te servir et à te suivre à titre de disciples 
de la croix et hérauts de la grâce. Amen.  
(Auteur anonyme)  

“À travers la lentille du royaume” 
26 mars 2019 
Père, à titre de citoyens de ton royaume, aide-nous à 
proclamer la libération des captifs des ténèbres. Tandis 
que tu nous façonnes de plus en plus à l’image de Jésus, 
puissions-nous répandre l’amour de l’Esprit saint afin de 
prendre conscience des besoins des personnes autour de 
nous. Pardonne-nous Seigneur de fermer les yeux sur le 
sort des pauvres et des sans-abri. Aide-nous à vivre le 
moment présent et à communiquer tes paroles d’espoir 
aux mères seules, aux veufs et aux veuves, aux aînés et 
aux personnes confinées à la maison. Accorde-nous la 
compassion qui nous permettra de répondre aux besoins 
des personnes divorcées et des familles brisées. Indique-
nous Seigneur où tu souhaites que nous apportions la 
guérison. Amen. 
(Major April McNeilly) 
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