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On ne peut pas aujourd’hui parler de "règne" sans que ce mot ait une résonnance négative 

dans notre esprit. Certes, il y a eu de bons rois, comme Louis IX, Louis XI, ou Henri IV. Mais il y 

en a aussi eu qui ont abusé de leur pouvoir et ont eu la folie des grandeurs, aux dépens de leur 

peuple, comme Louis XIV en France, ou le shah d’Iran plus récemment, et on pourrait citer des 

exemples d’aujourd’hui, qu’ils aient le titre de roi ou de président. 

Il n’y a pas de règne juste sans une soumission du monarque à l’autorité supérieure de Dieu. 

Tous ceux qui enfreignent cette règle font souffrir leur peuple, et souvent eux-mêmes le paient très 

cher (Cf. Jc 4.6-7). 

Ce matin, en parlant de règne, nous pensons à un roi qui est la justice même, l’amour, la 

vérité, la sainteté, à un roi qui est le contraire de l’égoïsme. Bien des rois ont assuré leur règne en 

utilisant la violence à l’encontre de leurs sujets récalcitrants. Notre roi à nous – confronté à notre 

opposition – a renoncé temporairement à son règne visible, et a versé son sang pour nous, ses sujets 

désobéissants et indignes. C’est vraiment là que nous voyons que son règne n’est pas un règne 

comme les autres, même si, qu’on le veuille ou non, il finira quand même par s’imposer. 

Nous lisons en Matthieu 6.10a : "Notre Père céleste, que ton règne vienne". Notons d’abord 

que le règne du Père concerne aussi Jésus, le Fils de Dieu, puisque "le Père aime le Fils et a tout 

remis entre ses mains" (Jn 3.35).i 

1. Le règne reporté – visible, national et mondial 

a) Le règne attendu – Za 9.9 ; Lc 2.25 ; Mc 15.43 ; Mt 20.20-21 

Lorsqu’on vit sous un mauvais gouvernement, on aspire au retour d’un chef d’état juste et 

capable. C’est ce vers quoi nos parents et grands-parents aspiraient pendant l‘occupation, 

de 1940 à 1944. 

A l’époque où Jésus est né et a grandi, Israël vivait sous le joug des Romains, où sous des rois 

vassaux des Romains. Selon les promesses de Dieu, comme Zacharie 9.9 "Voici ton roi qui 

vient à toi ; il est juste et victorieux ; il est humble et monté sur un âne, sur un ânon." ils 

aspiraient à la liberté, et espéraient que le Messie viendrait bientôt chasser les Romains et 

établir son royaume en Israël. 

Lc 2.25 "Siméon attendait la consolation d‘Israël" 

Mc 15.43 "Joseph d’Arimathée, un membre éminent du conseil, attendait lui aussi le royaume 

de Dieu" 

Mt 20.20-21 "20La mère des fils de Zébédée (mère de Jacques et de Jean) demanda à Jésus : 
21‘Ordonne que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis l’un à ta droite et 

l’autre à ta gauche.’" 

b) Le règne de Dieu annoncé à Israël – Mc 1.15 ; Mt 10.7 

Pendant la dernière guerre, ma mère et sa famille écoutaient radio Londres, et cela leur donnait 

l’espoir d’un retour à la justice et à la liberté. Nous aussi nous aspirons à un retour à la 

justice, dans différents domaines. 

Mc 1.15 "Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude (ou : 

repentez-vous) et croyez à la bonne nouvelle" 

Mt 10.7 (envoi des douze apôtres dans les villages pour préparer la venue de Jésus) "Le 

royaume de Dieu est proche" 
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c) Le règne dévoilé – Mt 12.28 ; Mt 21.4-5 ; Za 9.9 

Mt 12.28 "Si c’est par l’Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu 

jusqu’à vous" (dans la personne de Jésus). Le jour des rameaux, Jésus est entré à Jérusalem 

en laissant la foule dévoiler son identité de roi : Mt 21.4-5 "4Tout cela arriva afin que 

s’accomplisse ce que le prophète avait annoncé : 5Dites à la fille de Sion/ ‘Voici ton roi qui 

vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne’" (Za 9.9) 

d) Le règne refusé par les élites d’Israël – Lc 19.14 

Lc 19.14 "Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous" 

Et devant Pilate : qui disait au peuple (Jn 19.14): "’Voici votre roi, 15Dois-je crucifier votre 

roi ?’, les chefs des prêtres répondirent : ‘Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur’"  

e) Le règne transféré provisoirement d’Israël aux païens – Mt 8.11-12 ; 21.43 (Ps 118.22-23) 

Mt 8.11-12 "11Beaucoup viendront de l’est et de l’ouest et seront à table avec Abraham, Isaac 

et Jacob dans le royaume des cieux. 12Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés 

dans les ténèbres extérieurs, où il y aura des pleurs et des grincements de dents." 

Mt 21.43 "42La pierre qu’ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ; 

(…) 43C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à 

un peuple qui en produira les fruits " (Ps 118.22-23) 

f) Le règne d’Israël, dans la personne du Messie, est reporté – Act 1.6-8 

Act 1.6-7 "6’Seigneur, est- à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?’ 7Jésus 

leur répondit : ‘Ce n’est pas à vous de connaître les tempsii ou les moments iii que le Père a 

fixés de sa propre autorité. 8Mais vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit 

viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre."  

2. Le règne présent – intérieur et invisible – Luc 17.21 ; Rm 14.9 

Lc 17.21 "Le royaume de Dieu est au milieu de vous"; Rm 14.9 "Jésus est mort, et il a revécu 

afin qu’il domine et sur les morts et sur les vivants"iv 

a) regardons en avant – Mt 6.33 ; Lc 9.62 

Faisons de son règne dans notre vie notre premier sujet de prière  et notre plus grande 

préoccupation. Par exemple, en étant prêt à donner notre témoignage, à répondre aux 

questions ou aux moqueries qu’on nous adresse parce que nous sommes chrétiens. 

Mt 6.33 "Recherchez le royaume et la justice de Dieu" 

Lc 9.62 "Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n’est pas fait (ou pas bien 

placé) pour le royaume de Dieu" 

b) mettons nos membres au service de Dieu – Rm 6.12-13 

Rm 6.12-13 "12Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à 

lui par ses désirs. 13Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des 

instruments de l’injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des 

morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la 
justice." 
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c) ne nous attachons pas aux richesses – Mt 19.23-24 

Mt 19.23-24 "23Il est difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux. 24Je vous le dis 

encore, il est plus facile à un chameau d’entrer par un trou d’aiguille, qu’à un riche d’entrer 

dans le royaume de Dieu" 

d) accueillons le royaume en nous comme un petit enfant – Mc 10.15 

Mc 10.15 "Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera 

pas." (Cf. Mt 18.3)  

e) jetons du lest par-dessus bord – Mc 9.43-47 

Pour qu’un ballon puisse s’élever dans les airs avec sa nacelle et ses passagers, d’une part on 

lève l’ancre, puis on jette du lest, pour alléger le vaisseau. Mc 9.43-47 "43Si ta main te 

pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie qu’avoir les 

deux mains et d’aller en enfer, dans le feu qui ne s’éteint pas ; 45Si ton pied te pousse à mal 

agir, coupe-le … ; 47Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le (…) " 

f) faisons la volonté du Père céleste – Mt 7.21 

Mt 7.21 "Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur !’ n’entreront pas tous dans le royaumes 

des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste." 

 

Est-ce que Jésus règne dans notre vie ? Que nous puissions dire, en nous levant le matin : 

‘Seigneur Jésus, règne en moi’ ; et devant chaque défi, chaque épreuve, chaque décision à 

prendre : Seigneur Jésus, règne en moi. 

A suivre :le règne que nous attendons, le retour de Jésus comme roi  

 
xNotre Père xOur Father XUnser Vater xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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Introduction : Mt 6.9a ; Jn 3.35 

1. Le règne reporté – visible, national et mondial 

a) le règne attendu – Za 9.9 ; Lc 2.25 ; Mc 15.43 ; Mt 20.20-21 

b) le règne de Dieu annoncé à Israël – Mc 1.15 ; Mt 10.7 

c) le règne dévoilé – Mt 12.28 ; 21.4-5 ;  

d) le règne refusé par les élites d’Israël – Lc 19.14 ; Jn 19.14-15 

e) le règne transféré provisoirement d’Israël aux païens – Mt 8.11-12 ; 21.43 (Ps 118.22-23) 

f) le règne d’Israël, dans la personne du Messie, reporté – Act 1.6-8 

2. Le règne présent – intérieur et invisible – Luc 17.20 ; Rm 14.9 ; 

Lc 17.20 ; 

a) regardons en avant – Mt 6.33 ; Lc 9.62 

b) mettons nos membres au service de Dieu – Rm 6.12-13 

c) ne nous attachons pas aux richesses – Mt 19.23-24 

d) accueillons le royaume en nous comme un petit enfant – Mc 10.15 ; (Mt 18.3) 

e) jetons du lest par-dessus bord – Mc 9.43-47 

f) faisons la volonté du Père céleste – Mt 7.21 

 

 La prochaine fois : le règne qui vient 

 
xNotre Père xOur Father XUnser Vater xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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Introduction : Mt 6.9a ; Jn 3.35 

1. The deferred reign – visible, national and worldwide 

a) The expected reign – Zec 9.9 ; Lk 2.25 ; Mk 15.43 ; Mt 20.20-21 

b) The reign of God, as announced to Israel – Mk 1.15 ; Mt 10.7 

c) The disclosed reign – Mt 12.28 ; 21.4-5 ;  

d) The reign, rejected by the élites of Israel – Lk 19.14 ; Jn 19.14-15 

e) The reign, temporarily transferred from Israel to the Gentiles – Mt 8.11-12 ; 21.43 (Ps 118.22-

23) 

f) The reign of Israel, in the person of the Messiah, deferred – Acts 1.6-8 

2. Le present reign – inward and invisible – Lk 17.20 ; Rom 14.9 ; 

Lk 17.20 ; 

a) Let’s look forwards – Mt 6.33 ; Lk 9.62 

b) Let’s present our members to God, in his service – Rom 6.12-13 

c) Let’s not hold fast to riches – Mt 19.23-24 

d) Let’s receive the kingdom of God like a child – Mc 10.15 ; (Mt 18.3) 

e) Let’s throw overboard dead weight – Mc 9.43-47 

f) Let’s do the will of our Father in heaven – Mt 7.21 

 

 Next theme : the reign to come 

 
xNotre Père xOur Father XUnser Vater  xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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Einleitung : Mt 6.9a ; Joh 3.35 

1. Das aufgeschobene Königreich – sichtbar, national und weltweit 

a) Das erwartete Königreich – Sach 9.9 ; Lk 2.25 ; Mk 15.43 ; Mt 20.20-21 

b) Das Reich Gottes, wie an Israel angekündigt – Mk 1.15 ; Mt 10.7 

c) Das enthüllte Königreich – Mt 12.28 ; 21.4-5 ;  

d) Das Königreich, von der Elite Israels verworfen – Lk 19.14 ; Joh 19.14-15 

e) Das Königreich, provisorisch von Israel auf die Nationen übertragen – Mt 8.11-12 ; 21.43 (Ps 

118.22-23) 

f) Das Reich Israels, in der Person des Messias, aufgeschoben – Apg 1.6-8 

2. Das gegenwärtige Königreich – inwendig und unsichtbar – Lk 17.20 ; Röm 14.9 ; 

a) Schauen wir nach vorn – Mt 6.33 ; Lk 9.62 

b) Stellen wir unsere Glieder Gott zur Verfügung, in seinen Dienst – Röm 6.12-13 

c) Klammern wir uns nicht an den Reichtum – Mt 19.23-24 

d) Nehmen wir das Königreich Gottes wie ein Kind auf – Mk 10.15 ; (Mt 18.3) 

e) Werfen wir den Ballast über Bord – Mk 9.43-47 

f) Tun wir den Willen unseres Vaters in den Himmeln – Mt 7.21 

 

 Nächstes Thema : das künftige Königreich 

 
xNotre Père xOur Father XUnser Vater xAvinu xPater noster XPater êmônr 

 

 

 
i Adapté d’une prédication à Romorantin, le 23.9.1979 
ii Les temps : gr. chronos = le temps qui passe 
iii Act 1.7 "moments", gr. kairos, aussi: saisons, situations favorables, période limitée de temps marquée par des 

circonstances appropriées, convenables  
iv Rm 14.9, trad. John Nelson DARBY 


