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Que ton règne vienne ! 

Prière-4/8 (Mt 6.10a) 

Le 06 Octobre 2018 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, nous sommes en train d’apprendre la prière authentique et efficace aux yeux de 

Dieu. Pour cela, dans un premier temps, nous avons étudié l’enseignement de Jésus concernant les 

deux mauvaises manières de prier : « hypocrite et païenne ». Après avoir vu des caractères de ces 

prières terrestres, nous avons commencé à étudier la prière que notre Seigneur Jésus a pratiquée et 

enseignée : le « Notre Père ». 

Cette prière se compose d’une appellation, de six demandes et d’une doxologie1. Nous avons étudié 

une partie du « Notre Père » depuis quelques dimanches. 

Pour s’en rappeler et continuer à l’étudier, je vous propose de reciter le « Notre Père » comme une 

prière : 

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 notre pain de ce jour ; pardonne-

nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous 

soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartienne le règne, 

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

Avant d’étudier le sens de la troisième demande concernant « le règne de Dieu », j’aimerais bien 

commencer par nous rappeler deux grands principes d’interprétation et d’application de cette 

prière dans notre pratique.  

• Elle est à la fois pratiquée et enseignée par Jésus, le Fils de Dieu ! Donc toutes les 
interprétations et pratiques doivent être basées sur Jésus ! 

• Le demandeur appelle Dieu « Notre Père Céleste ». Cette appellation lui est légitime à 
condition que le demandeur soit le fils adoptif de Dieu par la présence de l’Esprit d’adoption. 
Donc en ayant la conscience de la filiation avec Dieu, il faut qu’un demandeur, un fils adoptif 
de Dieu, doit demander ce qui est conforme aux attributs de « Notre Père Céleste ».  

 

Avec ces deux principes, nous allons maintenant creuser un peu le sens de la troisième demande que 

Jésus nous a enseigné dans le « Notre Père ». 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.10A 

• BS, Colombe, S21, NBS et J.D. : Que ton règne vienne ! 

• TOB : Fais venir ton Règne 
 

                                                      
1 Finale de prières à la louange de la Trinité 
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UNE QUESTION ? 

Dans cette prière, Jésus nous a enseigné de demander à Dieu Père Céleste de venir régner. Pour 

connaître le sens de cette demande, j’aimerais bien commencer par poser une question assez 

enfantine : « Est-ce qu’il y a un endroit où Dieu n’exerce pas son autorité divine ? » 

Si oui, le Dieu enseigné par Jésus n’est pas le Dieu Tout Puissant ! Il n’est qu’un des dieux du monde 

qui sont limités par le peuple, par le temps, par le lieu et par la langue. Dans ce cas, ce n’est pas la 

peine de croire en lui. On peut en choisir un autre selon ses goûts et ses préférences. 

Mais le Dieu que Jésus montre à ses disciples est le Dieu de l’univers ! Il est le Créateur Souverain et 

Tout Puissant ! Ce n’est pas un dieu inventé par l’intérêt des hommes, des créatures ! C’est pour cela 

que la demande concernant le règne de Dieu Père Céleste est vraiment importante pour la vie de 

celui qui prie ! 

 

DIEU CREATEUR REGNE TOUT UNIVERS DEPUIS TOUJOURS ! 

Le mot français « Règne » est la traduction du mot grec « basileia » qui comprend trois sens : 

royaume, règne et royauté2. Pour que ce mot mette en valeur, il faut donc satisfaire trois éléments 

constitutifs du Royaume : Population, territoire et souveraineté.  

Essayons-nous d’appliquer cette signification du mot règne à Dieu.  

• Celui qui exerce une souveraineté absolue est Dieu.  

• Puisque Dieu est Créateur de l’univers, son territoire est l’univers entier.  

• Et la population sur laquelle Dieu exerce sa souveraineté est toutes ses créatures, notamment 
sans distinction entre les chrétiens et les non chrétiens. 

 

Ainsi, depuis la création, même avant la fondation du monde, l’humanité entière, sans distinction 

entre les chrétiens et les non chrétiens, est sous le règne de Dieu ! Alors jusqu’à quand ? Pour 

toujours ! Sinon le Dieu enseigné par Jésus n’est pas l’Eternel-Créateur qui est au-dessus de tout ! 

Or, Jésus, Le Fils de Dieu, invite ses disciples à prier ainsi : « Que ton règne vienne ! » A ceux qui sont 

déjà sous le règne de Dieu, en tant que créature, Jésus enseigne de demander à Dieu Céleste de venir 

régner sur le demandeur, l’un de ses créatures !  

D’après cette remarque, nous pouvons en déduire que la demande enseignée par Jésus dans ce texte 

ne s’agit pas du règne universel de Dieu Créateur sur ses créatures sans distinction entre les 

chrétiens et les non chrétiens ! 

Alors quelle est la vraie signification de cette demande, « Que ton règne vienne ! » ? 

 

PRINCIPE QUE DIEU REGNE SON UNIVERS : LA VIE ET LA MORT 

Pour y répondre, il faut connaître l’attribut de Dieu Créateur concernant sa façon de régner.  

                                                      
2 Le Grand Dictionnaire de la Bible, Edition Excelsis 2004, p. 1400 
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• Comment règne-t-il sur son univers ?  

• Quel est son principe de régner ? 
 

Depuis le début de la création, Dieu a révélé son principe de régner sur l’univers qu’il a confié à Adam 

et Eve. 

• Gn 2.16-17 : L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : « Tu pourras manger les fruits de 
tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain. » 

 

Ainsi le principe du Dieu Créateur Tout Puissant qui règne sur l’homme est « la vie » et « la mort » ! 

Car il est Souverain sur ses toutes créatures ! Si Adam et Eve mangent du fruit de l’arbre de la vie 

dans la confiance en Dieu, ils vivront éternellement selon le principe de Dieu. Par contre, s’ils en 

mangent du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dans l’écoute du grand serpent, ils 

verront la mort selon le principe de Dieu. 

Malgré cet avertissement de Dieu, notre premier parent a écouté le diable pour vivre en autonomie, 

c’est-à-dire pour ne pas être régné par la vie éternelle ! Et ils ont mangé de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal. En conséquence, Dieu a mis tous les êtres humains en dehors du jardin d’Eden 

pour les régner par la mort. L’Eternel les a mis sous le pouvoir du Satan. Ils sont soumis au diable qui 

exerce le pouvoir de la mort. Par rapport à cela, Paul a dit que Dieu a livrés les hommes à leurs propre 

désirs charnels et au pouvoir du Satan. Enfin, ils ne peuvent pas s’en sortir du mal par leur propre 

force humaine ! Tous les êtres humains sont privés de la gloire de Dieu ! 

Mais ce jugement n’est pas définitif ! Dieu Créateur ne les a pas laissé éternellement être régné par 

la mort ! Pour qu’une partie de l’humanité soit régné par la vie, Dieu Père Céleste a montré son 

Royaume où sa souveraineté divine est reconnue totalement. Dieu Père Céleste a fait la 

démonstration de son règne à travers deux groupes (nations, pays, royaume ou communauté) : Israël 

et l’Eglise. 

 

ISRAËL EST LA PREFIGURATION DU REGNE DE DIEU : 

Je vous propose maintenant de voir Israël avec trois éléments constitutifs du royaume.  

• Population : Les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob  
o Ainsi parmi tous les êtres humains, seulement ceux qui sont nés dans la famille 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob peuvent devenir peuple de Dieu. A part eux, ceux qui 
veulent devenir esclaves d’Israël et respectent la loi de Moïse ne sont pas exclus du 
droit d’Israël. En principe, la ressemblance biologique est la condition du peuple de 
Dieu. 

• Territoire : Canaan 
o Le territoire du Royaume est une partie de la terre bien limitée géographiquement.  

• Souveraineté : Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 
o Le Dieu qui a fait sortir les israélites de l’esclavage en Egypte a donné sa loi pour qu’ils 

puissent vivre en tant que peuple de Dieu dans son territoire. 
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Ainsi, Dieu a choisi une partie d’humanité et établi son Royaume parmi les nations. Mais les 

israélites ont désobéi sans cesse à l’ordre de Dieu. Je n’entre pas en détail, car nous le savons bien. 

 

PROMESSES DE DIEU CONCERNANT LE ROYAUME DE DIEU : 

Alors, Dieu a révélé son plan de restauration du Royaume véritable par une autre manière. Lisons 

quelques prophéties concernant son Royaume. 

• Jr 31.31-33 : Voici que les jours viennent, déclare l’Eternel, où je conclurai avec la 
communauté d’Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire 
sortir d’Egypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j’étais leur maître, déclare 
l’Eternel. Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté d’Israël après ces jours-là, 
déclare l’Eternel : je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai dans leur cœur, je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple. 

• Ez 11.19-20 : Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai 
de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi ils pourront suivre 
mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 

• Ez 36.25-28 : Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes 
vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en 
vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un 
cœur de chair. C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes 
prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 
ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 

• Ez 37.24-27 : Mon serviteur David sera leur roi…mon serviteur David sera leur prince pour 
toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les 
établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d’eux. Mon 
habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 

 

Ainsi par la bouche des prophètes, Notre Père Céleste a révélé plusieurs fois qu’il va reconstruire son 

Royaume par l’Esprit Saint. Donc la population, le territoire et le souverain de son véritable 

Royaume seront d’Esprit Saint selon la nouvelle alliance. En conséquence, les israélites attendaient 

ardemment la réalisation de ces promesses. 

 

JEAN-BAPTISTE PRECHE L’APPROCHE DU ROYAUME DE DIEU : 

Enfin, Dieu Père a commencé à réaliser ces promesses en préparant le cœur de son nouveau peuple. 

Pour cela, il a envoyé Jean Baptiste avant que son Fils Unique se mette à l’œuvre. Voici la prédication 

de Jean-Baptiste : 

• Mt 3.2 : Changez d’attitude, car le royaume des cieux est proche ! 

• Mc 1.8 : Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ! 
 

Ainsi il a annoncé la venue du Royaume de Dieu à travers Jésus, Emmanuel (Dieu avec nous). 
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JESUS A COMMENCE A ETABLIR LE ROYAUME DE DIEU : 

Voici le premier message de Jésus en début de son ministère. 

• Mc 1.15 : Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et 
croyez à la bonne nouvelle. 

 

Et il confirme à nouveau l’inauguration du Royaume de Dieu par lui-même quand il a répondu à la 

question des pharisiens concernant le Royaume de Dieu. 

• Lc 17.20-21 : Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 
répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas : ‘Il est 
ici’ ou ; ‘Il est là.’ En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » 

 

Pour les juifs, l’installation du royaume de Dieu, ou des cieux est visible politiquement, 

géographiquement et religieusement. C’est pour cela qu’ils se sont intéressés au temps. Mais Jésus 

a renversé complètement le concept du royaume de Dieu chez les juifs. Jésus dit clairement que le 

royaume de Dieu n’est pas déterminé géographiquement ! Pour Jésus, le concept du royaume de 

Dieu est relationnel ! Le royaume de Dieu se trouve dans la relation avec lui, Emmanuel, Dieu avec 

nous. Il a dit : « Le royaume de Dieu est au milieu de nous ! »  

 

Dans sa définition, nous pouvons en trouver trois éléments constitutifs du Royaume. 

• Population : vous ! 
o Au temps de Jésus, les disciples de Jésus sont peuples du royaume de Dieu. 

Aujourd’hui, ce sont les chrétiens nés de nouveau d’Esprit ! 

• Territoire : au milieu de vous ! 
o La frontière du royaume de Dieu se limite par la relation fraternelle des chrétiens. 

C’est pour cela que la taille du royaume de Dieu n’est pas déterminée 
géographiquement. Elle est en croissance selon le nombre des chrétiens !  

• Souveraineté : celui qui est au milieu de vous ! 
o C’est Jésus qui est au milieu des chrétiens nés de nouveau d’Esprit ! C’est lui qui est le 

Roi, le Juge et le Sauveur à qui Dieu Père a donné son Pouvoir, sa Gloire et sa Parole ! 
 

Ainsi le Royaume de Dieu a été déjà inauguré dès que le Fils de Dieu est apparu sur la terre comme 

la promesse de Dieu Père Céleste ! Et Dieu Trinitaire continue à rétablir son Royaume jusqu’au 

Retour de Jésus-Christ, à travers les enfants légitimes de Dieu Père Céleste ! 

Donc la demande : « Que ton règne vienne ! », signifie que nous, enfants de Dieu, sommes appelés 

à travailler pour la croissance de son règne, précisément l’église, le corps du Christ ! 

 

LE PRINCIPE DU ROYAUME DE DIEU ! 

Alors quel est le travail des enfants de Dieu pour la croissance du royaume de Dieu ? Quel est le 

principe du royaume que notre Seigneur Jésus a inauguré ? 
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• Rm 14.17-18 : En effet, le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, 
la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu 
et approuvé des hommes. 

 

Dans ce texte, j’aimerais bien parler de deux choses. Premièrement, même si sur la terre, la 

subsistance, la nécessité et le besoin dans le domaine matériel sont indispensables, elles ne doivent 

pas être notre première préoccupation dans la relation fraternelle au nom du Seigneur en tant 

qu’enfant de Dieu qui prie : « Que ton règne vienne ! » Notre première préoccupation doit être le 

développement de la justice, la paix et la joie dans notre relation fraternelle par l’Esprit Saint ! Il 

faut chercher ce qui est conforme aux attributs de Dieu Céleste ! 

Alors, entre vous et moi, entre toi et les autres, entre toi et ton mari ou ta femme, quel est le principe 

de la relation ? Qu’est-ce que tu cherches ? Le cherches-tu par toi-même ou par l’Esprit Saint ? Quel 

est le sujet principal de ta conversation avec les autres ? 

Je n’ai pas dit qu’il ne faut jamais parler des questions terrestres entre les chrétiens ! La question sur 

le matériel, sur la politique, sur le travail, sur la culture et sur l’argent fait partie de notre vie 

quotidienne sur la terre. Donc personne n’y échappe ! Il est normal d’en parler ! Mais en quel sens ?  

• 1 Co 10.31 : Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites 
tout pour la gloire de Dieu ! 

 

Deuxièmement, notre service dans la relation fraternelle doit être agréable à Dieu et aux hommes ! 

Il ne faut pas oublier ces deux dimensions : verticale et horizontale ! Ceux qui approuvent ton service 

de cette manière sont d’abord, ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis et tes 

camarades. Ainsi le Royaume de Dieu se fortifiera et grandira à travers nos services de manière 

juste, paisible et joyeux par l’Esprit Saint.  

 

LA NECESSITE DE LA PRIERE POUR CELA ! 

Or, à cause de la nature pécheresse innée en nous, c’est très difficile de vivre ce principe ; la justice, 

la paix et la joie par l’Esprit ! C’est très difficile de se réjouir de vivre dans le royaume de Dieu car 

nous sommes encore sur la terre en ayant le caractère charnel et influencé sans cesse par Satan. 

C’est pour cela que nous avons besoin de prier sans cesse : « Que ton règne vienne ! » Nous 

exprimons notre dépendance de Dieu pour que son règne soit concrétisé dans notre relation 

fraternelle ! Plus notre relation fraternelle est agréable aux yeux de Dieu Souverain, plus son 

royaume croitra à travers nous ! Plus nous avons une belle communion fraternelle aux yeux de 

Dieu Père Céleste, plus nous nous réjouissons déjà du royaume de Dieu ici-bas sur la terre et même 

au-delà de la mort ! Nous serons fermes dans l’attente du Royaume de Dieu de manière définitive 

lors du Retour du Christ ! L’attente du règne éternelle de Dieu de manière définitive dépend ainsi de 

notre communion fraternelle et notre service ! 

Voici l’un des testaments de l’apôtre Paul : 

• 2 Tm 4.6-8 : Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ 
approche. J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. Désormais, la 
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couronne de justice m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. 

 

Alors, travailles-tu de tout ton cœur et de toute ta force en tant qu’un peuple de Dieu ? Attends-tu 

le Royaume de Dieu dans l’espoir de la réjouissance de la récompense reservée à toi ou dans la 

peur du jugement et dans l’ignorance totale de ton avenir au-delà ? 

 

DONC LA PRIERE CONCERNANT LE REGNE DE DIEU EST… 

Frères et sœurs, nous avons appris quelques vérités dans la prière « Que ton règne vienne ! » 

• Toutes les créatures y compris tous les hommes sans distinction entre les chrétiens et les non 
chrétiens sont sous le règne de Dieu Créateur Souverain Tout Puissant. Le principe de son 
règne sur l’univers est « la vie » et « la mort ». 

• Dès que notre premier parent a décidé de vivre en autonomie en écoutant la parole de Satan, 
tous les êtres humains sont livrés à faire le mal. Ils sont donc sous la puissance du monde. 
Mais le règne de Satan sur la terre est provisoire ! Car Dieu Père Céleste a préparé d’avance 
son Fils Unique afin de rétablir son Royaume. Pour cela, Jésus est venu sur la terre. Il est 
Emmanuel car Dieu est avec nous ! 

• Dès qu’il s’est incarné en chair, le Royaume de Dieu a commencé à s’installer. Le Royaume de 
Dieu se trouve dans la relation fraternelle parmi les enfants de Dieu.  

• La communion fraternelle et le service par l’Esprit est le moyen efficace pour faire grandir 
le Royaume de Dieu.  

• Ainsi nous sommes appelés à demander à Dieu Père Céleste pour la croissance du Royaume 
de Dieu à travers nous qui cherchons sans cesse ce qui est conforme aux attributs du Père 
Célestes! 

 

Donc prions sans cesse pour laisser notre Seigneur Jésus agir en nous avec son autorité souveraine ! 

Recherchons la justice, la paix et la joie par l’Esprit Saint ! Servons le Christ de cette manière afin 

que le Royaume de Dieu qui se trouve dans notre communion grandisse ! 

Pour terminer cette prédication concernant le règne de Dieu, je vous invite à prier avec la prière que 

notre Seigneur nous a enseignée : 

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 notre pain de ce jour ; pardonne-

nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous 

soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartienne le règne, 

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 


