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Que ton règne vienne était complétée dans certains manuscrits de l'évangile
de Luc par : « Que ton Esprit Saint descende sur nous et nous lave. » Seul le
croyant aspirant à la plénitude de l'Esprit et à son œuvre de sanctification
peut demander l'avènement du règne de Dieu car cette prière implique la
pleine reconnaissance de l'autorité de Dieu sur la vie de ses enfants et leur
soumission heureuse à sa Seigneurie.
Heureux qui peut faire siennes les paroles de Bernard de Clairvaux : « Oh !
Roi de paix, viens et règne en moi ! »

Déroulement du groupe :
Accueil
Prière
1. Ayez un premier échange général sur le thème, sur des questions
survenues à la lecture du document.
2. Reprenez le document et discutez de vos réflexions sur les questions
en italiques.
3. Pouvez-vous dire un ou deux éléments de ce que vous avez appris
sur vous, sur Dieu ou votre prière ?
Terminez en priant
Notre Père, version oecuménique :
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'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les
siècles des siècles.

Rencontre 3 : Que ton règne vienne ...
Lire avant la rencontre :
Notre Père, qui est dans les cieux, mérite premièrement d’être reconnu dans
sa sainteté et dans sa majesté, afin d’être adoré.
Mais ce Père, que projette-t-il ?

Son projet est d’instaurer son règne, en commençant dans nos vies et dans
son Église et en aboutissant à l’instauration définitive dans la nouvelle
création qu’il prépare. C’est dans ce projet que la deuxième demande veut
nous faire entrer.
La reconnaissance du nom de Dieu + la venue de son règne + la mise en
pratique de sa volonté : ces trois premières requêtes du «Notre Père» suivent
une logique bien précise. En effet, Dieu est reconnu pour ce qu’il est lorsque
son règne se manifeste, et ce règne est présent lorsque sa volonté
s’accomplit.
Dieu, ne règne-t-il pas ?

Il règne depuis toujours et pour toujours c'est un fait assuré. Mais nous
aspirons à la manifestation de son règne parce que présentement sa
souveraineté n'est pas reconnue par tous, elle est contestée, un combat
cosmique est engagé.
Le triomphe final est certain, mais le mal et la mort ravagent encore la terre.
Présentement le Fils unique, qui a reçu du Père le nom qui est au-dessus de
tous noms... dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Phillipiens 2.9, siège
à la droite du Père, Colossiens 3.1. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que le dernier
ennemi, la mort, soit vaincu. Alors il remettra le royaume au Père, afin que
Dieu soit tout en tous, 1 Corinthiens 15.28. Glorieuse perspective que nous
appelons de tout coeur et qui nourrit l'espérance du peuple de Dieu au fil des
siècles.

Amen !
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Ce règne signifie la reconnaissance universelle de Dieu mais aussi, et en
même temps, tous les bienfaits liés au règne de Dieu (abondance, félicité,
plénitude des biens messianiques. Esaie 52.7-12.

TON règne s’oppose au règne de qui d’autre ?

En disant "que ton règne vienne", ne risquons-nous pas de voir fort loin
et d'oublier de voir tout près ?

"Que ton règne vienne", ça veut aussi dire que Dieu veut régner, non pas sur
le monde entier seulement, mais sur le plus petit centre du monde, c'est-àdire sur notre cœur ! Oui, c'est là que Dieu veut mettre son trône, ses rênes.
C'est là qu'il veut régner. Et quand on dit : "Seigneur, que ton règne vienne",
ça veut dire : "Qu'il vienne régner dans ma famille, qu'il vienne dans mes affaires, que ce soit dans ma vie que ton règne vienne. Et que tu sois le roi !"
Quand nous disons à Dieu Que ton règne vienne, nous ne pouvons penser
seulement à la deuxième venue du Christ, lorsque le Royaume sera
pleinement établi. Nous devons actualiser la requête et prier Que ton règne
vienne dans ma vie. L'introduction du gouvernement de Dieu dans notre vie
peut porter atteinte à bien des choses qui nous sont chères. Elle peut exiger
la destruction de toutes les idoles que nous avons érigées petit à petit dans le
temple de notre cœur.
Elle porte, par-dessus tout, atteinte à notre propre souveraineté. Elle est une
explosion qui fait voler en éclats le trône de notre moi et met fin aux fonctions
gouvernementales que nous avons exercées jusque-là sur nos sentiments,
nos biens, notre famille, notre profession, nos relations, notre idéal et nos
buts.
Jésus parle souvent du Royaume/Règne de Dieu/des cieux : que veut-il
dire par ces mots ? cf. Matthieu 4.17, Luc 4.43.

Jésus annonce donc une intervention imminente de Dieu (Matthieu 4,17-23),
mais il la conçoit différemment de l’attente des foules.
Son royaume commence humblement : Matthieu 13,31-33.
Il est déjà manifesté dans les oeuvres de Jésus, mais il sera pleinement
réalisé un jour : Matthieu 16,27; 25,31.
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Depuis que le péché est entré dans le monde, la majesté de Dieu a été
méprisée ; l'homme a essayé d'usurper sa seigneurie et a voulu être son
propre dieu et son maître absolu. Il a vécu en rébellion ouverte contre son
créateur malgré de terribles conséquences.
L’homme recherche «son» propre pouvoir, «son» propre règne. Il veut
dominer et établir son ordre. Tous les moyens lui sont bons: la politique, la
force armée, l’acquisition de biens matériels, la tricherie et mille autres
subterfuges. Le «ton règne» nous rappelle que nous devons faire attention à
ne pas confondre l’œuvre de Dieu et les «mon règne» de nos projets
humains. Le chrétien ne vit pas pour construire son empire, pour être
reconnu, fier de sa réputation, adulé par les autres, à l’écoute de leurs
paroles flatteuses.
Le règne de Dieu s’oppose au royaume des ténèbres. L’apôtre Jean dit
que le monde entier «est au pouvoir du Malin», Jean 5.19.
«Le prince de ce monde» que la Bible appelle Satan, le diviseur et l’auteur
des mensonges, s’oppose à Dieu. En venant à Jésus-Christ, nous
changeons de Maître et de royaume. Prier Que ton règne vienne marque
notre désir de voir Christ se manifester avec puissance et détruire les œuvres
de Satan, ces œuvres qui rendent les hommes aveugles, les empêchant de
discerner la présence et la gloire de Dieu.
Une telle prière est radicale. Elle signifie que, dans le monde où nous vivons,
les êtres, leurs idées et leurs projets, contribuent de façon collective ou
individuelle à l’avancement d’un règne ou de l’autre.
Le chrétien croit que seul le règne du Saint-Esprit dans le cœur des individus
peut susciter un progrès, et que seule sa puissance de transformation
changera nos «mon» royaume – terme par lequel Satan nous donne
l’impression d’être les maîtres – en «ton» royaume.
Le passage d’un monde à l’autre ne se fera pas selon un processus
d’évolution continue. Le retour de Christ en gloire, à la fin de l’histoire,
constituera une étape décisive et marquera l’établissement total et définitif du
royaume de Dieu. L’invocation «Que ton règne vienne» est tissée
d’espérance.
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