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« Que ton Règne vienne  » 
Maïté Record 

Assistante Garonne-Ariège 
 

ue ton Règne vienne : Cette parole que Jésus nous demande d’adresser au Père et 
qui a été choisie pour nous conduire durant cette journée, m’a donné à sentir des 

mouvements divers. Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous 3 mouvements qui 
m’ont touchée davantage. 

 
Le premier mouvement est celui de la contemplation :  

contempler Jésus qui nous parle du Royaume / Règne de Dieu dès le début de sa mission. 
Jésus en parle durant tout son message : la Bonne Nouvelle est cette annonce du Royaume 
de Dieu.  

 
L’assistante CVX de la région Pays de l’Adour, Christine Gizard, disait lors de la Journée  
Régionale 16 mars dernier  
 
Jésus inaugure sa prédication et présente sa mission comme la venue du Règne de Dieu. En 
lui, ce Règne « s’est approché » : c’est l’objet de l’Evangile. Peu à peu, le Règne va 
s’identifier à Jésus : en lui, Dieu règne. C’est lui-même qui est la venue de Dieu dans le 
monde, l’Evangile en personne. Il invite à le suivre, à devenir ses disciples, à placer nos pas 
dans les siens « pour découvrir et apprendre Dieu ». 
Après les oppositions soulevées par les paroles et les gestes de Jésus, dés le début de sa 
mission, la seule manière de continuer à communiquer quelque chose du Royaume est 
d’enseigner en paraboles. Les paraboles surviennent comme un enseignement qui s’adresse à 
tous. 
 
C’est avec douceur, tendresse, attention bienveillante que Jésus choisit des exemples dans 
notre propre quotidien pour nous aider à comprendre son message, au travers des 

paraboles, qui sont comme une fenêtre sur le monde de Dieu. 
En utilisant les paraboles, histoires simples qui permettent de saisir à chaque fois une 
image de ce royaume, d’approfondir notre approche de ce Royaume, Jésus choisit des 
images du quotidien, pour nous dire que le Royaume est tout petit car enfoui en nous, mais 
aussi en devenir. On pourrait s’attendre à l’annonce de quelque chose de « grandiose », à la 
démesure humaine, mais au contraire, elles nous déconcertent. Elles débouchent sur une 
autre réalité possible : au cœur même de la routine, le Royaume est proche et la fin peut 
rejoindre de manière subite le présent. Le Royaume surgira des petits commencements. 
C’est en Jésus que commence le Royaume de Dieu. 
 
Nous pouvons contempler alors un Royaume annoncé à la ressemblance  
 
@ D’ Un trésor caché, à chercher, à trouver, et dont la découverte nous remplit de joie. Un 
trésor qui reste dans le champ où il a été trouvé : ce trésor caché en chacun de nous ne 
peut être séparé de ce que nous sommes. 

 
@ Une petite graine qui va germer et donner de quoi accueillir les oiseaux du ciel 
Une graine, c'est tout petit... Mais cela peut devenir maison pour tout un monde ! 

Q 



@ Un peu de levain dans la pâte, Extérieurement, il n'est plus visible; il est caché dans la 
pâte. Son action est intérieure. On ne voit plus le levain mais on devine son existence grâce 
à ses effets spectaculaires.  

@Du bon grain mélangé à du mauvais, mais qui ne sera séparé qu’à la fin pour laisser  à la vie 
le temps nécessaire de se développer : ce n’est qu’à la moisson que la séparation est faite. 
 
Ce Royaume annoncé, cette parole de Dieu a vocation à devenir chair et à entrer dans 
l’histoire de l’homme, à la féconder, à l’engendrer à la vie de Dieu. Cette parole façonne le 
disciple. Et cela prend du temps, exige abandon et renoncement. Jésus se montre soucieux 
de la formation de ses disciples, car « en particulier, il expliquait tout à ses disciples » (Mc 
4,34).  
 
Le Royaume est  une dynamique : la parole que nous méditons, que nous goûtons est comme 
le levain : elle change nos existences, elle transforme nos cœurs peu à peu, elle donne la 
joie comme le chercheur de perles précieuses, ou de trésor . 
 
Le royaume est don de la bonté (graine, levure) dieu sème avec largesse, action créatrice 
qui fait grandir la vie (cf Génèse etc) 
 

Le Royaume est bienveillance active, qui donne la joie (cf celui qui se dépossède de tout 
pour avoir un seul trésor, une seule perle) 
 
Pour terminer cette contemplation, nous pouvons garder au cœur que le Royaume de Dieu 
est précieux, caché en chacun mais appelé à se développer pour tous. 
 
Le deuxième mouvement qui m’est venu, est celui du choix à faire pour entrer moi-même 

dans ce royaume, pour y participer. Comment faire pour que cette promesse de l’Evangile 
se réalise pour moi aujourd’hui ? 
Et c’est avec saint Ignace de Loyola que j’ai pu discerner à travers la méditation du règne 
(E S 91-97) comment choisir de suivre le Christ en vivant à sa ressemblance, en 
m’attachant à sa personne.  
 
Je vous rappelle cet appel du Roi de l’Univers «  ma volonté est de conquérir le monde 
entier et tous les ennemis  

et d’entrer ainsi dans la gloire de mon Père,  
c’est pourquoi qui voudra venir avec moi doit peiner avec moi pour que, me suivant dans la 
peine, il me suive aussi dans la gloire » 
 
Le règne de Dieu, celui du Christ , celui de quelqu’un qui n’a pas de trône, qui se tient au 
milieu de nous, qui parle avec douceur, mais qui ne cache pas les réalités de la vie avec lui, 
de ses exigences. Un règne qui n’est pas limité par des frontières, mais ouvert sur le monde 
entier, sur toute l’humanité. Un règne dont la fin est « d’aider les âmes » 

 
A Demoustier, sj, dans son études des Exercices Spirituels, (page 160) nous dit que cette 
parabole proposée par Ignace présente donc la figure d’un roi, généreux et humain ; 

cette figure idéalisée est une personne,  

pas seulement une idée, une idéologie,  

qui appelle pour un projet universel 

 dans une perspective de compagnonnage 



 
Cet exercice se termine par l’offrande totale de soi, le retraitant  offre sa mémoire, son 
intelligence, et toute sa volonté pour aimer et servir à la manière du Christ. Quel 
programme ! Celui de toute une vie de compagnonnage avec Jésus.  
 
Ce discernement réalisé pendant les temps de retraite crée une dynamique de vie, il nous 

met en situation d’être témoins de cet Amour qui nous a appelés,  
il donne la confiance, l’audace et la persévérance pour devenir des acteurs joyeux du 
message évangélique. 
 
Le troisième mouvement qui m’a habitée, est venu de la parole de Jésus :  
« chercher d’abord le royaume de Dieu et sa justice »  
qu’il donnait à ses disciples pour les aider à discerner ce qui est important dans la vie : se 

préoccuper des biens matériels ou plutôt des biens donnés par Dieu,  
qui, nous aimant, nous donnera le reste « par surcroît » 
 
 Ce Royaume de Dieu est en cours de réalisation et pourtant déjà là par la présence de 
l’esprit du Ressuscité, comme il l’a dit « je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». 
Règne de la justice, du souci pour les plus petits, les plus pauvres, cri lancé par les 
prophètes et que Jésus lancera aussi :  
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la Justice 

Notre Communauté aussi désire l’inscrire dans ses principes généraux : (PG 4 ) option 
préférentielle pour les pauvres.  
 
Notre responsable de région partageait sa réflexion par ces mots  

- Que ton règne vienne,  c’est accomplir les béatitudes par adhésion personnelle.  
- Un chemin de liberté.  
- Celui de serviteur, de compagnon, et de disciple. Disciple pour annoncer la Bonne 

nouvelle : oui, le Royaume est parmi nous. "Allez rapporter à Jean ce que vous avez 

vu et entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée 
aux pauvres" Mt 7, 22. 

 
Que ton Règne vienne !  
Par le baptême,  Dieu m’appelle son enfant, et ainsi me rend frère-soeur de Jésus ; pour à 
sa suite AGIR dans le monde 
Cette fraternité que nous partageons, dans l’Eglise et en particulier dans la Communauté 

de Vie Chrétienne nous invite à suivre ce chemin proposé par le Christ dans la mouvance 
des Exercices Spirituels de St Ignace de Loyola  
Pour une vie en accord avec le message évangélique,  
 
Pour me sentir appelée à vivre personnellement le royaume dans ma vie  
En étant acteur-trice d’un monde nouveau chaque jour/  
 En ne restant pas passif-ve  

 
Que ton Règne vienne :  

Règne qui est pour moi et qui passe par moi 
Pour la CVX et les compagnons de ma CL en premier,  
Par CVX redécouvrir les dimensions de l’appel à être disciples, compagnons et serviteurs  
Règne Pour l’Eglise et le monde qui se construit chaque jour 



 
Pour avancer chaque jour, pas à pas, vers le Royaume, sans vouloir en faire trop, sans aller 
trop vite, aidons nous du 
Décalogue de la sérénité de Jean XXIII découvert récemment 
 
• Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le 

problème de toute ma vie.  
• Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de 

manière courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou 
régenter qui que ce soit, excepté moi-même.  

• Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le 
bonheur, non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.  

• Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant 
que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne 
lecture est nécessaire à la vie de l'âme.  

• Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.  
• Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, 

et si on m'offense je ne le manifesterai pas.  
• Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci 

cèdent à tous mes désirs.  
• Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en 

acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai 
de deux calamités : la hâte et l'indécision.  

• Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le 
contraire — que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre 
n'existait au monde.  

• Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas 
peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.  

•  Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me 
décourager, comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. 

•  
Conclusion 

Que ton Règne vienne ! 

De toute cette méditation, je garde pour terminer la Joie promise et donnée par le Christ, 
celle de l’Evangile que nous devons porter au monde 
C’est avec ces paroles du chant du Mouvement Eucharistique des Jeunes que  
je conclus 

Pour le Royaume à construire allez porter vos vies 
Porter vos pierres et vos rires au monde neuf qui doucement grandit 
Allez porter ma joie au monde par toute la planète 
 
 
 
 


