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QUE	  TON	  REGNE	  VIENNE	  …

Enseignement	  par	  Philippe	  Teite,	  berger	  du	  groupe	  d’Annœullin	  «	  la	  Croix	  Glorieuse	  ».	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jeudi	  17	  
novembre	  2016.	  	  Par	  Claire	  Poulain

Image	  reçue	  par	  Françoise	  D.	  pour	  illustrer	  le	  thème	  du	  royaume	  :	  Isaïe	  «	  Le	  lion	  dormira	  avec	  l’agneau	  »

Le	  règne,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  royaume.

Le	  souhait	  de	  Jésus	  :	  «	  Que	  Dieu	  règne	  bientôt	  sur	  toutes	  les	  naQons.

Que	  ton	  règne	  vienne,	  dans	  ma	  vie,	  dans	  le	  monde,	  sur	  la	  terre	  à	  la	  venue	  en	  gloire	  de	  Jésus	  
(MARANATHA).

Jn	  19,	  19	  :	  Philippe	  fait	  passer	  un	  crucifix,	  avec	  la	  menQon	  «	  INRI	  »,	  Jésus	  Nazaréen	  Roi	  des	  Juifs.

Lors	  son	  procès	  avec	  Caïphe,	  Jésus	  a	  parlé	  de	  son	  royaume.	  «	  Mon	  royaume	  n’est	  pas	  de	  ce	  monde	  »,	  
«	  Tu	  le	  dis,	  je	  suis	  roi.	  »	  

1. Le	  Royaume	  dans	  ma	  vie.

Dans	  ma	  vie,	  le	  royaume,	  c’est	  Dieu	  qui	  s’annonce	  à	  moi.

Il	  y	  a	  un	  double	  mouvement,	  de	  plus	  en	  plus	  ancré	  en	  moi	  :

Jésus	  de	  plus	  en	  plus	  en	  moi,	  et	  moi	  de	  plus	  en	  plus	  en	  Jésus.	  Plus	  je	  vais	  vers	  lui,	  plus	  il	  vient	  vers	  moi.

Ep	  2	  :	  «	  C’est	  la	  grâce	  qui	  sauve	  ».

La	  grâce	  est	  le	  contraire	  de	  la	  loi,	  au	  sens	  humain.

La	  loi	  dit	  «	  Payez	  tout	  »,	  la	  grâce	  dit	  «	  Tout	  est	  payé	  !	  ».

La	  grâce,	  c’est	  la	  douceur,	  la	  paQence	  et	  sa	  miséricorde.

Si	  tu	  veux	  la	  jusQce	  (humaine),	  tu	  iras	  en	  enfer.

Si	  tu	  désires	  la	  miséricorde,	  tu	  deviendras	  fils	  du	  très	  haut.	  

Qo	  7,	  16-‐17	  :	  «	  Ne	  soit	  pas	  juste	  à	  l’excès.	  Ne	  te	  montre	  pas	  trop	  sage.	  Pourquoi	  te	  détruirais-‐tu	  ?	  »

Saint	  Jacques	  «	  Ta	  miséricorde	  triomphe	  du	  jugement	  ».

Philippe	  touché,	  prend	  l’exemple	  du	  quoQdien	  où	  médisances,	  jalousies	  entre	  voisins,	  collègues	  font	  
beaucoup	  de	  dégâts.	  Jean	  D.	  fait	  le	  lien	  avec	  la	  lecture	  du	  jour	  :	  Lc	  19,	  41	  où	  Jésus	  pleure	  sur	  Jérusalem.
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2. Le	  Royaume	  dans	  le	  monde.

Platon	  dit	  :	  Le	  pire	  des	  gouvernements,	  par	  un	  personnage	  un	  peu	  fou	  (tyrannie),	  par	  un	  peQt	  groupe	  de	  
mauvais	  (oligarchie),	  par	  le	  peuple	  lui-‐même	  (démocraQe),	  par	  un	  peQt	  groupe	  d’hommes	  bons	  
(aristocraQe),	  par	  un	  seul	  homme	  bon	  (gouvernement	  céleste),	  	  c	  ’est	  la	  royauté	  de	  Jésus.

La	  bonne	  nouvelle,	  c’est	  que	  ceke	  royauté	  est	  universelle.	  

Au	  départ,	  le	  royaume	  était	  pour	  les	  12,	  puis	  pour	  les	  disciples,	  puis	  pour	  les	  Juifs.	  Mat	  15,	  24	  :	  «	  Je	  n’ai	  
été	  envoyé	  que	  pour	  les	  brebis	  perdues	  d’Israël	  ».	  Puis	  pour	  toute	  la	  terre	  …

Jn	  3,16	  «	  Car	  Dieu	  a	  tant	  aimé	  le	  monde,	  qu’il	  a	  envoyé	  son	  fils	  unique	  Jésus,	  afin	  que	  tout	  homme	  qui	  
croie	  en	  Lui	  ne	  périsse	  pas,	  mais	  aie	  la	  vie	  éternelle.	  »	  	  Quand	  j’aurai	  été	  élevé	  de	  terre,	  j’aorerai	  tous	  les	  
Hommes	  à	  Moi	  .	  Tout	  le	  projet	  d’amour	  de	  Dieu	  est	  contenu	  dans	  la	  bible.

«	  La	  bonne	  nouvelle	  du	  Royaume	  sera	  prêchée	  dans	  le	  monde	  enQer	  »

3. Le	  Royaume	  et	  la	  venue	  en	  Gloire	  de	  Jésus.

Alors	  viendra	  la	  fin	  des	  temps	  (de	  la	  grâce).	  Jésus	  est	  l’agneau	  de	  Dieu,	  la	  Grace.	  C’est	  le	  temps	  du	  pardon,	  
encore	  possible.	  Entrez	  dans	  le	  Royaume	  tant	  que	  la	  porte	  est	  encore	  ouverte.	  Jésus	  est	  exigeant	  :	  soyez	  
saint	  comme	  mon	  Père	  est	  Saint	  …

Mt	  25	  Les	  dix	  vierges.	  	  Seigneur,	  seigneur,	  ouvre-‐nous.	  Mais	  il	  répondit	  :	  «	  En	  vérité,	  je	  vous	  le	  dis,	  je	  ne	  
vous	  connais	  pas.	  »Veillez	  donc	  car	  vous	  ne	  savez	  ni	  le	  jour,	  ni	  l’heure.

Jésus,	  l’agneau	  deviendra	  le	  lion	  de	  Judas,	  où	  il	  jugera.

He	  4,	  12	  «	  Vivante	  est	  la	  parole	  de	  Dieu,	  énergique	  et	  plus	  tranchante	  qu’un	  glaive	  à	  double	  tranchant…	  »


