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Vivre et rendre présent  
le mystère du Christ  
pour que son Règne vienne dans 
les cœurs et dans la société : un 
appel personnel, avec d’autres 
personnes
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Introduction
Nos Statuts récemment approuvés 
présentent un chapitre intitulé « Fondements 
de la Fédération Regnum Christi ». C’est 
dans ce chapitre qu’apparaissent le but et 
la mission de Regnum Christi, c’est-à-dire 
sa raison d’être. 

Animés par le désir de continuer à grandir 
dans la compréhension – par l’esprit et le 
cœur – du don de notre charisme, nous 
proposons ces réflexions. Leur but est 
d’approfondir notre vocation comme 
une invitation à laisser le mystère du 
Christ transformer nos vies afin que nous 
puissions lui permettre de poursuivre sa 
mission par notre intermédiaire. Pour ce 
faire, nous proposons de partir du numéro 
8 des Statuts comme clé de lecture. 
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Rendre présent le 
mystère du Christ
« En accomplissant notre mission, nous 
cherchons à rendre présent le mystère 
du Christ qui va à la rencontre des 
personnes, leur révèle l’amour de son 
cœur, les rassemble et les forme comme 
apôtres, leaders chrétiens, les envoie et 
les accompagne afin qu’ils collaborent 
à l’évangélisation des hommes et de la 
société. » (Statuts, 8)

Traduction des Statuts : Conformément à 
notre mission, nous cherchons à rendre 
présent le mystère du Christ qui va à 
la rencontre des personnes, leur révèle 
l’amour de son cœur, les réunit et les 
forme comme apôtres, leaders chrétiens, 
les envoie et les accompagne pour qu’ils 
collaborent à l’évangélisation des hommes 
et de la société.

La formule synthétique de « rendre présent 
le mystère » cache un véritable trésor. 
Découvrir et élucider la réalité humaine et 
divine du Christ à laquelle elle se réfère peut 
nous aider à vivre notre vocation chrétienne 
avec un enthousiasme renouvelé et une 
plénitude croissante selon l’esprit et la 
mission de Regnum Christi.
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Le mystère du Christ

Le « mystère du Christ » (cf. Ep 3, 4-5) se 
réfère à rien de moins qu’à la réalité du 
Dieu vivant et de son œuvre créatrice et 
rédemptrice, révélée en Jésus-Christ et 
présente parmi nous par son corps, l’Église.1 

« Dans le symbole de la foi, l’Église 
confesse le mystère de la Sainte Trinité et 
son “plan bienveillant” (Ep 1, 9) pour toute 
la création : le Père accomplit le “mystère 
de sa volonté” en donnant son Fils bien-
aimé et le Saint-Esprit pour le salut du 
monde et pour la gloire de son Nom. Tel 
est le mystère du Christ (cf. Ep 3,4), révélé 
et réalisé dans l’histoire selon un plan, une  
“disposition” sagement ordonnée que saint 
Paul appellera “l’économie du mystère” 
(Ep 3, 9) et que la tradition patristique 
appellera “l’Économie du Verbe incarné” ou 
“l’Économie du salut.” »2

En premier lieu, il est bon de s’arrêter sur 
le mot mystère, car nous ne comprenons 
pas toujours ce qu’il signifie réellement. 
Dans le langage courant, le mot « mystère »  
est utilisé pour désigner quelque chose 
qui n’est pas compris, par exemple une 
énigme ou un événement sans explication 
apparente. D’autres fois, il peut être utilisé 
comme synonyme de secret, quelque chose 
qui n’est connu que de quelques-uns qui, 
en outre, le gardent jalousement pour eux. 

1 Cf. Benoît XVI, Audience 
générale, mercredi 14 janvier 
2009.

2 Catéchisme de l’Église 
catholique, nº 1066.
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Pour saint Paul, au contraire, le mystère est 
le contraire d’un secret : c’est précisément 
ce qui nous a été révélé et qui est donc 
maintenant connu. 

« Il est certain que le mystère ne pouvait pas 
être entièrement connu par la simple raison 
humaine, l’observation et le raisonnement 
logique. Il devait être révélé par Dieu et  
accepté dans la foi. Il est vrai qu’il dépasse 
infiniment notre capacité de compréhen-
sion, mais ce n’est pas quelque chose 
d’irrationnel ou de totalement inaccessible 
à l’intelligence humaine. »3

« Un autre aspect du concept biblique de 
mystère est qu’il se réfère à une réalité 
vivante et non à une idée abstraite, à une 
personne et non à une doctrine ou à une loi. 
Pour cette raison, il ne suffit pas de croire 
au mystère en le considérant comme vrai. 
Nous sommes invités à le vivre, à entrer 
en relation avec lui et à donner notre libre 
consentement pour qu’il nous transforme 
progressivement. »4 

La voie par excellence pour entrer dans le 
mystère est la liturgie. Il est significatif que la 
deuxième partie du Catéchisme, consacrée 
précisément à la liturgie, soit intitulée « la 
célébration du mystère chrétien ». Ce que 
l’Église proclame et célèbre dans sa liturgie 
est le mystère du Christ afin que les fidèles 
puissent en vivre et en témoigner dans le 
monde.5 En fait, « La liturgie chrétienne 

3 Cf. Catéchisme de l’Église 
catholique, nos 50 et 237.

4 Cf. Catéchisme de l’Église 
catholique, nº 170.

5 Cf. Catéchisme de l’Église 
catholique, nos 1067-1068.
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non seulement rappelle les événements 
qui nous ont sauvés, elle les actualise, les 
rend présents. Le mystère pascal du Christ 
est célébré, il n’est pas répété ; ce sont les 
célébrations qui se répètent ; en chacune 
d’elles survient l’effusion de l’Esprit Saint 
qui actualise l’unique mystère. »6

L’apostolat, dans la mesure où il cherche 
à rendre présent le mystère du Christ, est 
une prolongation de la liturgie et participe 
à sa noblesse en tant qu’action cultuelle la 
plus élevée que l’homme puisse accomplir. 
Ainsi, saint Paul utilise parfois un langage 
liturgique pour parler de son apostolat.7  

Le mystère du Christ et les 
mystères particuliers de la vie du 
Christ

Saint Paul parle du « mystère du Christ » 
(Ep 3, 4) pour se référer à toute l’œuvre 
salvatrice de Dieu accomplie en Jésus-
Christ : la vie éternelle du Dieu un et trine 
qui envoie le Fils s’incarner, vivre sur terre, 
souffrir, mourir et ressusciter pour nous, 
monter avec son humanité ressuscitée vers 
le Père, envoyer l’Esprit Saint sur l’humanité 
rachetée et travailler en elle jusqu’à ce que 
« Dieu soit tout en tous » (1 Cor 15, 28). 
Tout cela est le grand mystère ou l’unique 
mystère ou le véritable mystère avec un 
grand M du Christ.

6 Catéchisme de l’Église catholique 
nº 1104.

7 Cf. Rm 15, 16 et Ph 2, 17.
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D’autre part, la tradition de l’Église, et avec 
elle le Catéchisme, parle des « mystères de 
la vie du Christ », au pluriel, en se référant 
aux différents moments de la vie terrestre 
de Jésus de Nazareth (l’Incarnation, la vie 
cachée, le baptême, les noces de Cana, la 
vie publique, la Transfiguration, la Passion, 
la mort et la Résurrection, etc.) ou encore 
aux différents aspects qui ont caractérisé 
l’ensemble de sa vie terrestre (Jésus qui 
prie, Jésus qui enseigne, Jésus qui guérit, 
etc.). 

Le Catéchisme de l’Église catholique 
explique dans les numéros 512 à 518 
que toute la vie de Jésus est un mystère 
car, dans tout ce qu’il a vécu sur terre,  
« ses actions humaines quotidiennes », il a 
révélé le Père, racheté l’homme et travaillé 
au rappel de tout ce qui a été créé en lui. 
Par conséquent, chaque événement ou 
chaque caractéristique de la vie historique 
de Jésus, considérés en eux-mêmes, sont 
un mystère qui contient et rend accessible 
au croyant tout le mystère. 

Depuis les langes de sa Nativité (cf. Lc 2, 7) 
jusqu’au vinaigre de sa Passion (cf. Mt 27, 
48) et au suaire de sa Résurrection (cf. Jn 
20, 7), tout dans la vie de Jésus est signe de 
son mystère. Par ses gestes, ses miracles et 
ses paroles, il a été révélé que « en lui, dans 
son propre corps, habite toute la plénitude 
de la divinité » (Col 2, 9). Son humanité 
apparaît ainsi comme le « sacrement », 

#RegnumChristi   I  Légionnaires du Christ  •  Consacrées  • Laïcs consacrés  •  Laïcs  I  11

Vivre et rendre présent le mystère du Christ 



c’est-à-dire le signe et l’instrument de sa 
divinité et du salut qu’elle apporte : ce qui 
était visible dans sa vie terrestre conduit au 
mystère invisible de sa filiation divine et de 
sa mission rédemptrice.8

Le lien entre les charismes 
des familles spirituelles et les 
mystères particuliers de la vie du 
Christ

Selon saint Jean-Paul II, les charismes des 
familles spirituelles se caractérisent par  
« un désir profond (…) de se conformer au 
Christ pour témoigner de quelque aspect 
de son mystère. »9 

On pourrait donc dire que les membres 
d’un mouvement, d’un institut ou d’une 
communauté ecclésiale contemplent, vivent 
et transmettent tout le mystère du Christ à 
la lumière d’un mystère particulier de leur 
vie. Le fait que les différents charismes 
mettent en lumière un aspect particulier de 
la vie du Christ n’est pas quelque chose 
qui réduit ou limite la vie de l’Évangile et la 
participation à la mission du Christ, mais 
cela les éclaire d’une lumière particulière.  
Les membres d’une famille spirituelle ne 
cherchent pas uniquement à imiter par 
exemple, uniquement le Christ qui prie, ou 
le Christ qui prêche, mais ils contemplent 
et vivent tout le mystère du Christ et tous 

8  Catéchisme de l’Église 
    catholique, nº 515.
9 Mutuae relationes, nº 51 cité 

dans Vita consecrata, nº 36.
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les mystères particuliers avec l’attention 
spécifique qui leur est donnée dans leur 
charisme.

En d’autres termes, le charisme d’une 
famille spirituelle donne à ses membres une 
grâce particulière pour contempler, vivre et 
transmettre un mystère particulier du Christ 
et offrir ainsi à l’Église et au monde une 
manière spécifique de rendre présent le 
mystère du Christ dans sa totalité.

Dans notre cas, nous sommes appelés à 
contempler et à vivre « le mystère du Christ qui 
va à la rencontre des personnes, leur révèle 
l’amour de son cœur, les réunit et les forme 
comme apôtres, leaders chrétiens, les envoie 
et les accompagne »10 afin de « rendre gloire 
à Dieu et rendre le Règne du Christ présent 
dans le cœur des hommes et dans la société. » 
Une façon synthétique de se référer à cette 
facette particulière de la vie terrestre de 
Jésus pourrait être de se référer au mystère 
du Christ apôtre comme le précise le numéro 
9 des Statuts de la Fédération.

Rendre présent

Les Statuts ne parlent pas de rendre 
ce mystère présent au sens figuré ou 
simplement moral, comme si, par nos 
bonnes œuvres, en imitant extérieurement 

10  Statuts de la Fédération 
      Regnum Christi, nº 8.
11  Statuts de la Fédération 
      Regnum Christi, nº 7.
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le Christ et en répétant par nos propres 
forces ce qu’il a fait en son temps, nous 
le représentions en quelque sorte dans le 
monde d’aujourd’hui.

Notre capacité à rendre le Christ présent est 
basée sur le fait qu’il peut et veut se rendre 
présent en moi et à travers moi. Le fait qu’il 
s’agisse d’une réalité et pas seulement 
d’une belle image a son fondement dans 
la communion de vie des baptisés avec le 
Christ ressuscité, par la grâce. C’est l’un 
des thèmes les plus traités par saint Paul 
dans ses lettres : « Je vis, mais ce n’est plus 
moi, c’est le Christ qui vit en moi. »12

Nous, chrétiens, pouvons rendre le Christ 
vraiment présent parce que la vie terrestre 
de Jésus, avec tous ses événements ou ses 
mystères, n’est pas un événement passé qui 
a été laissé derrière lui. En fait, la vie de Jésus, 
qui révèle et réalise le « mystère qui était caché 
depuis toujours à toutes les générations »13, 
« est un événement réel, advenu dans notre 
histoire, mais il est unique : tous les autres 
événements de l’histoire arrivent une fois, 
puis ils passent, engloutis dans le passé. Le 
mystère pascal du Christ, par contre, ne peut 
pas rester seulement dans le passé, puisque 
par sa mort il a détruit la mort, et que tout 
ce que le Christ est, et tout ce qu’il a fait et 
souffert pour tous les hommes, participe de 
l’éternité divine et surplombe ainsi tous les 
temps et y est rendu présent. L’événement de 
la Croix et de la Résurrection demeure et attire 
tout vers la Vie. »14

12  Ga 2, 20.
13  Col 1, 26.
14  Catéchisme de l’Église 
      catholique, n° 1085.

14  I  L’identité de Regnum Christi selon les Statuts de la Fédération Regnum Christi

Vivre et rendre présent le mystère du Christ 



Le Christ ressuscité est présent et actif dans 
la vie de chacun de nous et il veut y rendre 
présent ce qu’il a vécu dans sa vie terrestre : 
enseigner, guérir, libérer, appeler, convoquer, 
former, donner la vie, etc. Il le fait pour nous 
en tant que destinataires de son œuvre, et il 
veut le faire aussi avec et par nous pour les 
autres.

Dans le langage théologique commun, 
l’expression « rendre présent le mystère » 
s’applique de façon appropriée aux 
sacrements et à la liturgie. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, c’est la manière 
par excellence dont le Christ rend son 
œuvre présente et c’est le fondement de 
toutes les autres actions de l’Église et des 
nôtres en tant que membres de l’Église. 
Le Christ transforme les chrétiens par leur 
participation à la vie liturgique, en particulier 
à la célébration de l’Eucharistie, et leur 
permet de construire l’Église et d’établir son 
Règne dans leur vie quotidienne.
 
De même, précisément grâce à la 
participation à la vie du Ressuscité reçue au 
baptême, et continuellement nourrie par la 
vie sacramentelle, nous pouvons rendre le 
Christ lui-même présent ici et maintenant. 
Nous ne le remplaçons pas, et nous ne 
le représentons pas simplement comme 
le ferait un ambassadeur, représentant 
son roi absent. Nous lui prêtons notre 
humanité pour qu’il puisse agir lui-même 
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et ainsi continuer à enseigner, guérir, libérer, 
convoquer, former, donner la vie, etc.

Le Catéchisme présente, sous différents 
points de vue, cette réalité profonde 
et fascinante de notre vie chrétienne, 
notamment dans les numéros 519, 520 et 
521, et dans le numéro 1698. 

« Tout ce que le Christ a vécu, il fait que 
nous puissions le vivre en lui et qu’il le 
vive en nous. Par son Incarnation, le Fils 
de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-
même à tout homme (GS 22, § 2). Nous 
sommes appelés à ne faire plus qu’un 
avec lui ; ce qu’il a vécu dans sa chair 
pour nous et comme notre modèle, 
il nous y fait communier comme les 
membres de son Corps :

Nous devons continuer et accomplir 
en nous les états et mystères de Jésus, 
et le prier souvent qu’il les consomme 
et accomplisse en nous et en toute 
son Église (...). Car le Fils de Dieu a 
dessein de mettre une participation, 
et de faire comme une extension et 
continuation de ses mystères en nous 
et en toute son Église, par les grâces 
qu’il veut nous communiquer, et par les 
effets qu’il veut opérer en nous par ces 
mystères. Et par ce moyen il veut les 
accomplir en nous (Saint Jean Eudes, 
Le royaume de Jésus). » (Catéchisme 
de l’Église catholique, n° 521)
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Une communauté qui rend 
le mystère présent : Dieu 
m’appelle, avec d’autres 
personnes

En tant que membres d’une famille 
spirituelle et d’un corps apostolique, 
appelés par Jésus-Christ, nous sommes 
les bénéficiaires d’un don que nous 
partageons. Nous découvrons ce don 
présent en chacun de nous et nous le 
découvrons aussi présent chez d’autres 
qui sont appelés à le vivre avec nous. Nous 
rendons donc présent le mystère du Christ 
décrit dans les Statuts, non seulement en 
tant qu’individus, mais aussi en tant que 
communauté appelée. 

La force du lien qui nous unit est la vie en 
Christ donnée par le baptême et l’appel 
commun du Seigneur à partager le don 
d’un mystère particulier de sa vie pour 
rendre son Règne présent dans nos cœurs 
et dans la société. Il ne s’agit pas de 
s’associer simplement pour « poursuivre 
un but particulier de nature religieuse 
ou sociale ».15  Ce qui nous unit, c’est le 
don d’un charisme commun, qui génère 
une communauté dans laquelle nous 
partageons un esprit et une mission.16 

Cette famille spirituelle est aujourd’hui 
composée de laïcs mariés et célibataires, 

15  Lettre Iuvenescit ecclesia, 2.
16  Statuts de la Fédération.
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de laïcs consacrés, hommes et femmes, 
de séminaristes, de diacres et de prêtres 
séculiers, de religieux et de prêtres 
légionnaires du Christ, chacun vivant selon 
sa propre vocation, comme membres 
d’un seul corps (cf. 1 Co 12, 12-29) et se 
consacrant à la mission commune.17

17  Cf. Préface des Statuts de la 
      Fédération Regnum Christi, 4.
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Élucider le 
mystère du 
Christ, apôtre du 
Règne
 

La contemplation du Christ, à partir de la 
foi, nous introduit dans la connaissance du 
mystère que nous sommes appelés à rendre 
présent pour que son Règne vienne dans le 
cœur des personnes et dans la société.

Il va à la rencontre

• Le Christ, l’unique envoyé, l’apôtre du 
Père, va à la rencontre de l’humanité 
pour rendre son Règne présent 
dans nos cœurs et dans le monde. 
Le Christ, amour incarné, est la 
présence du Règne dans ce monde.18 
Il est la rencontre vivante entre Dieu et 
l’homme.

• Dans sa vie cachée, il rencontre des 
personnes dans la vie ordinaire, dans 
l’exercice d’une profession, dans les 
relations humaines quotidiennes, dans 
l’obéissance à ses parents19 et dans 
l’obéissance à son Père.20

• Dans sa vie publique, il est présent là où 
se trouve l’homme de son temps : sur 

18  Cf. Joseph Ratzinger, Jésus de  
      Nazareth, chap. 3, L’Évangile du  
      Royaume de Dieu.
19  Cf. Lc 2, 51.
20  Cf. Lc 2, 39.
21  Cf. Mt 20, 30.
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les routes,21 aux banquets de mariage,22 
au bord du lac,23 dans les bureaux des 
impôts,24 au bord du puits.25

• Il rencontre aussi l’homme dans les 
expériences les plus profondes : la mort 
d’un être cher,26 la joie et la beauté de 
l’amitié,27 les célébrations, la fatigue 
apostolique, l’obscurité de l’épreuve,28 
la souffrance physique, la maladie et la 
douleur,29 l’amour rejeté.30

• D’une manière très particulière, c’est 
une rencontre entre Dieu et les hommes 
dans la prière, où il les présente à son 
Père.31

• Toutes ces réalités touchées par le Christ 
deviennent des réalités du Règne : 
le Règne qu’il vient proclamer et rendre 
présent ; le Règne qui vainc le royaume 
des ténèbres par la puissance de l’amour.

Il révèle l’amour de son Cœur

• Le Christ, révélant l’amour qui brûle 
dans son Cœur, nous invite à ouvrir nos 
propres cœurs pour le recevoir. Il nous 
invite à l’aimer et à aimer ce qu’il aime.32 
Il nous invite à le laisser aimer en nous.

• Du début de sa prédication jusqu’au 
moment de sa mort sur la croix et de 
sa Résurrection, le Christ nous fait voir 
l’immense amour qu’il a pour son Père, 
de qui il vient et vers qui il retourne.33 
Un Père de qui il reçoit et à qui il donne 
l’Esprit,34 un père proche et aimant, 

22 Cf. Jn 2, 1-12. 
23 Cf. Mt 4, 18-22.
24 Cf. Mt 9, 9 ;  Mc 2, 14.
25 Cf. Jn 4, 5-8.
26 Cf. Jn 11, 33-36.
27 Cf. Jn 15, 15. 
28 Cf. Lc 22, 39-46.
29 Cf. Mt 8, 5-13.
30 Cf. Mt 23, 37.
31 Cf. Jn 17. 
32 Statuts de la Fédération  
     Regnum Christi, 1.
33 Cf. Jn 13, 3.
34 Cf. Lc 23, 46.
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qu’il appelle « Abba »,35 un père qui est 
aussi notre père.36

• Il aime Marie comme un fils aime sa 
mère et l’associe à toute sa vie, à son 
œuvre de Rédemption et, au pied de la 
croix, il la donne comme Mère à l’Église 
naissante.37

• Il aime passionnément les hommes, 
ses frères. Il les aime à l’extrême, au 
point de donner sa vie.38 Comme il est 
aimé par le Père, il les aime aussi.39 

• Le Christ aime d’un amour personnel, 
capable d’établir des relations 
profondes, d’un amour fidèle pour ses 
amis, d’un amour qui est tendre avec 
les enfants,40 qui a de la compassion 
pour ceux qui souffrent41 et qui se 
réjouit avec ceux qui sont dans la joie. 

• Un amour qui a soif d’être aimé et n’a 
pas honte de le reconnaître. Il l’exprime 
au bord du puits42 et il l’exprime sur 
la croix.43 Un amour qui touche et se 
laisse toucher.44 Il se fait vulnérable.

• Un amour qui pardonne,45 guérit46 
et console,47 un amour qui élève48 
et restaure la dignité,49 un amour 
qui ressuscite,50 qui donne la vie en 
abondance,51 un amour qui vainc 
le péché et la mort définitivement, 
un amour qui rend toutes choses 
nouvelles.52

• Un amour sacerdotal qui s’offre pour 
ses frères et sœurs,53 autant pour l’ami 
que pour l’ennemi,54 pour ceux qui le 
reconnaissent et l’accueillent que pour 
ceux qui le nient et le rejettent.55

35  Cf. Mc 14, 36 ; Rm 8, 15.
36  Cf. Mt 6, 9.
37  Cf. Jn 19, 25-27.
38  Cf. Jn 15, 13.
39  Cf. Jn 15, 9.
40  Cf. Mt 19, 13-15.
41  Cf. Lc 7, 11-15.
42  Cf. Jn 4, 7.
43  Cf. Jn 19, 28.
44  Cf. Mc 5, 25-34.
45  Cf. Lc 7, 48.
46  Cf. Jn 5, 2-18 ; Mt 8, 2-4.
47  Cf. Jn 20, 15.
48  Cf. Jn 5, 8.
49  Cf. Jn 8, 11.
50  Cf. Jn 11, 38-44.
51  Cf. Jn 10, 10.
52  Cf. Ap 21, 5.
53  Cf. Jn 10, 18.
54  Cf. Mt 5, 44.
55  Cf. Jn 13, 27.
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• Un amour qui brûle de rendre présent 
le Règne de son Père et nous apprend 
à le demander dans la prière du Notre 
Père.56

• Avec chaque mot et chaque geste, il 
révèle son amour pour moi.

Il unit

• L’amour qui brûle dans le Cœur du 
Christ est un amour qui se rassemble 
dans la communion,57 nous invite à 
rester en lui.58 Un amour qui fait de nous 
des frères en lui.  

• Au début de sa vie publique, Jésus 
a appelé douze hommes.59 Il va à la 
rencontre de chacun, là où se déroule 
leur  vie ordinaire. Il les appelle à être 
avec lui,60 il leur fait prendre conscience 
des mystères du Règne, de l’amour qui 
brûle dans son cœur, il les rassemble 
en communauté et les fait participer à 
sa mission. Appeler les disciples pour 
former avec eux une communauté pour 
la mission n’est pas quelque chose 
d’optionnel, c’est un acte fondateur du 
Règne. En les rassemblant, le Christ 
révèle un plus grand mystère, celui de 
la communion restaurée qu’est l’Église, 
son corps, et le début de son Règne sur 
terre. Nous sommes unis autour de lui et 
unis dans la mission.  

• En communauté, ils reçoivent du 
Seigneur le don de l’Eucharistie lors 

56  Cf. Mt 6, 10.
57  Cf. Mt 18, 20.
58  Cf. Jn 15, 9. 
59  Cf. Mt 4, 18-22 ; Mc 1, 16-20 ;  

   Lc 5, 1-11.
60  Cf. Jn 1, 35-42.
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de la dernière Cène.61 La communauté 
des douze, réunie en prière avec Marie, 
reçoit le don de l’Esprit à la Pentecôte.62 
En communauté, ils rencontrent le 
Seigneur ressuscité, tant au cénacle63 
qu’au bord du lac.64

• La communauté qui suit le Seigneur 
n’est pas limitée aux douze. 
Combien de femmes pieuses et 
courageuses l’accompagnent dans 
ses déplacements,65 surtout le plus 
douloureux : celui qui le conduit au 
Calvaire.66 Il y a aussi des familles 
réunies autour de lui, comme la famille 
de Béthanie.67 Les 72 disciples, envoyés 
en mission, reviennent auprès de Jésus 
pour partager la joie de l’expérience de 
l’annonce du Règne.68 

• La communauté convoquée par Jésus 
prend forme grâce au contact quotidien 
avec lui, partageant la vie avec son 
Maître et Seigneur. Ils l’accompagnent 
sur les routes qu’il parcourt, dans les 
maisons qu’il visite, dans la barque qui 
traverse si souvent le lac de Galilée. Ils 
apprennent de lui à s’aimer les uns les 
autres et à prier ensemble le Père.69 

• Les apôtres reproduiront cette façon d’agir 
de leur maître. Envoyés dans le monde 
pour prêcher le Règne, ils formeront 
des communautés de croyants, qui 
rompent le pain eucharistique, partagent 
nourriture et biens et veillent aux besoins 
de tous. Ensemble, ils louent le Seigneur 
et, par leur vie, ils le proclament.70 

61  Cf. Mt 26, 26-29 ; Mc 14,    
   22-25. 

62  Cf. Ac 2.
63  Cf. Jn 20, 19-29.
64  Cf. Jn 21, 1-23.
65  Cf. Lc 8, 2.
66  Cf. Lc 23, 27-28.
67  Cf. Lc 10, 38-42.
68  Cf. Lc 10, 17-24
69  Cf. Mt 18, 19-20.
70  Cf. Ac  2, 42-47. 
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Il les forme comme apôtres, 
leaders chrétiens

• La formation des apôtres se fait par un 
contact intime avec Jésus-Christ. On 
peut dire que la vie partagée avec lui 
est celle où il les configure à lui-même : 
il leur apprend à voir, à penser, à sentir, 
à agir, à aimer, comme lui. Dans le 
contact intime, il leur révèle l’amour de 
son Cœur et ils apprennent à aimer ce 
qu’il aime.71

• Jésus se donne à tous, mais il consacre 
une partie importante de son temps à 
former spécialement certains d’entre 
eux, les introduisant intimement dans 
son mystère et les faisant participer à 
sa mission.

• Dans les événements quotidiens, il les 
amène à découvrir la présence et le 
dessein de Dieu pour leurs frères et 
sœurs, un dessein d’amour rédempteur, 
un dessein de rencontre avec l’homme 
pour lui rendre sa dignité d’enfant aimé 
du Père.

• Il leur annonce le Règne, ses 
caractéristiques et ses exigences, 
et les appelle à la conversion. Il leur 
apprend à reconnaître sa présence ou 
son absence dans différentes réalités :

 - du Règne dans la foi de tant de personnes 
(l’hémorroïsse,72 le centurion,73 la 
Cananéenne74), dans la générosité (de 
la veuve du Temple75), dans le repentir et 

71  Cf. Catéchisme de l’Église 
   catholique, 368. 

72  Cf. Lc 8, 43-48.
73  Cf. Mt 8, 5-13.
74  Cf. Mt 15, 21-28.
75  Cf. Lc 21, 1-4. 
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le désir de conversion (Zachée76), dans 
la soif et la recherche (la Samaritaine,77 
Nicodème78), etc.

- absence du Règne dans l’hypocrisie et le 
manque de vérité (certaines coutumes 
des pharisiens79), dans le manque 
de pardon, dans la violence, dans la 
trahison et le manque d’espoir.80

• Il leur explique la signification des 
paraboles81 et les initie aux mystères 
qu’il est venu leur révéler. Il leur 
apprend qu’il y a des démons qui ne 
sont chassés que par la prière et le 
sacrifice.82

• Il leur apprend ce que signifie être 
Roi à partir des critères du Règne de 
son Père.83 Avec sa propre vie, il leur 
montre que le vrai leadership consiste 
à témoigner de la vérité,84 à servir 
ses frères et sœurs,85 à se soumettre 
librement à la volonté du Père86 et à 
donner sa vie par amour. 

• Il les forme pour vivre intégrés dans 
les réalités du monde comme le levain 
dans la pâte,87 mais sans se soumettre 
aux critères du monde : son Règne 
n’est pas de ce monde.

Il les envoie

• L’envoi en mission découle de la Trinité 
elle-même : « Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils 

76  Cf. Lc 19, 2-10.
77  Cf. Jn 4.
78  Cf. Jn 3, 1-36.
79  Cf. Mt 15, 7 ; Mt 23, 13-32.
80  Cf. Mt 27, 3-10 ; Mt 27, 44.
81  Cf. Mt 13, 18-23.
82  Cf. Mt 17, 21.
83  Cf. Jn 18, 36.
84  Cf. Jn 18, 37.
85  Cf. Mt 20, 24-28.
86  Cf. Lc 22, 42.
87  Cf. Mt 13, 33.
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unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. »88 Le Père envoie le Christ 
pour racheter l’homme.

• Le Christ, à son tour, envoie ses 
disciples : « De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. »89 Ils 
participent à la mission rédemptrice du 
Christ : il les envoie pour « proclamer 
l’Évangile à toute la création. »90

• L’envoi en mission se passe au 
moment de son Ascension, mais aussi 
pendant son ministère public ; le Christ 
les envoie pour guérir, chasser les 
démons,91 nourrir les foules,92 préparer 
le repas de Pâques.93 

• Il les envoie avec des recommandations 
très claires : ne pas porter de sac, de 
chaussures ou de besace ; annoncer 
la paix lorsqu’ils arrivent dans une 
maison, y rester et accepter ce qu’on 
leur offre à manger et à boire.94

• Lorsqu’ils reviennent de leur mission, il 
leur conseille de ne pas se réjouir que 
les démons leur soient soumis, mais de 
savoir que leur nom est inscrit dans les 
cieux.95

Il les accompagne

• Jésus sort à la rencontre des personnes 
et marche avec eux, aussi bien sur les 
chemins extérieurs entre les villages96 
que sur les chemins intérieurs.

88  Jn 3, 16.
89  Jn 20, 21.
90  Mc 16, 15.
91  Cf. Lc 9, 1-2.
92  Cf. Lc 9, 13.
93  Cf. Mt 26, 17-19. 
94  Cf. Lc 10, 4-7.
95  Cf. Lc 10, 17-20.
96  Cf. Mc 10, 17 ; Lc 17, 
      11-19.   
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• Le dialogue avec la Samaritaine au bord 
du puits nous montre comment, tout au 
long de la conversation, il accompagne 
un cheminement intérieur. Il parcourt, 
avec les disciples découragés, la route 
qui monte de Jérusalem à Emmaüs, 
ainsi que le chemin des Écritures en leur 
expliquant comment elles prédisent ce 
qui vient de se passer.

• Il accompagne Pierre dans son chemin 
de configuration avec lui. Il l’appelle, 
monte dans son bateau, l’invite à 
« avancer au large ».97 Il lui révèle 
progressivement sa propre identité 
de Fils de Dieu et le mystère de la 
Rédemption : « Ce n’est pas la chair et 
le sang qui t’ont révélé cela, mais mon 
Père qui est aux cieux »98 ; « Ce que je 
veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. »99 

• En même temps, il révèle son identité 
et sa mission.100

• Au moment de l’Ascension, il promet 
de toujours les accompagner : « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. »101 

• Lors de la dernière Cène, il promet 
d’envoyer son Esprit102 – le grand 
compagnon – « qui vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. »103 Ils le reçoivent à 
la Pentecôte et il les assiste dans leur 
activité d’évangélisation tout au long 
des Actes des Apôtres.

97   Lc 5, 1-11.
98   Mt 16, 17.
99   Jn 13, 7.
100  Cf. Mt 16, 18 ; Jn 21, 15-17.
101  Mt 28, 20.
102  Cf. Jn 16, 7. 
103  Jn 14, 26.
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La personne  
dans le mystère : 
l’expérience de 
l’apôtre du Règne
L’expérience de vie au sein du 
mystère

Les membres de Regnum Christi 
reconnaissent l’appel à vivre et à rendre 
présent un mystère concret de la vie du 
Christ. Non seulement ils contemplent le 
Christ, mais en raison de leur baptême et 
de leur vocation au sein de Regnum Christi, 
ils font l’expérience de le laisser vivre en 
eux, ici et maintenant, ce qu’il a vécu dans 
sa vie terrestre.

Apôtre du Règne

Nous appelons apôtre du Règne la 
personne impliquée dans le mystère du 
Christ qui va à la rencontre des personnes, 
leur révèle l’amour de son cœur, les réunit 
et les forme comme apôtres et leaders 
chrétiens, les envoie et les accompagne 
pour qu’ils collaborent à l’évangélisation 
des hommes et de la société.
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L’expérience du membre de Regnum Christi 
peut être conceptualisée et exprimée de la 
manière suivante :

Jésus Christ vient continuellement à ma 
rencontre pour me faire participer au 
mystère de son Règne. Il veut rendre son 
Règne présent dans mon cœur et dans la 
réalité qui m’entoure. Il n’y a rien dans ma 
vie qui ne puisse être assumé et touché par 
le Christ. Tout dans ma vie est appelé à être 
une terre où son Règne viendra. Il entre en 
relation avec moi et m’appelle à vivre en lui.

Je suis aimé par Jésus, qui est mon Roi, 
mon Seigneur, mon Ami. Il me révèle 
l’amour qui brûle dans son Cœur : un 
amour inconditionnel, qui ne connaît pas de 
limites et qui m’est donné gratuitement. Je 
le rencontre dans la vie quotidienne et c’est 
là qu’il m’apprend à aimer et à me donner.
 
Je découvre que je fais partie d’un « nous » 
que Dieu lui-même a voulu et suscité, avec 
une mission commune pour le monde : 
ensemble, nous rendons le Règne présent.

Je commence à prier, penser, sentir, agir et 
voir les personnes et le monde comme le 
Christ, et cela génère en moi une manière 
de vivre selon les valeurs de son Règne.
 
Étant impliqué dans ce dynamisme, 
j’entends l’invitation à être son envoyé : 
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annoncer son Règne à tous les hommes. Il 
m’apprend à lire la réalité dans son Cœur et 
il éveille en moi le désir de l’apporter dans 
le cœur de ceux qui ne le connaissent pas 
ou mal.
 
Il m’accompagne et m’appelle à participer 
avec lui à sa mission de rendre présent son 
Règne, qui va à la rencontre des personnes, 
en leur révélant l’amour de son Cœur, 
en formant des apôtres, en les envoyant 
en son nom et en les accompagnant sur 
leur chemin. Par mon intermédiaire il veut 
continuer à rendre présent ce mystère de 
sa vie.

CONVOQUÉ ACCOMPAGNÉ 

AIMÉ 

RENCONTRÉ 

FORMÉ 

ENVOYÉ AVEC LE CHRIST
DANS LE CHRIST

CONFIGURÉ 
PAR LE CHRIST

APÔTRE 
DU RÈGNE
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Un  style de vie propre à 
l’apôtre du Règne

Le mystère que nous sommes appelés 
à vivre génère un style de vie, que nous 
pouvons appeler le style de vie de 
l’apôtre du Règne. Ce style naît et se 
nourrit de manière à entrer en relation 
avec Dieu, caractérisée par quelques 
traits spécifiques de spiritualité, et 
s’exprime par une manière concrète de 
vivre la mission et de mener l’activité 
apostolique. Tout cela est contenu dans 
le deuxième chapitre des nouveaux 
Statuts (Fondements spirituels de la 
Fédération) et dans le premier article du 
troisième chapitre (Principes de l’action 
apostolique). 

Le mystère du Christ apôtre, décrit au 
numéro 8 des Statuts, peut servir de clé 
de lecture, à la fois pour considérer la 
richesse et l’unité intrinsèque du style de 
vie décrit dans ces numéros et, surtout, 
pour vivre et goûter plus profondément 
les trésors de notre vocation chrétienne, 
à partir du charisme de Regnum Christi.

ENVOYÉ 
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Nous présentons ci-dessous une 
infographie et trois cartes conceptuelles 
qui offrent différentes façons d’aborder 
l’identité de Regnum Christi – telle 
qu’elle est exprimée dans les Statuts 
et Règlements – de manière organique. 
Ces cartes se veulent être une aide à 
l’élaboration d’itinéraires pour connaître 
et faire connaître le charisme de 
Regnum Christi : son identité, son but, 
sa mission, son esprit, son style de vie 
et ses structures.

Cartes conceptuelles du 
charisme selon les statuts 
de Regnum Christi
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CARTE CONCEPTUELLE DU CHARISME 
SELON LES STATUTS DE REGNUM CHRISTI

BUT ET MISSION  
DE REGNUM CHRISTI

REGNUM CHRISTI, 
FAMILLE SPIRITUELLE ET  
CORPS APOSTOLIQUE  (Statuts, 3)

SPIRITUALITÉ 
ET MANIÈRE DE VIVRE LA MISSION

STRUCTURES ET FONCTIONS 
AU SERVICE DE LA VIE 
DE REGNUM CHRISTI

LE RÈGNE DU CHRIST 
DANS LES CŒURS ET LA SOCIÉTÉ 
(Statuts, 7) 

RENDRE PRÉSENT LE MYSTÈRE  
DU CHRIST QUI : (Statuts, 8) 
• va à la rencontre des personnes
• leur révèle l’amour de son Cœur
• les réunit
• les forme comme apôtres, leaders 

chrétiens
• les envoie et…
• ... les accompagne...
• ... pour collaborer avec lui à 

l’évangélisation

LES ÉQUIPES (RL, 30) 

LES GROUPES (RL, 31)

LES SECTIONS (RL, 32-36)

La section est un ensemble d’équipes 
et de groupes qui favorise une vie de 
prière, de formation intégrale, d’esprit 
de famille propre à Regnum Christi, 
d’invitation et d’accueil de nouveaux 
membres, d’accompagnement, 
d’action apostolique et d’économie 
saine (RL, 32 § 1)

LA LOCALITÉ, EN TANT QUE 
COMMUNAUTÉ D’APÔTRES ET 
D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE AU 
SERVICE DE L’ÉVANGÉLISATION 
 (Statuts, 54 § 1)

L’IDENTITÉ ET LE STYLE DE VIE 
DES MEMBRES LAÏCS DE 
REGNUM CHRISTI  
 (Règlement des laïcs, 1-2)

TELS QUE DÉFINIS DANS
L’EXPÉRIENCE DES CINQ 
ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES :
• Vie spirituelle (RL, 3-5)
• Formation (RL, 6-8)
• Apostolat (RL, 9)
• Accompagnement (RL, 11-13)
• Vie d’équipe (RL, 14)

DONT LES ÉLÉMENTS MÊMES 
SONT VÉCUS DE MANIÈRE
PRIVILÉGIÉE 
DANS LA RENCONTRE AVEC LE
CHRIST 
 (Règlement des laïcs, 15)

FÉCONDITÉ APOSTOLIQUE (Statuts, 9)

STYLE DE DÉVOUEMENT (Statuts, 10)

TRAITS PROPRES DE SPIRITUALITÉ
• Christocentrisme (Statuts, 12)
• Spiritualité du Règne (Statuts, 13)
• Cinq amours (Statuts, 114-118)
• Esprit contemplatif et évangélisateur 

(Statuts, 20)
• Temps et sens d’éternité (Statuts, 21)
• Charité (Statuts, 23)

PAR UN STYLE ÉVANGÉLISATEUR
• Leadership (Statuts, 33)
• De personne à personne (Statuts, 34)
• Accompagnement humain et spirituel    

(Statuts, 35)
• Formation des formateurs (Statuts, 36)
• Apostolat d’envergure (Statuts, 37)
• Adaptation aux temps et aux lieux 

(Statuts, 38)
• Apostolat organisé et efficace 

(Statuts, 39)

L’IDENTITÉ ET LE MODE DE VIE  
 DES MEMBRES LAÏCS DE 
REGNUM CHRISTI

UNE VISION ORGANIQUE 
DU CHARISME 

SELON LES STATUTS 
ET LE RÈGLEMENT DES LAïCS

03

02

05

01
AUQUEL CHAQUE ÉTAT DE VIE 
CONTRIBUE POUR LE BIEN ET L’ENRICHISSEMENT 
DE TOUS PAR LEUR PROPRE IDENTITÉ  (Statuts, 5)
• Laïcs
• Légionnaires du Christ
• Consacrées de Regnum Christi
• Laïcs consacrés de Regnum Christi

APPELÉS À VIVRE EN PROFONDE COMMUNION 
ET À ÊTRE TÉMOINS DE L’AMOUR DE JÉSUS-CHRIST 
PAR L’UNITÉ ET LA CHARITÉ ENTRE EUX (Statuts, 6)

VIVANT LA COMMUNION, LA CORRESPONSABILITÉ 
ET LA COMPLÉMENTARITÉ  (Statuts, 27-29)
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CARTE CONCEPTUELLE DU CHARISME 
SELON LES STATUTS DE REGNUM CHRISTI

04

DONT LA SOURCE  
SE TROUVE DANS

QUI A SES PROPRES TRAITS  
DE SPIRITUALITÉ, ENTRE AUTRES

QUI SE DÉVELOPPE 
SELON CINQ ÉLÉMENTS PARTICULIERS

L’APÔTRE DU RÈGNE
 SE CARACTÉRISE 

PAR UN STYLE DE VIE

03

02

01

a. Une rencontre personnelle avec 
le Christ

b. Qui m’invite à rendre présent le 
mystère du Christ qui va à la rencontre 
des personnes, leur révèle l’amour 
de son cœur, les réunit et les forme 
comme apôtres, leaders chrétiens, les 
envoie et les accompagne pour qu’ils 
collaborent à l’évangélisation des 
hommes et de la société
(Statuts, 8)

a. Christocentrisme (Statuts, 12)

b. Spiritualité du Règne (Statuts, 13)

c. Animé par différents amours (Statuts, 14-18)

d. Contemplatif et évangélisateur (Statuts, 20)

e. Temps et sens d’éternité (Statuts, 21)

f. La charité comme vertu reine (Statuts, 23)

a. Vie spirituelle (RL, 3-5)

b. Formation (RL, 6-7)

c. Apostolat (RL, 9)

d. Accompagnement (RL, 11)

e. Vie d’équipe (RL, 14-15)

a. En profonde communion avec le Christ, 
source de toute fécondité apostolique 
(Statuts, 9)

b. Avec un style particulier de dévouement  
 (Statuts, 10)

c. Dans son propre milieu de vie et par 
des initiatives et activités apostoliques 
(Statuts, 11)

d. En adoptant certains principes qui 
orientent l’action apostolique :

 I. Leadership (Statuts, 33)
 II. De personne à personne (Statuts, 34)
 III. Accompagnement humain et spirituel 

(Statuts, 35)
 IV. Formation des formateurs  (Statuts, 36)
 V. Apostolat d’envergure  (Statuts, 37)
 VI. Apostolat adapté aux temps et aux lieux  

(Statuts, 38)
 VII. Organisé et efficace (Statuts, 39)

QUI A UN STYLE
POUR VIVRE LA MISSION
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04

03

02

01

05

JÉSUS-CHRIST

CETTE EXPÉRIENCE GÉNÈRE  
UN STYLE DE VIE…

POUR QUE VIENNE   
SON RÈGNE… (STATUTS, 7)

a qui prend les traits d’une 
spiritualité propre

b qui s’exprime par une façon 
concrète de vivre la mission

c. qui se déroule selon cinq 
éléments spécifiques

 • Vie spirituelle
 • Formation
 • Apostolat
 • Accompagnement 
 • Vie d’équipe

a. dans le cœur des hommes

b. dans la société

POUR RENDRE PRÉSENT
LE MYSTÈRE DU CHRIST (STATUTS, 8)

IL M’APPELLE PERSONNELLEMENT

ENSEMBLE AVEC D’AUTRES

Appartenir à Regnum Christi est 
une réponse libre à un appel 
de Dieu

a. Rendre présent le mystère du Christ

b. Qui va à la rencontre des personnes

c. Qui leur révèle l’amour de son cœur

d. Qui les réunit

e. Qui les forme comme apôtres et 
leaders chrétiens

f. Qui les envoie et les accompagne

g. pour collaborer avec lui à 
l’évangélisation des hommes et de 
la société

a. Pour former une famille spirituelle et un corps 
apostolique (Statuts, 3)

b. Où chacun participe au bien et à 
l’enrichissement de tous (Statuts, 5)

c. En partageant une spiritualité et une mission 
communes, vécues par chacun selon sa 
propre identité et sa vocation spécifique 
(Statuts, 6)

d. Suivant l’esprit de corps et l’union des cœurs, 
idéaux, intentions et efforts (Statuts, 27)

e. Avec les caractéristiques de coresponsabilité 
et complémentarité (Statuts, 28)

f. Favorisant une communion authentique 
(Statuts, 29)

38  I  L’identité de Regnum Christi selon les Statuts de la Fédération Regnum Christi






