Vivez le mystère
du Règne

Rendez-le présent dans
votre cœur,
dans le cœur des hommes
et dans la société

Ce livret cherche à approfondir le mystère du
Règne du Christ pour mieux vivre notre identité de
membres de Regnum Christi. Il fait partie d’un projet
du département « Vie et mission » de la Direction
générale de Regnum Christi. Son but est de favoriser,
à partir des Statuts, une connaissance approfondie
et une assimilation bienveillante du charisme, comme
chemin de renouveau spirituel et apostolique.
Outre le contenu de ce document, nous chercherons
à proposer des journées d’approfondissement et
d’autres outils qui pourront vous être utiles tant au
niveau provincial que local.
Le thème de la première réflexion publiée pour la fête
du Christ-Roi en 2019 était « Vivre et rendre présent le
mystère du Christ ». Nous y posons notre regard sur
le Christ apôtre 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).
Avec ce deuxième essai, nous voulons nous pencher
sur ce qui a encouragé le Christ à aller à la rencontre
des hommes et à former des apôtres : l’avènement du
« Règne de Dieu ». En tant que membres de Regnum
Christi, nous voulons collaborer avec le Christ afin
que ce Règne se rende présent « dans le cœur des
hommes et dans la société » (Statuts, 7).
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Le nom de notre famille spirituelle, Regnum Christi,
signifie « Règne du Christ ». « Nous cherchons à
rendre gloire à Dieu et à rendre le Règne du Christ
présent dans le cœur des hommes et dans la
société. » (Statuts, 7). Notre devise « Christ notre
Roi, que ton Règne vienne ! » exprime le désir de
vivre, de témoigner et d’annoncer le Règne du
Christ (cf. Statuts, 13).
Ce Règne est le désir de Dieu pour l’homme ;
la réalisation de notre véritable identité en tant
qu’enfants et frères bien-aimés, créés pour le
bonheur.
Pour notre part, nous vivons dans une tension
permanente entre les désirs de notre cœur et la
réalité. Nous ressentons une soif profonde d’être
vraiment aimés et connus, d’appartenir à une
famille, et nous rencontrons souvent l’anonymat,
le rejet et la solitude. Nous voulons être nousmêmes et nous nous retrouvons cachés derrière
des masques par crainte de ne pas en valoir la
peine. Nous voulons être libres, et parfois nous
nous retrouvons esclaves. Nous craignons d’être
malades, d’être faibles, de ne pas être capables.
Nous voulons tous une vie pleine et authentique et
nous éprouvons parfois un sentiment de division
intérieure, de manque de sens, de petitesse.
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Dieu a-t-il vraiment quelque chose à dire à ce
monde dans lequel nous vivons, à nos existences ?
Non seulement il a quelque chose à nous dire, mais
il nous transmet aussi sa Parole : le Christ. En lui,
Dieu se rend présent, ici et maintenant. Il vient à la
rencontre de notre soif, de la nostalgie que nous
ressentons de sa présence.
Lorsque Jésus a annoncé : « Le Règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile » (Mc 1, 15), son propre cœur débordait
du désir du Père, désir de voir tous les hommes
accepter le salut, la vie et la liberté auxquels il les a
toujours destinés.
Dans ma vie
quotidienne, puis-je
déceler les désirs de
vie et de liberté qui
battent dans mon
cœur ? Comment
s’expriment-ils ?
Comment puisje chercher à les
satisfaire ? De quoi
mon cœur a-t-il soif ?

Au cours de sa vie terrestre, c’est précisément le
désir de rendre le Royaume de Dieu présent qui a
incité le Christ à aller à la rencontre des personnes,
à leur révéler l’amour de son cœur, à les réunir, à
les former comme apôtres, à les envoyer et à les
accompagner (Statuts, 8).
Dire « Que ton Règne vienne ! » exprime le désir de
salut, d’amour, de vie et de liberté qui bat au fond
de chaque cœur humain et dans le Cœur de Dieu.
Ce livret cherche à éclairer le mystère du Règne qui
nous appelle au sein de Regnum Christi.

indices sur la façon dont nous pouvons collaborer
afin que d’autres puissent découvrir et accueillir ce
Règne.
La première partie de ce livret présente le mystère
du Règne dans la perspective de Jésus et de ses
premiers auditeurs ; la deuxième partie propose des
réflexions sur la manière dont le Christ peut régner
dans nos cœurs aujourd’hui, dans le cœur des
autres et au cœur de la société. Dans ce document,
les fondements évangéliques de notre mission –
communs à toute l’Église et conditions nécessaires
pour que toute activité apostolique soit fructueuse
– sont dévoilés. Les aspects plus spécifiques de
la mission de Regnum Christi et les principes de
l’action apostolique imprègnent ce texte mais, en
raison de leur importance, ils feront l’objet d’un
essai séparé.
Le mystère du Règne a le même pouvoir de
transformation aujourd’hui, la même actualité et la
même beauté qu’il y a deux mille ans. Il est aussi
proche aujourd’hui qu’il l’était le dimanche de la
Résurrection de Jésus-Christ, aussi proche en nous
qu’il l’était à la première Pentecôte.
Cela vaut la peine de découvrir le Règne du Christ
dans l’Évangile et dans nos vies.

Ce texte veut nous aider à découvrir que le mystère
du Règne est capable de satisfaire les désirs les
plus profonds de notre être. Il nous donne des
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I. Le mystère du
Règne en Jésus
Le Royaume de Dieu comme promesse
au peuple élu
Lorsque les Juifs du temps de Jésus ont entendu
parler du Royaume de Dieu, ils avaient à l’esprit
toutes les promesses que le Seigneur avait faites
à son peuple. Selon la foi d’Israël, le Seigneur Dieu
est Roi de l’univers et aucune puissance terrestre
ou céleste ne peut être comparée au Dieu unique,
créateur du ciel et de la terre.1 La création entière, en
fait, appartient au Seigneur. Au début des temps, la
création visible avait été son Royaume, son jardin,
le paradis où tout – le ciel et la terre, l’eau et la
terre, les plantes, les animaux et l’homme – était en
harmonie avec l’amour divin.
À cause du péché, le monde a cessé d’être
pleinement Royaume de Dieu, et a été soumis au
pouvoir du mal et de la mort. Mais le Seigneur a
conclu diverses alliances avec le peuple d’Israël. Il
sortit à la rencontre d’Abraham, l’invita à marcher
en sa présence et lui promit de lui donner une terre
où ses descendants, plus nombreux que les étoiles
du ciel et les sables de la mer, habiteraient en paix.
Lorsque le peuple d’Israël, à cause de son infidélité

à l’alliance, a été asservi dans un pays étranger, le
Seigneur s’est montré fidèle aux promesses faites
à Abraham, Isaac et Jacob, il s’est révélé comme
le Dieu vivant qui voit l’oppression de son peuple,
entend ses plaintes, connaît ses souffrances (cf.
Ex 3, 7) et vient le délivrer d’une main puissante.
Sa puissance se manifeste dans la capacité de
renouveler l’alliance, de leur donner une terre et
d’en faire un royaume (cf. Ex 19, 3). Le Seigneur
a voulu régner en son peuple et, à travers lui,
manifester sa gloire à toutes les nations, afin
qu’elles le reconnaissent elles aussi comme leur
seul souverain et trouvent le bonheur en lui.
La foi du peuple, élu en l’accomplissement des
promesses de Dieu, a été mise à l’épreuve et
confirmée à maintes reprises par les interventions
salvifiques du Seigneur dans leur histoire.

Dans mon histoire
personnelle, ai-je
vécu des moments
où ma foi a été mise
à l’épreuve ? À la
lecture des Écritures,
y a-t-il un passage de
l’Ancien Testament qui
reflète d’une certaine
manière une situation
d’épreuve semblable à
celle que j’ai
vécue ? Qu’est-ce qui a
confirmé et renforcé la
foi du peuple d’Israël ?
Et la mienne ?

L’ensemble de l’Ancien Testament vibre d’une
tension émouvante entre le désir ardent et l’espoir
ferme du Royaume définitif. Les Juifs désiraient et
espéraient la libération définitive de l’esclavage, le
retour définitif de l’exil, la restauration de l’unité du
peuple de Dieu.
Le Seigneur avait promis d’être lui-même le berger,
le roi, l’époux. Il avait promis qu’il habiterait à
nouveau parmi son peuple, que sa gloire remplirait
à nouveau le Temple. Le Messie, également appelé
Fils de David et Fils de l’homme, devait venir pour
préparer le peuple à l’accomplissement définitif de
la promesse. Dieu l’avait promis et allait le réaliser.

1 Ps 93,1 ; 96, 10 ; 97, 1 ; 99, 1 ; Is 43, 15.
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Par sa vie, sa mort et sa Résurrection,
Jésus annonce et rend présent le mystère
du Règne
Pour ceux qui ont entendu Jésus, l’enseignement
de la seigneurie originelle de Dieu qui était sur le
point d’être restaurée n’était pas une théorie ou une
tentative intellectuelle d’expliquer la réalité : c’était
l’histoire de leur peuple, l’expérience vécue de leurs
parents. Ce désir et cet espoir ont donné un sens
au présent de leur vie.
Lorsque Jésus s’est présenté dans les villages
de Galilée en proclamant que : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche » (Mc
1, 15), cette annonce a touché le cœur d’un peuple
qui se souvenait des promesses de Dieu.
Ce qui est frappant dans le message de Jésus
est – c’était aussi le cas à l’époque – l’affirmation
que l’espoir des patriarches et des prophètes
se réalisait en sa personne. Cela s’est passé de
manière totalement inattendue.
Jésus, avec ses paroles simples mais pleines
d’autorité, offre le mystère du Règne à l’esprit et au
cœur de l’homme qui veut l’accepter. En paraboles
et symboles tirés de situations ordinaires de la vie, il
nous laisse entrevoir son profond mystère.
Dans ses paraboles, Jésus décrit comment le
Règne est présent au milieu du monde, comment
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il agit et comment on y entre. Le Règne est comme
une graine qui pousse toute seule (cf. Mc 4, 2629), car il n’est pas une œuvre humaine, mais un
don de l’amour de Dieu qui agit chez les croyants.
Il est aussi comme le blé qui pousse avec l’ivraie
(cf. Mt 13, 24-30), puisqu’il est déjà la présence
agissante du salut de Dieu au milieu du péché et
du mal. Jésus, qui prêche le Règne, est comme le
semeur (cf. Mt 13, 3-8) dont la récolte – bien que
la semence soit toujours bonne – dépend aussi de
l’accueil que lui réservent les hommes.
Les paraboles, d’une profondeur insoupçonnée,
permettent de comprendre le mystère du Règne.
Mais rien ne parle aussi clairement que la vie même
du Christ.
Par ses miracles, il montre que l’amour est plus fort
que les puissances du mal qui semblent noyer les
désirs du cœur humain. Au nom du Père, Jésus
pardonne les péchés, chasse les démons, guérit
les aveugles, les sourds, les paralysés, les lépreux
et ressuscite les morts. Ses actes puissants, ses
gestes de compassion montrent aux gens que son
annonce n’est pas vaine. Ce ne sont pas de belles
paroles, mais un message confirmé par la puissance
de Dieu, une puissance qui n’est qu’amour et qui
est capable de régner.
Jésus manifeste par sa propre vie ce qu’est le Règne :
il vit pauvre, libre et confiant comme les oiseaux du
ciel et les lis des champs (cf. Mt 6, 25-34) et il envoie
les disciples prêcher sans argent pour montrer
que le Règne est établi dans la pauvreté sous la

En reprenant les
paraboles de Jésus sur
le Royaume, comment
le décririez-vous avec
vos propres
mots ? Quelles sont les
caractéristiques de ce
Royaume ?
Si vous deviez écrire
une parabole pour
expliquer le Royaume
à quelqu’un, de quoi
s’agirait-il ? Quelles
images utiliseriezvous ?

Dans la vie de Jésus
– ses paroles, ses
actions, sa façon de
se comporter avec les
autres – qu’est-ce qui
vous parle le plus du
Royaume qu’il veut
nous donner ?
Y a-t-il un passage
de l’Évangile où la
contemplation de Jésus
vous révèle avec une
force particulière ce
qu’est ce Royaume ?
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providence de Dieu. Il se laisse toucher par les
malades, vit et mange avec les pécheurs et déclare
même qu’ils arriveront les premiers au Royaume :
« Amen, je vous le déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu »
(Mt 21, 31), car il est venu « chercher et sauver ce
qui était perdu » (Lc 19, 10). Il appelle les pécheurs
et les gens simples à le suivre, car il sait que le Père
a caché ces choses aux sages et aux intelligents et
les a révélées aux petits (cf. Mt 11, 25).
Lorsque les disciples et le peuple voient tout cela,
ils commencent en effet à croire que le Royaume de
Dieu arrive, il est déjà au milieu d’eux car, en Jésus,
Dieu lui-même accomplit toutes ses anciennes
promesses, d’une manière plus mystérieuse et plus
belle qu’ils ne l’avaient prévu. Les éléments déjà
révélés dans l’Ancien Testament le sont avec une
force nouvelle : Dieu n’est pas seulement Roi, mais
Père et, dans son Royaume, nous sommes tous
ses enfants et nous devons vivre comme des frères
et sœurs.
Dans sa mission, Jésus rencontre une grande
approbation mais aussi une sourde résistance
de la part de certains, précisément parce que le
Règne qu’il proclame et dévoile entre en conflit
avec certaines attentes et croyances. Sa présence,
bien que liée aux désirs les plus authentiques de
la personne humaine, met également en lumière
d’autres désirs qui ne sont pas conformes à son
Règne.
Avec sa Passion, sa mort et sa Résurrection, Jésus
ne parle plus en paraboles mais montre clairement
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qu’il est souverain et juge, et comment il exerce
son pouvoir. Jésus sait que la victoire définitive du
Royaume de Dieu sur le prince de ce monde sera
obtenue par l’abandon de sa vie, par son obéissance
filiale au Père. Il montre par sa vie la façon dont
fonctionne la puissance de Dieu. Il dévoile ce que
veut être un fils et une image de Dieu au milieu d’un
monde qui a perdu la grâce.
Pour les disciples, la mort de Jésus sur la croix
signifie la cruelle frustration de leurs attentes et
la fin de leur espérance. Il ne leur reste plus qu’à
s’enfermer dans la peur ou à quitter Jérusalem.
Ce sera le premier jour de la semaine où Jésus
montrera à ses amis la vérité sur tout ce qu’il
avait enseigné : le Père avait accompli toutes ses
promesses en ne le livrant pas au séjour des morts,
en ne lui faisant pas voir la corruption (cf. Ps 16).
La Résurrection de Jésus est pour les premiers
chrétiens le début d’une nouvelle création, le
passage de sujets emplis de culpabilité à celui
d’être d’enfants aimés pour toujours. La victoire du
Christ sur le péché et la mort signifie l’édification
irrévocable et réelle du Royaume de Dieu. Le désir
qu’ils avaient hérité de leurs parents, Jésus l’avait
assouvi. Il n’avait pas déçu leur espoir.
La vie, la mort, la Résurrection et l’Ascension de
Jésus ont été vécues par les premiers chrétiens
comme l’arrivée définitive du Royaume. Pour
Pierre, Jean, Marie-Madeleine et tous les disciples,
la Résurrection de Jésus n’était pas un événement

#RegnumChristi I Légionnaires du Christ • Consacrées • Laïcs consacrés • Laïcs I 13

Le mystère du Règne en Jésus

Le mystère du Règne en Jésus

qui ne concernait que le Seigneur. Il a touché tout
le monde et a tout changé. En celui qui, avant son
Ascension, a dit : « Je suis avec vous tous les jours »
(Mt 28, 20), le ciel était vraiment venu sur la terre.
Et, avec lui, la terre avait été introduite dans le ciel.
Quiconque vit en communion avec Jésus-Christ
ressuscité, est mort et ressuscité avec lui.2 Ce
Royaume, le Royaume des cieux, était une réalité
pour laquelle cela valait la peine de donner sa vie
corporelle.
Tout le Nouveau Testament résonne de ce cri de
joie profonde, plein d’étonnement, de gratitude:
« Voyez quel grand amour nous a donné le
Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes (...) Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce
que nous serons n’a pas encore été manifesté. »
(1 Jn 3, 1-2)

Jésus-Christ lui-même est le Royaume de
Dieu
Alors, qu’est-ce donc que le Royaume de Dieu ? La
réponse la plus concrète est « Jésus-Christ ».
« Le Royaume se manifeste dans la personne même
du Christ, Fils de Dieu et Fils de l’homme. » (LG, 5)
Tout le Nouveau Testament montre la relation intime
entre le Royaume et Jésus, une relation si étroite

2 Cf. Rm 6, 1-14 ; Rm 8 ; Ga 2, 19ss ; Col 3, 1ss (entre autres).
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que le Royaume de Dieu peut aussi être appelé le
Royaume de Jésus (cf. Ep 5, 5 ; 2Pi 1, 11).
Si Jésus-Christ n’était qu’un personnage historique
parmi d’autres, cette identification entre le
Royaume de Dieu et sa personne n’aurait aucun
sens. Le Royaume de Dieu n’aurait été que son
projet, tronqué par sa crucifixion. Mais si JésusChrist a franchi le seuil de la mort pour entrer dans
la vie qui ne connaît pas de fin, alors le Royaume
de Dieu est concret, réel, personnel, accessible.
« Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les
morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de
pouvoir sur lui. » (Rm 6, 9) Voilà pourquoi Jésus est
plus fort que le mal, la mort et le mensonge et qu’il
est capable de répondre à nos désirs de bien, de
vie et de vérité.
Jésus lui-même est le Royaume de Dieu, car en lui
règne Dieu. Toute son humanité est sous l’influence
ou la seigneurie de l’amour et de la vie divine. En lui,
nous voyons que le Royaume de Dieu n’opprime
pas l’homme, ne le déshumanise pas, mais au
contraire le vivifie, le libère, le guérit et lui donne
toute sa valeur individuelle : il en fait un fils bienaimé. Personne n’a jamais été plus humain, plus
libre, plus lui-même que Jésus de Nazareth.

Vous souvenez-vous
d’un moment où vous
avez fait l’expérience
que Dieu vous a
délivré ? De quoi
vous a-t-il délivré et
comment l’a-t-il fait ?

En Jésus, vrai Dieu et vrai homme (et donc partie
de notre monde visible), une harmonie totale a été
rétablie entre Dieu et sa création. À travers lui, tout ce
qui est humain – rire et pleurer, manger et avoir faim,
travailler et se reposer, solitude et compagnie, vivre
et mourir, corps, psyché, âme, vie professionnelle,
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politique, etc. - peut être touché et animé par Dieu.
Dans tout ce qui est humain, le Royaume de Dieu
peut être rendu présent. Jésus a déchiré le voile
entre le profane et le sacré, rétablissant l’harmonie
originelle entre le ciel et la terre.

mais nous pouvons lui appartenir et être vivifiés par
lui, puisqu’il est en nous et nous transforme.

Jésus lui-même est le Royaume de Dieu car, avec
sa vie terrestre, il montre ce qui se passe lorsque
nous laissons Dieu régner dans notre monde qui
n’est, pour ainsi dire, que « non-Royaume » : « (…)
les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les
morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la Bonne
Nouvelle. » (Lc 7, 22)

Le Royaume est déjà arrivé mais pas encore dans
sa totalité. Par la Résurrection et l’envoi de l’Esprit,
il a commencé, mais il n’est pas pleinement réalisé.
Le Royaume est déjà entré dans notre histoire
humaine et y est à l’œuvre. Le Royaume est ici,
au milieu de nous, mais il sera accompli dans l’audelà.3

Souligner que Jésus lui-même est le Royaume de
Dieu signifie célébrer le fait que nous vivions pour
quelqu’un, et non pour quelque chose. Le Royaume
est une personne divine au cœur humain, qui me
connaît et m’aime, qui « m’a aimé et s’est livré luimême pour moi » (Ga 2, 2), avec laquelle je peux
entrer en contact, en dialogue, en collaboration.
Jésus lui-même est le Royaume et donc l’Église,
qui est son corps, « formant de ce Royaume le
germe et le commencement sur la terre » (LG, 5 ;
cf. Statuts, 18).
Le Royaume de Dieu, pour ceux d’entre nous qui
croient en Jésus, est concret, compréhensible
et pertinent, sans cesser d’être un mystère qui
dépasse notre capacité de compréhension et qui
agit au-delà de notre travail. Ce Royaume ne peut
jamais être possédé et manipulé comme une chose,

16 I Vivez le mystère du Règne

Déjà, mais pas encore

Le Royaume est à l’œuvre sur terre. C’est la nouvelle :
sur la terre, qui semble si opaque, la vie divine peut
se manifester. Le divin se manifeste dans l’humain
et l’humain est capable de recevoir le divin.

Notre vie ordinaire
semble parfois trop
humaine pour être
« de Dieu ». Mais le
Christ s’est incarné
pour régner dans
notre vie quotidienne.
À quels moments,
dans votre vie
quotidienne, faitesvous l’expérience du
Royaume de Dieu
et où est-il appelé
à s’incarner plus
profondément ?

La gloire et la puissance du Royaume se révèlent
dans l’humilité des pauvres en esprit et dans
l’humiliation de la croix. Les petits sont donc grands
et les derniers seront les premiers.
Ce ne sont pas des jeux de mots avec lesquels nous
nous consolons face au fait que le monde et les

3 PAUL VI, Evangelii nuntiandi, 27 : « L’évangélisation contiendra aussi toujours
— base, centre et sommet à la fois de son dynamisme — une claire proclamation
que, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut
est offert à tout homme, comme don de grâce et miséricorde de Dieu. Et non
pas un salut immanent, à la mesure des besoins matériels ou même spirituels
s’épuisant dans le cadre de l’existence temporelle et s’identifiant totalement
avec les désirs, les espoirs, les affaires et les combats temporels, mais un salut
qui déborde toutes ces limites pour s’accomplir dans une communion avec le
seul Absolu, celui de Dieu : salut transcendant, eschatologique, qui a certes son
commencement en cette vie, mais qui s’accomplit dans l’éternité. »
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personnes semblent être aussi mauvais qu’au temps
de Jésus. Ces paradoxes expriment le caractère
mystérieux de la réalité que Jésus a inaugurée. Ils
nous parlent de ces « derniers temps »4 qui passent
entre la Pentecôte et le retour glorieux du Seigneur,
dans lesquels le Royaume de Dieu est présent, actif
et en perpétuelle croissance au milieu de ce monde.
Les paraboles, mais aussi les actes de Jésus dans
sa vie terrestre, devaient précisément éclairer cette
tension entre la promesse déjà accomplie et l’espoir
d’une consommation définitive.
« La communion avec Dieu dans le temps
anticipe l’éternité et rend le Règne des cieux
présent ici et maintenant. Conscients de cela et
de la fugacité de la vie, nous profitons de notre
temps sur terre comme d’un don reçu pour
adhérer avec amour au plan salvifique du Père
et réaliser ainsi en plénitude notre vocation. »
(Statuts, 21)

4 Cf. Hb 1, 2 ; 1 Pi 1, 20.
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II. Le mystère du
Règne en moi et à
travers moi
Nous, membres de Regnum Christi, savons que
nous sommes envoyés pour rendre le Règne de
Dieu présent dans nos propres cœurs, dans celui
des hommes et dans la société :
« Le témoignage, l’annonce et la croissance
du Règne du Christ constituent l’idéal qui nous
inspire et nous dirige. Notre devise « Christ,
notre Roi, que ton Règne vienne ! » exprime ce
désir. Aussi :
1° Nous cherchons à nous revêtir du Christ
en notre cœur et en nos œuvres afin qu’il
règne dans nos vies par une configuration
progressive avec lui.
2° Nous nous laissons pénétrer par l’amour
du Christ envers l’humanité et cherchons à ce
qu’il règne dans le cœur de tous les hommes et
dans la société. » (Statuts, 13)
Lorsque le Seigneur commence à régner dans
notre cœur, il est possible d’apporter aux autres le
don du Règne. Avec eux, avec ceux qui ont aussi
ouvert leur cœur à la puissance de l’amour, nous
travaillons à faire de la société un lieu plus digne
des enfants de Dieu.

#RegnumChristi I Légionnaires du Christ • Consacrées • Laïcs consacrés • Laïcs I 19

Le mystère du Règne en moi et à travers moi

Dans cette deuxième partie, le texte ouvre de
nombreuses perspectives sans développer le
contenu aussi largement qu’il le pourrait. Il s’agit
d’un choix permettant de mettre en évidence la
richesse du Royaume et son sens pour nos vies,
ouvrant notre appétit pour approfondir, élargir et
développer ce qui est à peine mentionné ici.

Le Règne dans mon cœur
Nous pouvons nous demander : que signifie laisser
le Christ établir son Royaume dans mon cœur ?
Comment cela se réalise-t-il en moi et comment
puis-je accueillir ce don ?
Se laisser trouver et racheter
La première chose est de réaliser que notre condition
de personnes faibles, pauvres et ambiguës,
loin d’être un obstacle, est une occasion pour le
Christ de commencer à régner en nous. Chaque
fois que nous nous reconnaissons pécheurs ou
que nous faisons face à nos nombreuses limites,
nous avons la possibilité de nous laisser regarder
et appeler par celui qui est venu chercher les
pécheurs. Nous pouvons célébrer avec joie le
miracle de notre régénération. Le Seigneur ne
se lasse pas de faire toutes choses nouvelles. Et
plus nous serons convaincus que nous sommes
des pécheurs rachetés, plus nous pourrons
dire de nous-mêmes : « J’étais mort et je suis
revenu à la vie ; j’étais perdu et j’ai été retrouvé »
(cf. Lc 15, 32), plus nous pourrons témoigner de ce
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qu’est le Royaume. C’est pourquoi, « Nous vivons
avec simplicité notre condition de créatures et
d’enfants ayant besoin de miséricorde et de grâce,
avec une confiance inébranlable en son amour à
tout instant. » (Statuts, 25 §1)
Là où règne l’amour, là règne Dieu
Si nous voulons désormais écouter dans notre cœur
la voix de ceux qui disent : « Venez, les bénis de mon
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour
vous depuis la fondation du monde. » (Mt 25, 34),
la voie est celle de la charité. « La charité implique
le don universel et délicat au prochain, le service
ingénieux et dévoué, un comportement simple et
plein de bonté, la miséricorde envers la faiblesse
des autres, une manière bienveillante de parler
des autres, le pardon et la réconciliation. » (Statuts
23, §2 ; cf. Statuts, 17). Plus nous choisissons
consciemment et délibérément l’amour de Dieu
comme guide de chaque instant, plus notre cœur
sera sous la domination libératrice de celui qui a dit :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. »
(Mt 28, 18)
Accueillir et garder le Règne en mon cœur
Le Royaume n’est pas conquis par notre propre
force, mais il est accueilli comme un don. En faisant
l’expérience de ce don, nous voulons en prendre
soin, le garder et le protéger. Par conséquent,
permettre à Jésus de régner dans nos cœurs
implique également de dire non à toutes les
forces qui s’opposent à l’amour et, dans ce sens,
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« Accepter que le fait de suivre le Christ implique
un combat spirituel, une lutte persévérante et une
confiance au Seigneur face à la réalité du mal et du
péché dans notre vie personnelle et dans la société,
pressés par la force de l’amour jusqu’à l’extrême. »
(Statuts, 10 §1) Le sens d’une saine ascèse n’est
pas de conquérir mais de garder le don du Règne.
Il y a d’abord la découverte et l’acceptation, puis la
préservation.
Toute ma personne est appelée à être Règne5
Toute vie humaine est également appelée à être le
Règne de Dieu. Le Fils du Père choisit de vivre sa
vie en chacun de nous : penser en moi, aimer en
moi, prier en moi, vaincre le mal et la mort en moi
et à travers moi.
Toutes nos facultés humaines (corps, âme et
esprit, intelligence, volonté, libre arbitre, affections,
mémoire, imagination, sens corporels) existent pour
entrer en communion avec Dieu le Père, le Fils et le
Saint-Esprit et les uns avec les autres, en tant que
famille de Dieu. Nous avons été créés pour nous
conformer au Fils de Dieu.6
Ce plan divin originel, que le péché de l’homme
avait dénaturé, a été restauré et surmonté par la

5 FRANÇOIS, Evangelii gaudium, 8 : « Nous parvenons à être pleinement
humains quand nous sommes plus qu’humains, quand nous permettons à Dieu
de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre
être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice. »
6 Cf. Rm 8, 29 ; cf. 1 Cor 15, 49 ; cf. 2 Cor 3, 18 ; cf. Ph 3, 21 ; cf. Ep 4, 13 ; cf.
1 Jn 3, 2 (entre autres).
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vie, la mort et la Résurrection de Jésus. Jésus
ressuscité est le prototype de la nouvelle création
car, en lui, un être humain est entré définitivement
dans la vie divine, sans cesser d’être un homme.
« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né. » (2 Co 5, 17)
Par la foi et le baptême, nous « entrons dans la vie
du Christ ressuscité » (Statuts, 22) et nous pouvons
dire avec saint Paul : « Je vis, mais ce n’est plus moi,
c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga 2, 20) Par l’action
du Saint-Esprit, que le Seigneur a répandu dans nos
cœurs, nous pouvons avoir en nous les sentiments,
les pensées, les attitudes, les affections de Jésus.
Ce processus de « configuration progressive avec
lui » (Statuts, 13; cf. Statuts, 30) est le sens de
la vie chrétienne et culminera avec notre entrée
définitive dans la vie divine. Mais nous ne parlons
pas de quelque chose qui nous attend derrière le
rideau de la mort : il a déjà commencé, car sa vie
de Ressuscité est déjà en nous. C’est pourquoi,
désormais, « nous avons notre citoyenneté dans
les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le
Seigneur Jésus Christ » (Ph 3, 20)
Notre rencontre avec le Christ7
Pour que cette doctrine passe de la théorie à la
réalité, afin qu’elle soit féconde dans nos vies et

7 Pour approfondir cet aspect, il peut être utile de lire Evangelii gaudium 264267 : La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve.
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qu’elle ait un effet, il est indispensable d’entrer
véritablement en relation avec Jésus-Christ : « (…)
le rencontrer dans l’Évangile, dans l’Eucharistie,
sur la croix et dans le prochain » (Statuts, 12). Cela
implique d’apprendre à être « contemplatifs parce
que nous découvrons la présence et l’amour du
Christ dans notre cœur, dans le prochain et dans le
monde » (cf. Statuts 20, §1).
Dans l’Évangile, nous pouvons contempler et
toucher le Jésus vivant, car « Jésus-Christ, hier et
aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. »
(He 13, 8) Tout ce qu’il a vécu sur terre, se montrant
ami de l’homme et conquérant du mal, il l’a emporté
avec lui vers le Père. Cela n’appartient donc pas au
passé. Lorsque, par exemple, nous voyons Jésus
toucher un lépreux ou laver les pieds de Pierre ou
lorsque nous entendons ses enseignements, nous
voyons et entendons le même Ressuscité qui veut
faire la même chose pour nous et à travers nous.8
Être contemplatif ne signifie pas se retirer du monde,
mais plutôt permettre au Seigneur de vivre en nous
et à nos côtés « au milieu des réalités temporelles,
aspirant à rendre présent le Règne de Dieu dans ce
monde » (Règlement des laïcs, 4). Cela signifie utiliser
nos facultés comme les siennes : regarder avec lui,
goûter avec lui, utiliser les choses et considérer les

8 Dans l’essai Vivre et rendre présent le mystère du Christ, la doctrine sur la
présence réelle de Jésus dans notre vie et sur notre possibilité d’entrer en
contact avec sa vie est davantage élucidée.
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personnes avec son Cœur.9 Dans l’Évangile, nous
voyons comment Jésus a vu et considéré toute la
création comme un sacrement, c’est-à-dire un signe
et un instrument de l’infinie beauté et de la générosité
de Dieu et de son amour pour l’homme. C’est
pourquoi Jésus « vivait dans la conscience d’avoir
tout reçu des mains du Père » (Statuts, 25). Si nous
nous ouvrons à lui avec sincérité et détermination,
il nous apprendra à vivre de cette manière et nous
ferons l’expérience que « le royaume de Dieu (…) est
justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17).
Si nous laissons le Règne entrer dans nos vies, nous
ne serons pas transportés dans un monde idyllique
mais nous serons encouragés à suivre les chemins
de Jésus qui mènent à Pâques. Le disciple ne s’en
sortira pas mieux que le maître (cf. Mt 10, 16-42).
Mais, puisqu’il vit et règne, nous pouvons être sûrs
que, de cette façon, l’expérience personnelle de
l’amour du Christ germera dans nos cœurs et cette
passion nous encouragera à assumer le style de vie
décrit au n° 10 des Statuts de la Fédération :
« L’expérience personnelle de l’amour du Christ
génère dans notre cœur l’urgence intérieure de
nous dévouer avec passion afin de rendre son
Règne présent : « Caritas Christi urget nos » (2
Cor 5, 14). Cette passion nous presse à adopter
9 Saint Jean Eudes, Le Cœur admirable de la Très Sacrée Mère de Dieu, 1, 5,
Œuvres complètes, v.6 dans le CEC 1698 : « Je vous prie de penser [...] que
Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre véritable Chef, et que vous êtes l’un de
ses membres [...]. Il est pour vous ce que la tête est pour ses membres ; tout ce
qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses
facultés, et vous devez les utiliser comme les vôtres, pour servir, louer, aimer et
glorifier Dieu. Vous êtes à Lui comme les membres sont à Lui. Ainsi, il désire
ardemment utiliser tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son
Père, comme s’il s’agissait de ses biens. »
#RegnumChristi I Légionnaires du Christ • Consacrées • Laïcs consacrés • Laïcs I 25

Le mystère du Règne en moi et à travers moi

Le mystère du Règne en moi et à travers moi

un style de vie qui se caractérise comme suit :
1° Accepter que le fait de suivre le Christ
implique un combat spirituel, une lutte
persévérante et une confiance dans le Seigneur
face à la réalité du mal et du péché dans notre
vie personnelle et dans la société, pressés par
la force de l’amour jusqu’à l’extrême ;
2° Entreprendre d’un cœur magnanime, avec
enthousiasme et créativité, les actions qui
étendront et fortifieront le Règne ;
3° Aller au-devant des besoins les plus urgents
du monde et de l’Église ;
4° Affronter avec force et intrépidité les défis de
notre vie personnelle et de l’apostolat ;
5° Saisir avec une audace chrétienne les
occasions qui se présentent dans notre propre
vie pour annoncer l’amour du Christ ;
6° Assumer les responsabilités acceptées, en
cherchant à faire de son mieux, autant dans la
formation que dans le travail. » (Statuts, 10)

Aider les autres à découvrir le don du Règne
Dans sa vie terrestre, Jésus, « Christ apôtre » (Statuts,
9), va à la rencontre des personnes, leur révèle
l’amour de son cœur, les réunit, les forme comme
apôtres et les envoie (cf. Statuts, 8) « pressés par le
désir du Christ d’allumer le feu de l’amour du Père
dans les cœurs » (Statuts, 20) et de les faire entrer
dans le Royaume des cieux. Aujourd’hui, JésusChrist veut poursuivre son œuvre à travers nous.

Prêter notre humanité au Christ
Comment aidez les autres pour que le Christ règne
dans leur cœur ? Nous devons reconnaître que c’est
vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas
accomplir. Le Règne est étendu lorsque quelqu’un,
sous l’impulsion de la grâce, ouvre la porte de
son cœur au Sauveur. Il s’agit d’une réponse
personnelle, qui ne peut être remplacée.
Ce que nous pouvons faire, c’est prêter au Christ
notre humanité, afin que, par notre intermédiaire,
il puisse manifester le Règne de Dieu et agir ainsi
en pénétrant dans le cœur des personnes avec
lesquelles nous sommes en contact. En d’autres
termes, le Règne s’étend par l’attraction.10
Gratuité
Une caractéristique de la façon dont nous voyons la
relation de Jésus avec les personnes est la gratuité.
C’est une caractéristique vraiment divine. L’amour
de Dieu est toujours libre : il crée le monde, sans
avoir à le faire ; il rachète l’homme, sans avoir à le
faire ; il l’invite à participer à sa communion, sans
avoir à le faire. Dieu n’agit jamais par nécessité, ni
par devoir : il est la liberté suprême. En Jésus, cela
se manifeste à chaque étape : quand il s’est laissé
baptiser sans être pécheur, aux noces de Cana
quand il a donné le meilleur vin sans mesure, quand
il a touché le lépreux alors qu’il aurait pu le guérir
à distance, quand il a institué l’Eucharistie ; quand

Vous souvenez-vous
de gestes d’amour
gratuits qui ont touché
votre cœur ? Dans
quelles circonstances
ou par qui les avezvous vécus ? Qu’ont-ils
produit en vous ?

10 FRANÇOIS, Evangelii gaudium, 14 : « L’Église ne grandit pas par prosélytisme
mais par attraction. »
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il a « donné l’Esprit sans mesure » (Jn 3, 34). La
gratuité est le signe de l’action du Saint-Esprit. Son
impulsion inspire des gestes gratuits qui touchent
les cœurs, même sans que l’on s’en aperçoive : une
question sincère, un sourire, un cadeau, un silence,
un geste de pardon, etc.
Rencontre de personne à personne

Ai-je vécu une
expérience où Jésus
a voulu rencontrer
une autre personne
à travers moi, et la
porte a été ouverte à
cette autre personne
afin que Jésus y
règne ?

Un autre aspect de la manière d’agir de Jésus est
d’agir de « personne à personne » (Statuts, 34).
Jésus va « à la rencontre des autres dans les réalités
concrètes de leur vie » (Règlement des laïcs, 9 §3).
Approcher toutes les personnes avec un amour
désintéressé là où ils se trouvent actuellement et les
accueillir avec gentillesse est l’un des actes les plus
puissants que nous puissions faire pour le Règne.
Elle exige la même liberté et la même générosité de
Jésus qui a su faire le premier pas, même s’il était
fatigué du voyage (cf. Jn 4, 6) ou s’il pressentait
qu’il serait rejeté (cf. Mt 21, 37).
Accompagner
L’expérience des disciples d’Emmaüs nous donne
un autre indice sur la manière de toucher le cœur
des autres pour qu’ils s’ouvrent au Règne : « Jésus
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. »
(Lc 24, 15) À travers nous, il veut accompagner
beaucoup de personnes aujourd’hui grâce à « une
attention personnelle proche, stable et gratuite »
(Statuts, 35) ; accompagner pour soutenir les autres
dans leur propre cheminement pascal et « inspirer,
guider et former » (Statuts, 33) ceux qui à leur tour
sont appelés à être témoins de la Résurrection.
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Rassembler11
Nous voyons que Jésus, dès le début de sa vie
publique, rassemble les personnes. Il rassemble les
enfants d’Israël12 dispersés comme un signe que le
Royaume de Dieu est arrivé. L’Église est « le germe
et le commencement [du Royaume] sur la terre »
(cf. LG 5, Statuts, 16) parce qu’elle est la famille de
Dieu réunie autour du Fils.13
Offrir le don du Règne à ceux qui ne l’ont pas encore
découvert implique de les inviter à une communauté
de disciples de Jésus-Christ. La doctrine et l’action
de personne à personne ne suffisent pas ; une
communauté concrète est nécessaire. Les simples
expériences communautaires, et pas seulement
liturgiques, animées par l’Évangile, ont un grand
pouvoir évangélisateur. Un repas partagé entre
amis, une activité de repos, une réunion de prière,
une initiative communautaire pour le bien de
ceux qui souffrent sont des moments où l’on fait
l’expérience de la beauté de la fraternité chrétienne
et où le Règne est également rendu présent.
Dans la vie d’équipe, comme dans la communauté,
nous avons, au sein de Regnum Christi, un lieu
privilégié où le Seigneur invite chacun à aller à la
rencontre et à se laisser rencontrer, à former et à
se laisser former, à accompagner et à se laisser
accompagner, à envoyer et se laisser envoyer. De cette

11 Pour approfondir cet aspect, on peut s’aider de la lecture d’Evangelii gaudium, 87-92 : Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ.
12 Is 56, 8 ; Ez 37,21ss ; Jn 11, 52.
13 CEC, 541-542.

#RegnumChristi I Légionnaires du Christ • Consacrées • Laïcs consacrés • Laïcs I 29

Le mystère du Règne en moi et à travers moi

façon, l’équipe peut véritablement être « un ensemble
de membres unis en fraternité chrétienne afin de s’aider
mutuellement sur leur chemin de sanctification, dans
leur formation et leur travail apostolique, à l’exemple des
premières communautés chrétiennes » (Règlement des
laïcs, 14 §2).
Sommes-nous vraiment en train de rendre le Règne
présent ?
Toute activité apostolique d’un membre de Regnum
Christi doit encourager les participants à découvrir le
don du Règne et à grandir dans leur capacité à être euxmêmes des apôtres. Il s’agit d’un élément charismatique
et il convient donc de se demander si c’est bien le
cas. Il ne suffit pas de transmettre un contenu, même
s’il est catéchétique. Il ne suffit pas d’enseigner
des compétences, même si elles sont destinées à
l’évangélisation. Il ne suffit pas d’offrir une aide matérielle,
même si elle est faite au nom l’Église. Et nous pouvons
encore moins nous contenter d’être des prestataires de
services professionnels ou de réussir à divertir les gens.
Tout cela sert dans la mesure où cela rend présent le
Règne manifesté par le Jésus de l’Évangile.14
« Conscients que le Règne du Christ est un don
et ne peut pas se construire par les seules forces
humaines, nous cherchons à toujours rester unis
au Christ et à son Église comme le sarment à la
vigne (cf. Jn 15, 5). Disciples et collaborateurs
du Christ apôtre, nous savons que la prière, la
14 Paul VI, Evangelii nuntiandi, 75 : « Les techniques d’évangélisation sont bonnes
mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l’action discrète de l’Esprit.
La préparation la plus raffinée de l’évangélisateur n’opère rien sans lui. Sans lui,
la dialectique la plus convaincante est impuissante sur l’esprit des hommes. Sans
lui, les schémas sociologiques ou psychologiques les plus élaborés se révèlent vite
dépourvus de valeur. »
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participation à sa croix, la générosité au service
des autres, la confiance en l’action de sa grâce
et le témoignage d’une vie authentiquement
chrétienne doivent précéder et accompagner
toute notre action apostolique. » (Statuts, 9)

Rendre le Royaume présent dans la société
Au sein de Regnum Christi, nous sommes très
conscients que le Seigneur veut « rendre présent
le Règne du Christ parmi nous pour que la société
se renouvelle » (Statuts, 32). Chaque fois que les
Statuts de la Fédération parlent de notre identité et
de notre mission, ils mentionnent que le Règne du
Christ doit non seulement atteindre les cœurs, mais
aussi se manifester dans la société (cf. Statuts, 7,
8, 10 §1, 13, 14), car il doit « transformer les réalités
humaines d’une manière évangélique » (Statuts, 5 ;
Règlement des laïcs, 1 et 9).
Malentendus possibles
L’aspiration de l’Église à rendre présent le Règne
de Dieu dans la société est ouverte à de nombreux
malentendus. Il ne s’agit évidemment pas d’un
idéal politique, comme s’il s’agissait de réaliser
une société confessionnelle, sans distinction entre
l’ordre temporel et spirituel. Cela ne signifie pas
non plus qu’il faille rêver d’un monde utopique

Qu’est-ce que
j’entends par « rendre
le Royaume présent
dans la société » ?

dans lequel les visions prophétiques de paix et
d’harmonie universelles se réaliseraient dans le
temps. Cette nouvelle terre est certes l’objet de
notre espérance, mais elle ne sera pas le fruit de
notre engagement apostolique.
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Le Règne ne sera donc pas introduit par un
triomphe historique de l’Église (cf. Ap 13, 8)
sous la forme d’un processus progressif, mais
par une victoire de Dieu sur le déchaînement
final du mal (cf. Ap 20, 7-10) qui fera descendre
son Épouse du ciel (cf. Ap 21, 2-4).15
Qu’est-ce que la croissance du Règne de Dieu et le
progrès de l’homme ont-ils en commun? Ce sont
deux choses différentes mais nous ne pouvons pas
les séparer. La vocation de l’homme à la vie éternelle
ne supprime pas mais renforce plutôt son devoir de
mettre en pratique les énergies et les moyens reçus
du Créateur pour servir la justice et la paix dans
ce monde16 Et c’est précisément la conviction que
Dieu a vaincu le mal en Jésus-Christ qui donne aux
disciples du Seigneur la force et le désir de rendre
son Règne présent dans la société et de transformer
les réalités temporelles selon l’Évangile.
Un foyer digne des enfants de Dieu

Lorsque cela s’est avéré nécessaire et que
l’occasion s’est présentée, il a dénoncé les abus
des autorités religieuses et civiles. Mais surtout, il
a vécu pour montrer que le Royaume de Dieu est
au milieu de ce monde, même s’il peut sembler être
le Royaume des ténèbres. Il a révélé par des actes,
des gestes et des paroles la façon dont la puissance
de Dieu est vue et ressentie. Il l’a fait en vivant et en
manifestant l’amour du Père en toute situation : il
a guéri les malades, il a accueilli les exclus, il a fait
de ses disciples une communauté de frères ouverte
à tous et il les a formés pour continuer sa mission.
C’est ainsi que nous voulons collaborer pour faire
du monde un foyer plus digne des enfants de Dieu.

Les membres laïcs de Regnum Christi aspirent à

Engagement pour un monde meilleur

« rendre présent le Règne de Dieu dans ce monde afin
qu’il soit un foyer digne des enfants de Dieu, en ce
que tout contribue à lui rendre gloire » (Règlement des
laïcs, 4). C’est une belle formulation du programme
social du Seigneur que nous faisons nôtre.
Jésus a rendu le Royaume de Dieu présent dans
la société de son temps. Il n’a pas directement
15 CEC, 677.
16 CEC, 2820.
32 I Vivez le mystère du Règne

transformé les structures religieuses, sociales et
politiques, et ce n’était pas son intention. Il n’a
pas convaincu tout le monde de ses erreurs et il
n’a pas voulu le faire. Mais sa façon d’être et d’agir
était une lumière qui brillait dans les ténèbres et
touchait les cœurs de telle manière que, lentement,
les chrétiens, comme la levure dans la pâte,
transformaient la société.17

Une large réflexion du magistère sur l’engagement
social des chrétiens et de l’Église est engagée : c’est
17 Paul VI, Evangelii nuntiandi, 18 : « Évangéliser, pour l’Église, c’est porter
la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité et, par son impact,
transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même : “ Voici que je fais
l’univers nouveau ! ” Mais il n’y a pas d’humanité nouvelle s’il n’y a pas d’abord
d’hommes nouveaux, de la nouveauté du baptême et de la vie selon l’Evangile.
Le but de l’évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s’il fallait le
traduire d’un mot, le plus juste serait de dire que l’Eglise évangélise lorsque, par
la seule puissance divine du Message qu’elle proclame, elle cherche à convertir
en même temps la conscience personnelle et collective des hommes, l’activité
dans laquelle ils s’engagent, la vie et le milieu concrets qui sont les leurs. »
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Dans l’environnement
dans lequel dans
lequel je vis (vie
professionnelle,
familiale, sociale) dans
ma vie professionnelle,
familiale et sociale,
quels sont les signes
de la présence et de
l’action de Dieu que je
découvre ? Dans quels
domaines pourrais-je
contribuer à faire de la
société un foyer plus
digne ?

une partie indispensable de notre vocation et de
notre mission au milieu du monde.18 Nous ne serions
pas disciples du vrai Jésus si nous ne cherchions
pas à travailler personnellement et collectivement,
selon nos propres talents, circonstances et vocation
personnelle, pour l’assistance aux plus défavorisés,
pour une société juste, pour la présence de
l’Évangile dans les domaines culturels, pour une
législation civile respectueuse de la dignité de
chaque personne, etc. Dans tout cela, nous rendrons
le Règne présent si cet effort est évangélique dans
son intention et dans ses modalités.
Témoigner que tout ce qui est humain peut rendre
le Règne présent
Il existe une voie primordiale, préalable à toute
initiative concrète pour rendre le Règne présent dans
la société : vivre au milieu du monde comme dans un
lieu capable de diffuser le Règne. Malgré le péché
et l’accumulation des souffrances, les membres
de Regnum Christi sont conscients qu’aucune
circonstance humaine n’est exclue du Règne
puisque la création de Dieu est essentiellement
bonne. Tout événement humain, vécu avec la
gratitude d’un enfant de Dieu, est une occasion de
vivre et de donner aux autres un aperçu de la vie
en abondance : un événement sportif, un concert,
une fête de famille ou d’amis. Savoir apprécier
la beauté naturelle de la création et les bonnes
œuvres de l’homme est une façon très simple,
mais puissante et profondément évangélique de
témoigner que le Seigneur a fait toutes choses

18 Cf. Pape François, Evangelii gaudium, IV : La dimension sociale de
l’évangélisation.
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nouvelles. Il est très utile de contempler Jésus au
milieu des circonstances humaines les plus variées :
un mariage, un banquet, la pêche.
La lumière qui brille dans les ténèbres
Or, Jésus n’a jamais évité la souffrance des autres.
Au contraire, Il a voulu être la lumière qui brille dans
les ténèbres et il nous a montré que le puissant
amour du Père se manifeste précisément là où il
ne semble pas régner. C’est dans la maladie, dans
le deuil, et surtout là où le péché abonde qu’il veut
rendre présent le Royaume de Dieu. La lumière du
Royaume a brillé dans une obscurité aussi dense
qu’à Auschwitz et peut se manifester dans les
circonstances les plus contraires au Royaume. Le
seul endroit capable de se fermer au Règne est le
cœur de l’homme ; la seule porte que l’Esprit ne
forcera jamais est la liberté de l’homme.
Le Seigneur nous invite personnellement – et en
tant que communauté – à l’accompagner lorsqu’il
aborde des situations concrètes pour y rendre son
Règne présent et contribuer ainsi à faire du monde
une maison plus digne des enfants de Dieu : un
conflit familial, un voisin malade ou abandonné, une
blessure sociale que l’on peut aider à guérir.
Former des apôtres
Toute l’Église est appelée à rendre présent le Royaume
de Dieu sur les traces du Christ. Au sein de Regnum
Christi, nous savons que nous sommes envoyés
pour participer à cette mission commune à toute
l’Église, « en rendant présent le mystère du Christ qui
va à la rencontre des personnes, leur révèle l’amour
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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).
Dans ma ville, ma
section ou mes
œuvres, que faisonsnous actuellement
en matière de
formation des
apôtres ?

Jésus se donne à tous et consacre aussi une partie
importante de son temps à former spécialement
certains d’entre eux, en les initiant à son mystère
et en les faisant participer à sa mission. Dans
notre activité apostolique en tant que membres de
Regnum Christi, cette facette du mystère de Jésus
qui forme les apôtres ne peut manquer.
Toute action apostolique « encourage la formation
de formateurs, consciente que des personnes bien
préparées à former, guider et inspirer les autres
sont indispensables pour une action apostolique
profonde, durable et dynamique » (Statuts, 36). Ce
principe devient encore plus important alors que
nous cherchons à ce que le Règne transforme à la
fois les cœurs et la société.
La conviction que le Seigneur a envoyé ses disciples
parmi toutes les nations et veut atteindre tous les
peuples, est ce qui motive notre engagement à
réveiller des chrétiens qui en forment d’autres (cf.
Statuts, 33), à lancer des apostolats de proximité (cf.
Statuts, 37), à nous adapter aux temps et aux lieux
(cf. Statuts, 39) et à chercher à réaliser un apostolat
de manière organisée et efficace (cf. Statuts, 39),
ainsi que l’idée de réseaux (cf. Statuts, 49).
Ces
principes
méthodologiques
répondent
précisément au désir de rendre présent le Règne
du Christ avec le dévouement et l’intelligence dont
faisaient preuve le Christ lui-même et ses premiers
disciples.
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Conclusion
Les membres de Regnum Christi partagent une
prière d’offrande :
Seigneur Jésus,
Je t’offre mes mains pour faire ton travail.
Je t’offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t’offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t’offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t’offre mon intelligence pour que tu penses en
moi.
Je t’offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t’offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes
le Père et tous les hommes.
Je t’offre tout ce que je suis pour que tu grandisses
en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries
en moi.
C’est une prière avec une seule demande : que
chacun de nous ait le regard, les actions, les
pensées, les désirs et le Cœur du Seigneur. C’est la
vie de l’apôtre du Règne : notre réalité « christifiée »,
nous-mêmes « signes » dans le monde, dans notre
environnement, dans toute notre vie, sous tous ses
aspects, rendons le Règne présent.
Demander au Seigneur chaque matin de nous
transformer, c’est lui dire, tous ensemble : « Que
ton Règne vienne ! » Le Règne est le Christ luimême et est chacun de nous lorsque nous vivons
en lui, avec lui et par lui, en poursuivant son œuvre
de salut de l’humanité.
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Ce Règne invisible devient visible chaque jour :
je lui donne mes pieds pour suivre un chemin et
ce chemin, c’est Jésus lui-même (cf. Jn 14, 6). La
prière nous habitue à voir l’invisible, c’est-à-dire les
ténèbres comme une possibilité du Règne, la main de
Dieu à l’œuvre dans le monde qui nous entoure, nos
circonstances sous sa providence.
Le Règne est le Verbe fait chair et nous voulons
prononcer ce Verbe avec notre langue et plus encore
avec notre vie.
Le Règne peut atteindre le plus intime de chaque
personne : son esprit et son âme, sa vie intérieure,
espaces à habiter par le Christ, le Règne en personne.
Le cœur est le lieu de la présence, le sommet de
l’homme transfiguré. C’est dans le cœur de chaque
personne, dans notre propre cœur, que nous trouvons
la porte du Règne. Le Christ notre Roi est donc le
centre de nos désirs, l’objet de notre amour, la
vérité qui nous identifie. En tant qu’envoyé du Père,
il partage avec nous sa mission et son plus grand
amour : le Père. Le Règne ne vient du Père que par le
Saint-Esprit dans le Christ.
Notre offrande se termine par un envoi. L’amour
dont nous avons fait l’expérience, la vie du Christ en
nous sont appelés à devenir la vie donnée à tous les
hommes.
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Ressources
complémentaires
Proposition d’exercices et d’ateliers pour aider à
aborder le mystère du Règne de manière expérimentale
et à le découvrir dans sa propre vie.
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I. Indices de réflexion et de prière
personnelle sur le Règne
Voici quelques exercices qui peuvent aider à méditer
sur le mystère du Règne lors d’un temps de prière
personnelle.

1
Lorsque nous, membres de Regnum Christi, disons
« Que ton Règne vienne ! », nous le prononçons
avec une ardeur particulière. Nous vibrons à la
pensée que le Christ puisse régner dans chaque
cœur, en tout lieu, dans le monde entier. Le Règne
est déjà présent dans de nombreux endroits.

Découvrir
le mystère
du Règne
présent
dans ma
propre vie

Dans votre propre vie, trouvez-vous un lieu,
une personne ou une situation concrète où
vous découvrez le Règne plus clairement
présent ?
Quels signes ou manifestations vous
aident-ils à le reconnaître ? Y en a-t-il qui
font davantage écho en vous ? Quels sont
les signes du Règne dans votre propre vie ?
Il y a des endroits ou des situations où nous
aimerions que le Règne soit plus présent. Ces lieux
et ces situations éveillent en nous un désir profond
de voir le Christ y régner.

2

Le désir du
Règne

Découvrez-vous un lieu, une personne ou
une situation de votre vie qui vous cause de
la douleur ou de la tristesse ? Quelle en est
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la raison ? Y a-t-il un espace dans votre vie
ou dans celle des autres où vous sentez que
Dieu n’est pas présent ?
Faites une liste de ces lieux, situations ou
personnes que vous voudriez placer devant
Dieu. Lisez-les un par un et demandez au
Seigneur que son Règne y soit présent.
Même s’il semble absent, pouvezvous trouver le Règne au milieu de ces
circonstances ? Comment Dieu est-il
présent en elles ? Comment pourrait-il y
être plus présent ?

Le Règne
dans les
paraboles

3
Lorsque Jésus parle du Règne, il veut que chacun de
nous se sente interpellé d’une manière personnelle
et unique. Les paraboles prennent une signification
et une importance particulières pour chaque
personne qui les entend. Dans leur simplicité, elles
sont capables de faire entrer la logique du Règne
dans la vie ordinaire.
Au chapitre 13 de l’Évangile selon saint Matthieu,
Jésus décrit le Règne à l’aide de sept paraboles
différentes (le semeur, le blé et l’ivraie, la graine de
moutarde, le levain, le trésor caché, la perle, le filet).
Chacune d’elles révèle le Règne d’une manière
différente.
Après avoir invoqué le Saint-Esprit, lisez
calmement le chapitre 13.
Choisissez l’une des paraboles, celle qui
« parle » le plus à votre vie en ce moment.
Trouvez-vous dans la parabole que vous
avez choisie des symboles ou des images
qui attirent votre attention ?
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Comment cette parabole touche-t-elle votre
vie ici et maintenant ? Comment vous invitet-elle à entrer dans le Règne et à l’offrir aux
autres ?

4
« Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son
habitude, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit
le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva
le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés, annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le
rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire
: ‘’Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre.‘’» (Lc 4, 16-21)

Le Messie
que
j’attends

De nombreux israélites espéraient que le Messie
serait un roi puissant qui libérerait le peuple de
l’oppression, d’autres qu’il résoudrait tous leurs
problèmes matériels. Certains s’attendaient au
salut auquel Dieu pensait.
Est-ce que j’attends un Messie ?
Quel genre de Messie est-ce que j’attends ?
Quel Messie ai-je déjà rencontré dans mon
expérience personnelle ?
Lisez les Béatitudes calmement et faites
attention aux résonances dans votre cœur.
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Les
rencontres
avec le
Règne

5

« Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut
Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici,
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de
mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison,
car lui aussi est un fils d’Abraham. » (Lc 19, 5-9)
Avec quelle rencontre salvatrice (entrée du
Règne dans une personne) de l’Évangile estce que je m’identifie davantage ? Pourquoi ?
(par exemple, la femme pécheresse, l’appel
de Pierre, la femme samaritaine, l’aveugle
Bartimée, l’expulsion des démons, etc.)
Comment la venue du Règne a-t-elle affecté
ma vie ? De quoi le Christ m’a-t-il sauvé et
qu’est-ce qui a changé ma vie depuis que
j’ai rencontré l’amour personnel de Dieu ?
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II. Découvrir le Règne en
communauté
Lorsque nous sommes en communauté ou en
équipe au nom du Christ, il est au milieu de nous.
L’exercice d’écoute de ce que Dieu dit au cœur de
l’autre est une occasion pour l’Esprit Saint de me
parler et de me révéler un peu plus le mystère du
Royaume.
Ci-dessous, nous vous proposons deux ateliers qui
peuvent être réalisés en équipe.

1
Pour cet atelier, il est utile pour les participants
d’avoir des post-it et des stylos à portée de main.
Pour commencer, récitons ensemble la
prière d’offrande ;
Faisons un moment de silence pour que
chacun puisse penser aux circonstances
ou aux lieux où il voudrait que le Règne
de Dieu soit présent. On peut jouer de la
musique ou laisser une atmosphère de
silence.
Chacun écrit sur les post-it ces situations,
circonstances ou lieux. Un par post-it ;
Ils sont collés sur un mur proche ;
En maintenant le climat de silence, nous
pouvons lire ce que d’autres ont collé.

« Que ton
règne
vienne ! » à
notre réalité

Nous avons exprimé nos souhaits pour le Règne.
Ils reflètent le désir que nous avons tous de voir
Dieu se manifester. Vous pouvez avoir un moment
d’échange.
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Qu’avons-nous lu qui nous renseigne sur la
situation actuelle ?
Quelles sont mes réactions ? Quel désir aije dans mon cœur maintenant ?
Qu’est-ce que cela nous dit en tant
qu’équipe ? Voulons-nous choisir une
situation sur laquelle nous pouvons agir
ensemble pour rendre le Règne présent ?
Nous concluons par une prière spontanée.

2

Le Règne
qui vient par
l’autre

Cet atelier présuppose que les participants se
connaissent bien, qu’ils partagent une certaine
amitié et qu’ils aient participé à des expériences
importantes.
Chaque participant se voit attribuer le nom
d’une autre personne de l’équipe.
En laissant un temps de réflexion, chacun
réfléchit à la manière dont le Règne a
touché cette personne dans sa propre vie,
dans ses actions, dans son histoire.
Chacun partage avec l’autre, dans un
échange individuel, comment le Règne est
né à travers lui.
On fait un tour de table où tous les échos
de cet atelier sont partagés.
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