
La Prière 7 

Que ton règne vienne: 

 

Jésus recommande à son disciple de réclamer le règne de Dieu sur la terre dans leur prière. S’il 

dit: “Que ton règne vienne”, c’est qu’il n’est pas présent, or nous trouvons dans l’écriture des 

versets qui disent exactement le contraire: 

 

Psaumes 93:1 L’Eternel règne, il est revêtu de majesté, L’Eternel est revêtu, il est ceint de 

force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

 

Psaumes 96:10 Dites parmi les nations (donc sur la terre): L’Eternel règne ; Aussi le monde est 

ferme, il ne chancelle pas ; L’Eternel juge les peuples avec droiture. 

 

Psaumes 97:1 L’Eternel règne : que la terre soit dans l’allégresse, Que les îles nombreuses se 

réjouissent ! 

 

Psaumes 99:1 L’Eternel règne : les peuples tremblent ; Il est assis sur les chérubins: la terre 

chancelle. 

 

Psaumes 145 :11 Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance, 

 

Psaumes 146 :10 L’Eternel règne éternellement ; Ton Dieu, ô Sion ! subsiste d’âge en âge ! 

Louez l’Eternel ! 

 

Daniel 4 :3 Que ses signes sont grands ! que ses prodiges sont puissants ! Son règne est un 

règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. 

 

Hébreux 1:8 Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; Le sceptre de ton règne est 

un sceptre d’équité ; 

 

Que peut-on penser de cette apparente contradiction? 

 

- D’abord sachez que Dieu contrôle absolument tout.  



Cependant il a établi des lois spirituelles et ces lois sont à l’œuvre. Les conséquences du péché 

originel ont fait que l’autorité qui avait été donnée à l’homme est passée de ses mains entre 

celles de Satan comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer.  

Relisons un passage du livre de la Genèse 3 v 1: 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il 

dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

2 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au 

fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y 

toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne 

mourrez point ; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que 

vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 

ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui 

était auprès d’elle, et il en mangea. 

 

On voit que Satan, dans un premier temps, teste Eve, en déclarant “Dieu a-t-il réellement dit” 

et il lance une déclaration qu’il sait fausse puisqu’il parle de tous les arbres du jardin. Il joue le 

rôle de l’élève qui se renseigne alors qu’il est parfaitement au courant. Dans un second temps, 

c’est lui joue le rôle du professeur qui instruit son élève, Eve.  

Satan a fait Dieu menteur en déclarant: “Vous ne mourrez point”. Sa déclaration est en parfaite 

opposition à la parole de Dieu. C’est l’antithèse de ce que Dieu a déclaré. Ensuite Satan fait 

miroiter une promotion: “Vous serez comme des dieux”. Autrement dit, vous serez moins bêtes 

qu’aujourd’hui. Vous aurez une dimension supérieure, un pouvoir accru. Par contre il se garde 

bien de leur expliquer les conséquences néfastes de cette connaissance du bien et du mal. Adam 

et Eve quant à eux ne se sont pas opposés au mensonge de Satan. Ils ont cru à la parole du diable 

plutôt qu’à la parole sortie de la bouche de Dieu. Ils ont par conséquent disqualifié Dieu. Adam 

et Eve se sont ainsi placés sous l’autorité de Satan et Dieu s’est retiré.  

 

- Il y a des temps, des périodes fixées par Dieu. Dieu a un calendrier pour l’humanité et pour 

que l’homme retrouve toujours plus d’intimité avec Lui.  

 

- Pour l’instant, il est vrai que c’est Satan qui règne sur la terre, la Bible l’affirme: 

 

Jean 16 v 11: ...le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

 

Jean 12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera 

jeté dehors. 

 



Matthieu 12:24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons 

que par Béelzébul, prince des démons. 

 

Ephésiens 2:2 ...dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 

prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

 

Nous le voyons encore dans l’épisode de la tentation de Jésus : 

Matthieu 4 v 1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3 Le tentateur, s’étant approché, 

lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains....8 Le diable le 

transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et 

leur gloire, 9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 10 

Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul. 11 Alors le diable le laissa. 

Nous voyons ici que les royaumes de ce monde sont dans les mains de Satan. 

 

- Mais Jésus-Christ règnera sur la terre, après qu’Il soit venu chercher son église et après 

qu’il soit apparu en puissance et en gloire lors de sa seconde venue. Donc nous pouvons dire: 

“Viens, Seigneur Jésus, viens chercher ton épouse, l’église” 

 

Apocalypse 19 v 6 Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de 

grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu 

tout-puissant est entré dans son règne. 7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et 

donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8 et il 

lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 

des saints. 9 Et l’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de 

l’agneau ! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 10 Et je tombai à ses 

pieds pour l’adorer ; mais il me dit: Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et 

celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. — Car le témoignage de Jésus 

est l’esprit de la prophétie. 11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 

qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient 

comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que 

personne ne connaît, si ce n’est lui-même ; 13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son 

nom est la Parole de Dieu. 

 

Apocalypse 20 v 1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une 

grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 

il le lia pour mille ans. 3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin 

qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il 

faut qu’il soit délié pour un peu de temps. 



 

Donc, oui, nous pouvons dire “Que ton règne vienne”, autrement dit que le millénium vienne, 

car ce sera pour l’humanité de cette époque un moment privilégié, un temps de paix et 

d’harmonie sur la terre lorsque Jésus et les saints feront régner la justice. C’est un temps durant 

lequel tout sera rétabli dans le bon ordre, la justice sera faite et tout le mal sera exterminé de la 

terre. Le passage d’Esaïe 65, 20-25 renferme une description complète de la merveilleuse 

harmonie qui caractérise cette période. 

 

Que ton règne s’exerce sur ton peuple!  

 

Dans l’histoire du peuple hébreu, il est un triste épisode, celui où le peuple (le peuple que Dieu 

s’est choisi) a refusé que l’Eternel règne lui: 

 

1 Samuel 8: Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces ; ils se livraient à la cupidité, 

recevaient des présents, et violaient la justice. 4 Tous les anciens d’Israël s’assemblèrent, et 

vinrent auprès de Samuel à Rama. 5 Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent 

point sur tes traces ; maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez 

toutes les nations. 6 Samuel vit avec déplaisir qu’ils disaient : Donne-nous un roi pour nous 

juger. Et Samuel pria l’Eternel. 7 L’Eternel dit à Samuel : Ecoute la voix du peuple dans tout ce 

qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne 

plus sur eux. 8 Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter 

d’Egypte jusqu’à ce jour ; ils m’ont abandonné, pour servir d’autres dieux. 9 Ecoute donc leur 

voix ; mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur 

eux. 10 Samuel rapporta toutes les paroles de l’Eternel au peuple qui lui demandait un roi.  

 

11 Il dit : Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra 

sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu’ils courent devant son char ; 12 il s’en fera des chefs 

de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses 

moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l’attirail de ses chars 13 Il prendra vos filles, pour 

en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. 14 Il prendra la meilleure partie 

de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. 15 Il prendra la 

dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. 16 Il prendra 

vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s’en servira pour ses travaux. 

17 Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes serez ses esclaves. 18 Et alors vous 

crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l’Eternel ne vous exaucera point. 19 

Le peuple refusa d’écouter la voix de Samuel. Non ! Dirent-ils, mais il y aura un roi sur 

nous, 20 et nous aussi nous serons comme toutes les nations ; notre roi nous jugera il marchera 

à notre tête et conduira nos guerres. 21 Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, 

les redit aux oreilles de l’Eternel. 22 Et l’Eternel dit à Samuel : Ecoute leur voix, et établis un 

roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d’Israël : Allez-vous-en chacun dans sa ville. 

 



Jusqu’à présent, c’était Dieu qui jugeait le peuple, par la bouche du prophète. C’est Dieu qui le 

guidait, qui le reprenait lorsqu’il s’égarait. Certes, les fils du prophète étaient critiquables, et 

devaient être écartés, mais ils auraient pu demander d’en changer, tout simplement.  Mais le 

peuple ne veut plus que Dieu règne sur Lui. Pourquoi? 

- Pour faire comme les autres peuples. 

- Parce que l’Eternel est un dieu invisible. 

 

Faire comme les autres!  

Suivre la mode est un exemple frappant de cet état d’esprit. Les vêtements de l’année dernière 

sont bons à jeter puisqu’ils ne sont plus à la mode. (J’ai écouté un soi-disant “pasteur” nous 

avouer qu’il aimait les beaux vêtements. J’avais disait-il une veste de trois ans déjà... S’il voyait 

ma penderie, il serait effrayé!) C’est la mode qui fait marcher le commerce. Il faut être “in”. 

C’est aussi vrai pour les nouvelles technologies: avoir le dernier jeu vidéo ou le dernier 

smartphone, etc. Bref frimer devant les autres est une occupation importante pour beaucoup de 

jeunes et de moins jeunes. Le Chrétien, lui, cherche simplement à plaire à Jésus. C’est tellement 

plus simple! 

 

Suivre la mode, signifie s’identifier aux autres, vouloir se faire accepter par eux, les imiter et 

même les surpasser. Il n’y a rien d’autre là-dedans finalement qu’un besoin de reconnaissance, 

et finalement que de l’orgueil. 

Nous aussi nous devons chercher à plaire, mais plaire à Dieu et cela devrait nous suffire. Nous 

n’avons pas besoin de plaire “au monde”. C’est même très dangereux puisque le monde est 

inimitié contre Dieu, hostile à Dieu. Ne mettons pas notre foi en péril! Faisons attention à nos 

fréquentations: I Cor 15 v 33  Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent 

les bonnes mœurs. 

 

Chacun est unique devant Dieu. Même dans une fratrie, il n’y a pas deux enfants qui soient 

pareils. Au lycée j’avais deux copains qui étaient deux frères jumeaux, des vrais jumeaux, des 

“hétérozygotes”. Ils se ressemblaient tellement qu’ils se partageaient le travail. Il y en avait 

parfois un sur deux qui apprenait la leçon et lorsque le professeur appelait un des deux frères, 

c’est systématiquement celui qui savait la leçon qui allait au tableau, et les profs n’y voyaient 

que du feu. Mais ils se sont séparés en quatrième. Je suis resté avec Alain alors que son frère 

ayant choisi une autre filière était partie dans un autre établissement. C’est à partir de ce 

moment-là que j’ai pu réellement les différencier. Tout cela pour dire que même des vrais 

jumeaux qui se ressemblent énormément sont quand même différents. 

 

Que dire des “idoles”: des gens qui s’identifient à ...Johnny, Patricia Kac, Patrick Brutale, etc. 

On entend parfois sur nos ondes (FM Evangile 66) des personnes qui bacchante à la manière 

de..., mais avec bien moins de talent! C’est affligeant! 

 



On retrouve ce mimétisme mais dans l’habillement, la coiffure etc... Vivre au travers de la 

personnalité d’un autre, quelle horreur! 

 

Le seul modèle que je vous invite à imiter, c’est le Christ, l’oint de éternelle. Lui est digne d’être 

imité.  

 

Dieu est invisible: 

Pourquoi les idoles ont toujours eu beaucoup de succès parmi les peuples depuis les débuts de 

l’humanité? Parce qu’ils sont visibles! Que ce soient les totems (indiens), les statues, les 

enfants-dieux, les prostituées sacrées (Incas), même certains chefs d’état (Marius et sa statue 

dans le livre de Daniel ou Hakim Gong Un en Corée du Nord, etc.) Quels qu’ils soient ou quelle 

que soit leur forme, ils sont tous visibles. Le seul vrai dieu que nous servons, lui, est invisible.  

Mais ce Dieu invisible a pris forme humaine en la personne de Jésus-Christ. C’est ce que l’on 

appelle la “carnation”.  

 

Colossiens 1:15 Il est (Jésus) l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

 

1 Timothée 1:17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, 

aux siècles des siècles ! Amen ! 

 

Hébreux 11:27 C’est par la foi qu’il quitta Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il 

se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 

 

2 Corinthiens 4:18 parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 

sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

 

2 Corinthiens 5:7 car nous marchons par la foi et non par la vue,  

 

Eve: Genèse 3 v 6: La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue 

 

Jésus lui-même reprendra Thomas pour son incrédulité: Jean 20 v 26 Huit jours après, les 

disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus 

vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec vous ! 27 

Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-

la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.  



28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu ! 29 Jésus lui dit : (20-29) Parce que tu 

m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! 

 

 

La convoitise: Marcher par la vue, c’est s’exposer à la convoitise. 

 

Romains 7:7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai connu le 

péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’eût dit: Tu ne convoiteras 

point. 

 

1 Thessalonic 4:5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 

connaissent pas Dieu ; 

 

Jacques 1:14 -15 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.  

 

2 Pierre 1:4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 

corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 

Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit 

la mort. 

 

1 Jean 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 

et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

1 Jean 2:17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement 

 

Dieu doit régner sur nos vies et nous devons marcher non par la vue mais par la foi. 

 

Mais qu’est-ce que la foi?  

Hébreux 11 v 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration 

de celles qu’on ne voit pas. 

 



Exemple de cette femme de pasteur qui a demandé à ce que l’on transporte le cercueil de son 

mari dans un rassemblement chrétien... Mais elle avait reçu auparavant 3 versets... 

Deux contre-exemples:  

- Une femme qui va vers l’estrade et qui jette sa canne...  

- Dans une autre réunion, une femme qui va aussi devant l’estrade et casse ses lunettes... 

Faire un acte de foi c’est écouter Dieu et lui obéir, ce n’est pas s’appuyer sur quelque chose qui 

viendrait de nous-mêmes. L’autosuggestion, la méthode Coué, ça ne marche pas. 

 

D’où vient la foi ? 

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ. 

 

Nous devons aussi marcher par l’Esprit (de Dieu) en cherchant à faire sa volonté. Nous 

n’expliquerons pas cela aujourd’hui. Signalons cependant que marcher par l’esprit et marcher par la foi 

sont 2 aspects, 2 facettes de la même pièce, comme côté pile et côté face. 

 


