
Catéchèse 

Comment devenir un bon serviteur du Royaume de Dieu 

On réfléchit, on médite, on prie, on fait comme Jésus 

 

 

 

Dans la première partie de l'évangile Jésus s'approche doucement de la malade et 

agit simplement (il prend la main de la malade et la fait lever). 

Jésus n'agit pas de la même manière avec tout le monde car chacun est unique à ses 

yeux. Pour se lever, pour se mettre en route sur le chemin de Dieu, certains vont avoir 

besoin de calme et de douceur, d'autres de patience, d'autres d'amitié, d'autres 

encore de paroles fortes, qui interrogent et qui invitent à se remettre en question... 

Jésus sait voir les différences et agir de la meilleure façon ensuite. 

 

POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU, IL FAUT ETRE 

PROCHE DES AUTRES,  

APPRENDRE A LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES AIDER ENSUITE. 

 



 

 

Dans la journée, il enseigne et guérit. Quand il rentre chez ses amis, il ne prend pas 

d'abord du temps pour se reposer, mais du temps pour l'autre, pour celui qui a besoin 

de..., pour celui qui souffre. Le soir venu, il guérit encore... La nuit, quand tous 

dorment, il se lève pour prier son Père. 

Jésus est toujours disponible pour ceux qui l'appellent; il est aussi toujours disponible 

pour vivre en communion avec Son Père. La disponibilité de Jésus est signe de son 

grand Amour pour Dieu et pour ses frères. 

 

POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU, IL FAUT ETRE 

DISPONIBLE. 

 

 
 

UN SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU  

VOUDRA TOUJOURS LE BIEN POUR LES AUTRES 

 
"Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir..." Marc 10,45 



 

 

***Guérir: 
Jésus guérit la belle-mère de Simon. C'est seulement après qu'elle peut servir. 

Jésus, aujourd'hui, il continue à guérir. Il veut enlever le mal du coeur de l'homme. 

Sans doute avons-nous tous à être guéris pour vraiment bien servir... 

"Le soir venu,.... la ville entière se pressait à la porte..." Marc 1,33 

Le soir venu, il y a un afflux de monde devant la porte de Jésus. C'est dire qu'au fond 

de tous, il existe des zones sombres. 

POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU, IL FAUT DEMANDER 

A JESUS DE GUERIR LE MAL QUI EST EN NOUS. 

 

 



 

***Prier: 

Jésus se lève de bon matin. Avant de commencer sa journée, il sort, va dans un 

endroit désert, et là, il prie. 

Sans doute se souvient-il de sa journée offerte à la pauvreté, aux douleurs 

humaines... 

Sans doute confie-t-il toutes les personnes rencontrées au Souffle d'Amour du Père... 

Sans doute remercie-t-il pour toute la beauté, toute la lumière qui a jailli, toutes les 

levées de vie.. 

Chaque journée est comme un commencement, comme un nouveau départ. 

Avant de les vivre, Jésus s'ouvre à la Présence d'Amour et de Vie; il se remplit du 

Souffle qu'il propagera ensuite. 

Dans la prière, Jésus rencontre CELUI qui est la Source de sa Vie, CELUI à qui il 

confie ses gestes, ses paroles, ses journées, CELUI qui donne le pain de ce jour. 

Jésus entre en communion avec le Père pour remplir sa vie, pour que celle-ci 

devienne pain pour les hommes. 

Ensuite, Jésus peut se lever et marcher de nouveau vers ses frères. 

La prière de Jésus est communion avec Dieu; il donne et il accueille. La prière 

renouvelle Jésus, l'aide à faire des choix, le pousse vers les hommes. 

Et moi? Est-ce que chaque jour est un commencement pour moi? Est-ce que je 

pense à confier toutes mes journées au Père? 

POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU, IL NE FAUT PAS 

OUBLIER LES BEAUX RENDEZ-VOUS AVEC LE PERE 

 

 

 


