
Canevas Pour les Groupes-Maison
Semaine 3 - Ministère

Pour creuser notre réflexion sur la notion de service et de ministère, je vous propose de lire ce 
soir un texte de l’évangile de Marc. 
Dans celui-ci, Jésus poursuit son chemin vers Jérusalem où il sait devoir souffrir et mourir. Il 
annonce sa passion aux disciples pour la 3ème fois. L’ambiance est lourde sans aucun doute 
quand… 

Lire Marc 10.35-45

• V.35 : En quoi l’adverbe « alors » est-il important? Qu’espéraient les fils de Zébédée ? 
L’adverbe alors…qui annonce l’incident suivant est important car il montre que cette querelle s’est 
élevée immédiatement après que Jésus eut prédit sa passion. Une dispute semblable avait suivi 
la précédente évocation de ses souffrances (Marc 9.30-33). Cette fois, ce sont els fils de Zébédée 
qui l’ont lancée, en essayant en privé de souffler la vedette aux autres ! En demandant à Jésus de 
leur accorder ce qu’ils réclameraient, ils attendaient de lui, en quelque sort, un chèque en blanc 
(10.35). ce qu’ils voulaient précisément, c’est obtenir les 2 places d’honneur les plus importantes 
du royaume lorsque Jésus révèlerait sa gloire, ce qu’apparemment il s’apprêtait à faire. (10.36-37)

• V.38: Que pensez-vous de la réponse de Jésus ? 
Jésus, en véritable éducateur de la foi, développe sa pensée : il ne crie pas ; il explique. Et il 
éclaire d’abord le futur, puis le présent. Pour le futur : oui, les deux frères suivront Jésus sur le 
chemin de la souffrance, et ils seront plongés, eux aussi, dans la mort, comme nous tous quand 
l’heure sera venue. C’est le sentier où, tôt ou tard, tous les vivants s’engagent, mais les croyants y 
marchent à la suite du Ressuscité. 

• V.39-40 : Qu’est-ce que ces versets nous apprennent du Royaume de Dieu ?
Les places d’honneur, c’est le secret de Dieu ; et il y aura des surprises. On ne peut s’y pousser 
comme on joue des coudes sur la terre pour arriver en bonne position ou pour occuper un poste. 
Les places près de Dieu, c’est Dieu qui les propose, et il sait ce qu’il fait. D’ailleurs, même sur 
terre, pour un chrétien, les premières places, les vraies premières places, ne sont pas celles qu’on 
imagine.

• V.42-45 : Que fait Jésus ? qu’essaye-t-il de faire comprendre à ses disciples ?
Jésus vise la volonté de puissance qui travaille le cœur de tout homme. Où que nous soyons, en 
effet, et quelles que soient notre situation, notre position, nos responsabilités, que nous vivions à 
dix, à cinq ou à deux, nous sommes toujours le tyran de quelqu’un, nous profitons de la moindre 
miette de pouvoir, que ce soit en famille ou dans un cadre plus large de travail ou d’amitié. Au 
grand jour ou plus subtilement, nous organisons sans le vouloir notre monde autour de notre moi, 
et parfois, même le témoignage rendu au Christ, même les engagements apostoliques, même 
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la fidélité, servent à améliorer notre image de marque, à imposer notre présence, à nous glisser 
près du Christ, à sa droite ou à sa gauche.
D’un mot le Christ renverse toutes nos fausses valeurs : « Il n’en est pas de même parmi vous ; 
bien au contraire. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit le serviteur de tous ». Il ne s’agit donc plus, en régime chré-
tien, de se pousser à la première place, mais de se mettre volontairement à la dernière.
Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à travailler à son vrai niveau, qu’il faille décliner les res-
ponsabilités en s’abritant derrière une humilité de mauvais aloi. Cela signifie qu’il nous faut rester, 
tout au long de notre vie, en situation de serviteur, « mettant au service de tous les dons reçus de 
Dieu ». Cela implique aussi que nous abordions chaque être humain comme digne d’être aimé et 
d’être servi, quelles que soient sa valeur, sa déchéance ou son ingratitude.
C’est ainsi que Jésus, jour après jour, veut nous identifier à lui-même, car lui non plus « n’est pas 
venu pour se faire servir, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude ». Le 
meilleur de nous-mêmes, ce n’est pas ce que nous gardons, mais ce que nous donnons, et Jésus 
nous le redit à chaque Eucharistie où il se donne à nous.

• V.45 : Dans notre charte relationnelle, nous avons écrit : « Nous voulons servir ensemble en nous 
rendant disponibles, en acceptant de travailler en équipe, avec humilité et dévouement. Notre 
modèle de service est Jésus-Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. »
Comment s’incarne/pourrait s’incarner concrètement cette réalité dans notre service ? 
Prenez le temps de prier les uns pour les autres, pour l’Eglise, pour les malades, pour les familles, 
les personnes isolées…
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