
Initiales 251 Cultive ton jardin (sept 2018) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

Etape 3 : Cultive le jardin du monde 

 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 251. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

Etre roi par notre baptême  
 
 
Lumen Gentium N° 36 : La participation des laïcs au service royal  
 

« […] le Seigneur désire étendre son règne également avec le concours des fidèles laïcs ; 
son règne qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, 
d’amour et de paix, règne où la création elle-même sera affranchie de l’esclavage de la 
corruption pour connaître la liberté glorieuse des fils de Dieu […] 
Les fidèles doivent donc reconnaître la nature profonde de toute la création, sa valeur et sa 
finalité qui est la gloire de Dieu ; ils doivent, à travers les travaux même temporels, s’aider 
en vue d’une vie plus sainte, afin que le monde s’imprègne de l’Esprit du Christ et dans la 
justice, la charité et la paix atteigne plus efficacement sa fin. » 
 
 
Aide aux animateurs :  

Être roi, dans la tradition biblique, signifie être au 
service du peuple, et notamment au service des plus vulnérables parmi eux. Notre rôle en tant que 
laïcs baptisés est d’imprégner le monde de l’Esprit du Christ. La charge royale est de commencer par 
porter sur le monde un regard positif sur ceux que je rencontre, et avoir un esprit de service, service 
de tout l’homme et de tous les hommes en commençant par les plus petits, les plus pauvres, les 
exclus. Je suis invité à coopérer avec tous et à assumer mes responsabilités, à chercher la justice, la 
paix, la fraternité et à orienter le monde vers Dieu. Etre le sel de la terre et la lumière du monde, le 
levain dans la pâte pour faire grandir l’homme. 

Quelques exemples nous sont donnés dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique N° 908 à 913 : 
Prendre des responsabilités dans les institutions du monde, en politique, dans le milieu associatif, 
culturel, social, éducatif, économique, aider à faire vivre des communautés en prenant sa place dans 
les conseils pastoraux, en participants aux synodes …  
Plus concrètement encore : visiter les personnes malades, seules, faire partie du Secours Catholique, 
des mouvements d’Action Catholique, aider au bricolage, à l’entretien des locaux …. 
 

 
 


