Parcours confinement, séance 3
Évangile selon st Marc
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Évangile selon st Marc
Mc 2,1-13
01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison.
02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole.
03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le
brancard sur lequel était couché le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?
09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et
marche” ?
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au
paralysé –
11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en
disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »
13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait.
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Jésus pardonne les péchés
40 Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. »
41 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. »
42 À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
43 Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
44 en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. »
45 Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à
répandre la nouvelle…

04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le
toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur
lequel était couché le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont
pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en euxmêmes :07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc
peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient,
Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?09 Qu’estce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”,
ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
10 Eh bien !Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour
pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé –11 je te
le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »12 Il se
leva, prit aussitôt son brancard,
et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient
gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »
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25 Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… –27
cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière
dans la foule et toucha son vêtement.28 Elle se disait en effet : « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée/guérie
(sozw). »
29 À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps
qu’elle était guérie (laomai) de son mal… 33 Alors la femme, saisie de
crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses
pieds et lui dit toute la vérité.34 Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a
sauvée/guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » (Marc 5)
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« 64 Vous avez entendu le blasphème. Qu’en pensezvous ? » Tous prononcèrent qu’il méritait la mort. (Mc 14)
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17 Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas
les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les
malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs. » (Mc 2)

Évangile selon st Marc
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« 13 Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je
voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils
d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer
devant lui.14 Et il lui fut donné domination, gloire et
royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de
toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une
royauté qui ne sera pas détruite. » (Daniel 7)
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Tout commence avec le coeur, car c’est le lieu de la motivation; sortez les poubelles. « Le
commencement des œuvres bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises » écrit st Augustin. En
Josué : « purifiez-vous car Dieu fera des merveilles dans vos vies ». Oui Dieu veut faire des merveilles
dans vos vies ! Et pour cela vous devez vous purifier. Comment on se purifie ? En confessant ses
péchés. Confesser ses péchés c’est reconnaitre que Dieu a raison et que j’ai tort. Oui tu as raison,
j’ai eu tort. Et je le confesse à Dieu. c’est aussi simple que cela ! Confesser ses péchés, toutes les
mauvaises choses que j’ai pu faire. Sans cela Dieu ne peut rien faire avec nous. Dieu ne peut utiliser un
outil sale ! Si je laisse des déchets chez moi, toute ma maison sera empestée ! Ne passez pas une
journée sans confesser vos péchés ! Ne passez pas une semaine sans le faire - allez voir le prêtre - Je
fais un inventaire perso de ma vie : qu’est-ce qu’il y a entre moi et toi Seigneur ? Voici notre part et Dieu
dit : « ma part est de te purifier. » Quand on se confesse on confesse ses péchés, sans discuter avec
Dieu, sans se justifier, sans marchander avec Dieu. Prenez un temps et demandez au Seigneur ce qui ne
va pas dans vos vies. écrivez vos péchés. De quoi suis je jaloux ? De quoi est ce que je m’inquiète ? =
manque de foi, etc… » (Rick Warren)
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Présentation du parcours
À chacune des prochaines rencontre, trois temps :
En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45 min)
En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)
En plénière questions/réponses (15 min)
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Comment étudier un passage biblique ?
Les 10 questions
1. Méthode universelle et simple pour l’étude de n’importe quel texte…
2. Résumez le passage, livre fermé. Très intéressant : nous oublions des détails, des passages entiers, nous
n’avons pas tout retenu… pourquoi ?
3. Quels sont les personnages ?
4. Quels sont les mots clés (un voire trois max) ?
5. Donnez un titre au passage
6. Quel verset retenez-vous particulièrement, qui vous touche personnellement ?
7. À quel autre passage de la Bible pensez-vous en lisant ce passage ?
8. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas en lisant ce passage ? quelles sont vos questions sans réponse ?
9. Qu’avez-vous appris sur Jésus lui-même ?
10.Pourquoi est il important que ce passage soit dans la Bible ?
11.Quelle application concrète vous sentez vous appeler à prendre en compte pour vous dans votre vie ?
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6. Pour la prochaine fois :

• lire le troisième chapitre de Marc (avec les 2 précédents).
• Étudier 3,7-20
« 07 Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude
de gens, venus de la Galilée, le suivirent…
20 Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien
qu’il n’était même pas possible de manger. »
1. Comparez l’appel des 12 apôtres avec les autres évangiles
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…)
3. Appliquez les 10 questions

Évangile selon st Marc
En sous groupe
Partage sans discussion :
1. Quel titre ? (Question 1)
2. Quel verset ? (Question 4)
3. Quelle application concrète est ce que j’en tire pour ma vie
personnelle ? (Question 10)
Ensemble notez et discutez :
1. Qu’est ce que je ne comprends pas ? (Question 6)
2. Qu’est ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)
3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)

