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Évangile selon st Marc
Mc 4,1-20
01 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il
s’assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage.
02 Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait :
03 « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer.
04 Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé.
05 Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ;
06 et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché.
07 Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit.
08 Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent, pour un. »
09 Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
10 Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les Douze l’interrogeaient sur les paraboles.
11 Il leur disait : « C’est à vous qu’est donné le mystère du royaume de Dieu ; mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles.
12 Et ainsi, comme dit le prophète : Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas ; ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront
pas ; sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. »
13 Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?
14 Le semeur sème la Parole.
15 Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux.
16 Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie ;
17 mais ils n’ont pas en eux de racine, ce sont les gens d’un moment ; que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils trébuchent aussitôt.
18 Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les ronces : ceux-ci entendent la Parole,
19 mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.
20 Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. »

Évangile selon st Marc
La citation du prophète Isaïe
« 08 J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ?
qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
09 Il me dit : « Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans
comprendre ; regardez bien, mais sans reconnaître.10 Alourdis le cœur
de ce peuple, rends-le dur d’oreille, aveugle ses yeux, de peur que ses
yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne
comprenne, qu’il ne se convertisse et ne soit guéri. »
Isaïe 6

Évangile selon st Marc
L’interprétation des paraboles
« 01 Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes
préceptes,02 l’oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la
raison.03 Oui, si tu fais appel à l’intelligence, si tu invoques la raison,04
si tu la recherches comme l’argent, si tu creuses comme un chercheur
de trésor,05 alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras
la connaissance de Dieu. »
Proverbes 2
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Avoir des racines pour porter du fruit
« 07 Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur
est la confiance.08 Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui
pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la
chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans
inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. »
Jérémie 17
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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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Présentation du parcours
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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Présentation du parcours
6. Pour la prochaine fois :

• lire le 5e chapitre de Marc (avec les 4 précédents).
• Étudier 5,21-43
21 Quand Jésus eut regagné en barque l’autre rive…
43 il leur dit de donner à manger à la fillette. »
1. Comparez cette double guérison avec les autres évangiles
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…)
3. Appliquez les 10 questions au passage de 5,21-43
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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)

