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Étudier l’Ecriture
Présentation du parcours
175. L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les
croyants.[136] Il est fondamental que la Parole révélée féconde
radicalement la catéchèse et tous les efforts pour transmettre la foi.[137]
L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela
exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements
catholiques proposent une étude sérieuse et persévérante de la
Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante personnelle et
communautaire.[138] Nous ne cherchons pas à tâtons dans l’obscurité,
nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole,
parce que réellement « Dieu a parlé, il n’est plus le grand inconnu mais
il s’est montré lui-même ».[139] Accueillons le sublime trésor de la Parole
révélée. (Pape François, Evangelii Gaudium)

Une fraternité ?
Présentation du parcours
But :
Grandir ensemble : grandir = devenir un saint ou ressembler à Jésus ou
laisser l’Esprit Saint m’animer, etc. / ensemble = les uns avec les
autres, les uns par les autres;
Apprendre à nous connaitre pour nous aimer davantage.
Nous recevoir comme des frères et soeurs
Mieux connaitre Jésus, la Parole, qui nous unit, grâce aux autres et
grâce à l’évangile selon saint Marc; parole qui nous transforme !

Une fraternité ?
Présentation du parcours
Comment Dieu vous apprend il à aimer les autres ?
Il est facile d’aimer les personnes qui nous ressemblent, or l’amour
s’apprend avec des personnes « non aimables ». La vraie maturité
commence dans la relation interpersonnelle. Surement un des meilleurs
moyens pour apprendre à aimer est le petit groupe fraternel chrétien !
Vous ne pouvez pas grandir spirituellement en lisant des livres ou en
écoutant des enseignements en podcast. Vous gagnez de la
connaissance mais cela ne suffit pas. l’Ecriture dit que la connaissance
passe mais que l’amour construit.

Une fraternité ?
Présentation du parcours
Quelques règles :
1. Prier pour ses frères et soeurs
2. Venir avec joie et bonne humeur !
3. Décider d’être là et d’aimer ses frères et soeurs ! « jouer le jeu »
4. Arriver à l’heure
5. Ne pas critiquer les autres
6. Garder la confidentialité des échanges
7. Être fidèle : je suis présent à toutes les rencontres
8. Préparer au mieux la soirée

Programme d’une soirée type
Présentation du parcours
Trois temps :
1. En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45
min)
2. En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)
3. En plénière questions/réponses (15 min)

Évangile selon st Marc
En sous groupe
Partage sans discussion :
1. Quel titre ? (Question 1)
2. Quel verset me touche et pourquoi ? (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)

Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
Comment étudier et préparer 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 ?

Évangile selon st Marc
Mc 7,24-31
24 En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison,
et il ne voulait pas qu’on le sache. Mais il ne put rester inaperçu :25 une femme entendit
aussitôt parler de lui ; elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle vint se
jeter à ses pieds.26 Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui
demandait d’expulser le démon hors de sa fille.
27 Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le
pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
28 Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les
miettes des petits enfants ! » Alors il lui dit :29 « À cause de cette parole, va : le démon est
sorti de ta fille. »
30 Elle rentra à la maison, et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle.
31 Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée
et alla en plein territoire de la Décapole.

Tyr et la
décapole

Tyr et la Décapole

Évangile selon st Marc
Le dynamisme de la sortie
« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la
sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. […] Tout chrétien et
toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur
demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir
de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. » (pape François,
Evangelii Gaudium 20)

Évangile selon st Marc
L’opposition juifs-païens
Pour un juif de l’époque de Jésus - encore aujourd’hui pour certains - le monde se
divise en deux : le peuple élu et les « nations ». Dieu a voulu un peuple élu, élu non
pour lui-même mais pour les autres. Le salut pour le monde passe par Israël.
Comment assumer l’élection sans se mélanger et se dissoudre « en devenant comme
les autres » ? Risque du repli sur soi.
Si le peuple élu est infidèle au projet divin (l’alliance pour le monde) ? Perd il son
statut ? Non, Dieu est venu lui-même assumer l’élection fidèle en Jésus, membre du
peuple élu et fidèle pour tout le peuple.
Cette distinction peut provoquer chez les élus de l’orgueil (nous sommes mieux que
les autres) et chez les non élus de la jalousie (pourquoi pas moi ?).
Certains juifs pensent que le sionisme (le projet de l’état d’Israël) est un messianisme.
Et certains chrétien aussi (surtout chez les évangéliques). Certains juifs refusent l’état
d’Israel et le sionisme…

Évangile selon st Marc
La réconciliation dans le Christ des juifs et des païens
Éphésiens 2, 14‑16 : « C’est lui le Christ qui est notre paix : des deux, le
juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a
détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les
prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi à partir des deux, le juif
et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la
paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par
le moyen de la croix.

Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
6. Pour la prochaine fois :

• lire le 8e chapitre de Marc (avec les 7 précédents).
• Étudier 8,27-33
« Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée
de Philippe. »
1. Comparez ce passage avec les autres évangiles
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…)
3. Appliquez les 10 questions au passage de 8,27-33

Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
Prochaines rencontres :
2 février
2 mars
16 mars
Et peut-être plus en carême…!

