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Évangile selon st Marc
Mc 6,30-44
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux
qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.32 Alors, ils partirent en barque pour
un endroit désert, à l’écart.33 Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de
toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi
de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
35 Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure
est tardive.36 Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »
37 Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux
cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? »38 Jésus leur demande : « Combien de pains
avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. »
39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte.40 Ils se disposèrent par carrés de cent et
de cinquante.41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux
poissons entre eux tous.42 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.43 Et l’on ramassa les morceaux de pain qui
restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons.44 Ceux qui avaient mangé les pains
étaient au nombre de cinq mille hommes.

Évangile selon st Marc
Jésus est le bon berger, le vrai !
Jérémie 23
. 01 Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de
mon pâturage – oracle du Seigneur !02 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis,
vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais
m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur.03 Puis, je
rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je
les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront.04 Je susciterai
pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et
aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur.05 Voici venir des jours – oracle du Seigneur–,
où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence,
il exercera dans le pays le droit et la justice.06 En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël
habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Évangile selon st Marc
Jésus est le bon berger, le vrai !
Psaume 22 :
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma
tête, ma coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison
du Seigneur pour la durée de mes jours.

Évangile selon st Marc
Des restes en terre juive et en terre païenne
Deutéronome 7,1
. 01 Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays dont tu vas prendre
possession, il expulsera devant toi des nations nombreuses,
1. le Hittite,
2. le Guirgashite,
3. l’Amorite,
4. le Cananéen,
5. le Perizzite,
6. le Hivvite
7. et le Jébuséen,
sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi.

Évangile selon st Marc
Des restes en terre juive et en terre païenne
Multiplication

Terre juive (6,30-44)

Terre païenne (8,1-10)

5 pains : 5 les 5 livres de la Loi juive, le 7 pains : 7 , chiffre de plénitude
Pentateuque;
12 paniers : les 12 tribus d’Israël;
7 corbeilles : les 7 nations (cf.
« panier » : utilisé spéci quement par Deuteronome 7,1), l’ensemble des
les juifs pour transporter leur
peuples du monde
nourriture
5000 hommes : 5 cf ci-dessus

4000 hommes : 4 pour les 4 points
cardinaux, la création tout entière

fi

eulogeo : eu+logos (= parole bonne) eucharisto : eu+charis (grâce bonne)
avoir une parole de louange, de
rendre grâce (8,6)
bonté; = rendre grace (6,41); utilisée
dans la liturgie juive du repas.

Évangile selon st Marc
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 7e chapitre de Marc (avec les 6 précédents).
• Étudier 7,24-30
« Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr »
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 7,24-30
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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)

