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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
Mc 8,27-34
27 Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-dePhilippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »28 Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »29 Et lui
les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole,
lui dit : « Tu es le Christ. 30 Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
31 Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il
ressuscite.
32 Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs
reproches.33 Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. »
34 Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.

Césarée
de
Philippe

Évangile selon st Marc
« Tu es le Christ »
« On ne parvient vraiment à Jésus que par la voie de la foi, à travers un chemin dont
l'Évangile lui-même semble déterminer les étapes dans la scène bien connue de Césarée
de Philippe (cf. Mt 16,13-20). Comme s'il voulait faire un premier bilan de sa mission, Jésus
interroge les disciples sur ce que « les gens » pensent de lui, et il reçoit comme réponse:
« Pour les uns, il est Jean-Baptiste; pour d'autres, Élie; pour d'autres encore, Jérémie ou
l'un des prophètes » (Mt 16,14). Réponse certainement pertinente, mais encore — et
combien! — distante de la vérité. Le peuple arrive à percevoir la dimension religieuse
vraiment exceptionnelle de ce rabbi dont les paroles fascinent tellement, mais il ne réussit
pas à le situer au-delà des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire d'Israël. En réalité,
Jésus est tout autre! Ce qu'il attend des « siens », c'est justement ce pas supplémentaire
dans la connaissance, qui touche au plus profond de sa personne: « Et vous, que ditesvous? Pour vous, qui suis-je? » (Mt 16,15). Seule la foi professée par Pierre, et avec lui par
l'Église de tous les temps, conduit au « cœur », atteignant la profondeur du mystère: « Tu es
le Messie, le fils du Dieu vivant! » (Mt 16,16). » (Evangelii Nuntiandi 19)

Évangile selon st Marc
« Jésus le Christ » et « Pierre le satan »
"Tu es le Christ! Tu es Pierre! J'ai l'impression de revivre la même scène
évangélique. Moi, Successeur de Pierre, je répète avec anxiété les paroles
inquiètes du pêcheur de Galilée et de nouveau j'écoute avec une intime
émotion la promesse rassurante du divin Maître. Si le poids de la
responsabilité qui se reverse sur mes pauvres épaules est énorme, la
puissance divine sur laquelle je peux compter est certainement démesurée
: Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. En me choisissant
comme évêque de Rome, le Seigneur a voulu que je sois son vicaire, il
a voulu que je sois la “pierre” sur laquelle tous peuvent s'appuyer en
sécurité. Je lui demande de suppléer la pauvreté de mes forces, pour
que je sois le courageux et fidèle Pasteur de son troupeau, toujours docile
aux inspirations de son Esprit. (B16, premier message après son élection)

Évangile selon st Marc
Le choix de la conscience
III. Les choix de la conscience
« 1786 Mise en présence d’un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit en
accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire, un jugement erroné qui s’en éloigne.
1787 L’homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré
et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté
de Dieu exprimée dans la loi divine.
1788 A cet effet, l’homme s’efforce d’interpréter les données de l’expérience et les signes des temps
grâce à la vertu de prudence, aux conseils des personnes avisées et à l’aide de l’Esprit Saint et de
ses dons.
1789 Quelques règles s’appliquent dans tous les cas :
– Il n’est jamais permis de faire le mal pour qu’il en résulte un bien.
– La " règle d’or " : " Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vousmêmes pour eux " (Mt 7, 12 ; cf. Lc 6, 31 ; Tb 4, 15).
– La charité passe toujours par le respect du prochain et de sa conscience »

Évangile selon st Marc
La prudence
1806 La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en
toute circonstance notre véritable bien et à choisir les justes moyens de
l’accomplir. " L’homme avisé surveille ses pas " (Pr 14, 15). " Soyez sages
et sobres en vue de la prière " (1 P 4, 7). La prudence est la " droite règle de
l’action ", écrit saint Thomas (s. th. 2-2, 47, 2) après Aristote. Elle ne se
confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la
dissimulation. Elle est dite auriga virtutum : elle conduit les autres vertus en
leur indiquant règle et mesure. C’est la prudence qui guide immédiatement
le jugement de conscience. L’homme prudent décide et ordonne sa
conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans
erreur les principes moraux aux cas particuliers et nous surmontons les
doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter.

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

• lire le 9e chapitre de Marc (avec les 8 précédents).
• Étudier 9,1-13
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 9,1-13

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

