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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 12,18 à 34
18 Des sadducéens – ceux qui affirment qu’il n’y a pas de résurrection – viennent trouver Jésus. Ils l’interrogeaient :19
« Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit
épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.20 Il y avait sept frères ; le premier se maria, et mourut sans
laisser de descendance.21 Le deuxième épousa la veuve, et mourut sans laisser de descendance. Le troisième
pareillement.22 Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi.23 À
la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour
épouse ? »24 Jésus leur dit : « N’êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance
de Dieu 25 Lorsqu’on ressuscite d’entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les
cieux.26 Et sur le fait que les morts ressuscitent, n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent,
comment Dieu lui a dit : Moi, je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ?27 Il n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. »
28 Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui demander :
« Quel est le premier de tous les commandements ? »29 Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout
ton esprit et de toute ta force. 31 Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de
commandement plus grand que ceux-là. »32 Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y
en a pas d’autre que lui.33 L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain
comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. »34 Jésus, voyant qu’il avait fait une
remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.

Évangile selon st Marc
La loi du lévirat Dt 25
. 05 Lorsque des frères habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans avoir de fils,
l’épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu’un d’étranger à la famille ; son
beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme ; il accomplira ainsi envers elle
son devoir de beau-frère.06 Le premier-né qu’elle mettra au monde perpétuera le
nom du frère défunt ; ainsi, ce nom ne sera pas effacé d’Israël.07 Mais si l’homme ne
désire pas épouser sa belle-sœur, celle-ci ira trouver les anciens à la porte de la ville
et leur dira : « Mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël ; il ne
veut pas accomplir envers moi son devoir de beau-frère. »08 Les anciens de la ville
le convoqueront et lui parleront. Il se tiendra devant eux et dira : « Je ne veux pas
épouser ma belle-sœur. »09 Alors sa belle-sœur s’avancera vers lui, sous les yeux
des anciens ; elle lui retirera la sandale du pied et lui crachera au visage ; puis elle
déclarera : « C’est ainsi que l’on traite l’homme qui ne rebâtit pas la maison de son
frère. »10 Et dorénavant, en Israël, on l’appellera : « Maison du déchaussé ».

Évangile selon st Marc
Rencontre de Moïse et de Dieu dans le buisson ardent
01 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne
de Dieu, à l’Horeb.02 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un
buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer.03
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »04 Le
Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu
du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »05 Dieu dit alors :
« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu
te tiens est une terre sainte ! »06 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton
père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.

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

• Prochaines rencontres : 18 mai
• lire le 13e chapitre de Marc (avec les 12 précédents).
• Étudier 13, verset 1 à 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 13,1 à 13

