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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 13,1 à 13
01 Comme Jésus sortait du Temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde : quelles belles pierres ! quelles
constructions ! »02 Mais Jésus lui dit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout
sera détruit. »
03 Et comme il s’était assis au mont des Oliviers, en face du Temple, Pierre, Jacques, Jean et André l’interrogeaient à
l’écart :04 « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. »
05 Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous égare.06 Beaucoup viendront sous mon nom,
et diront : “C’est moi”, et ils égareront bien des gens.07 Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre, ne vous laissez pas effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin.08 Car on se dressera
nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des
famines ; c’est le commencement des douleurs de l’enfantement.09 Vous, soyez sur vos gardes ; on vous livrera aux
tribunaux et aux synagogues ; on vous frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi ;
ce sera pour eux un témoignage.10 Mais il faut d’abord que l’Évangile soit proclamé à toutes les nations.11 Et
lorsqu’on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce
qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint.12 Le frère livrera son frère
à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort.13 Vous
serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
14 Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être – que le lecteur comprenne !
– alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ;
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Évangile selon st Marc
« 07 Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre, ne vous laissez pas e rayer »
Tacite sur les évènements entre la fin du règne de Néron et l’an 69 :
« Je commence une œuvre qui est pleine de catastrophes, de funestes
combats, troublée par des séditions, cruelle même pendant la paix :
quatre princes furent égorgés, il y eut trois guerres civiles, des guerres
étrangères et souvent les unes et les autres à la fois. »

ff

L’année 69 est, en effet une année d’horreur marquée par les
turbulences qui ont suivi la mort de Néron et par des guerres aux quatre
coins de l’empire, notamment la guerre judéo-romaine. Et on peut y
ajouter les trois tremblements de terre survenus en Italie en 68 ainsi que
des famines subies à la fin du règne de Néron.

Évangile selon st Marc
« 14 Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation installée
là où elle ne doit pas être – que le lecteur comprenne ! »
01 Peu de temps après, le roi envoya Géronte l’Athénien pour contraindre les Juifs à se détourner des lois de leurs
pères et à ne plus se gouverner selon les lois de Dieu.02 Ils devaient en outre souiller le temple de Jérusalem en le
dédiant à Zeus Olympien, et le temple du Garizim en le dédiant à Zeus Hospitalier, comme le demandaient les
habitants de ce lieu.03 Cette invasion du mal fut pénible et difficile à supporter, même pour la population.04
Débauches et parties de plaisir emplissaient le Temple : les païens s’y divertissaient avec des prostituées, avaient
commerce avec des femmes sur les parvis sacrés, où ils introduisaient aussi des choses défendues.05 L’autel était
recouvert d’offrandes non conformes aux lois et illicites.06 Il n’était possible ni de célébrer le sabbat, ni d’observer
les fêtes de nos pères, ni simplement de se déclarer juif.07 Chaque mois, le jour anniversaire de la naissance du
roi, on était contraint par une amère nécessité de prendre part à un repas sacrilège. Et lors des fêtes dionysiaques,
on était forcé de suivre, couronné de lierre, le cortège en l’honneur de Dionysos.08 Un décret fut promulgué, à
l’instigation de Ptolémée, pour que, dans les villes grecques du voisinage, on tienne la même conduite à l’égard
des Juifs, on organise des repas sacrilèges,09 et que l’on égorge ceux qui ne choisiraient pas d’adopter les
coutumes grecques. Tout ceci laissait entrevoir l’imminence de la détresse.10 Ainsi, deux femmes furent déférées
en justice pour avoir fait circoncire leurs enfants. On suspendit leurs nourrissons à leurs seins et on les traîna
publiquement à travers la ville, avant de les précipiter du haut des remparts.11 D’autres étaient accourus ensemble
dans les cavernes voisines, pour y célébrer en cachette le septième jour. On les dénonça à Philippe, et ils furent
tous brûlés, car ils s’étaient gardés de se défendre eux-mêmes, par respect pour la sainteté du jour.

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

• Prochaines rencontres : 1er juin
• lire le 14e chapitre de Marc (avec les 13 précédents).
• Étudier 14, verset 12 à 25
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 14, 12 à 25

