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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 14,12 à 25

12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui 
disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »13 Il envoie deux de 
ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. 
Suivez-le,14 et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger 
la Pâque avec mes disciples ?”15 Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un 
repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »16 Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme 
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.

17 Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze.18 Pendant qu’ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara  : 
« Amen, je vous le dis : l’un de vous, qui mange avec moi, va me livrer. »19 Ils devinrent tout tristes et, l’un après 
l’autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ? »20 Il leur dit : « C’est l’un des Douze, celui qui est en train de se 
servir avec moi dans le plat.21 Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui 
par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! »

22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit  : 
« Prenez, ceci est mon corps. »23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en 
burent tous.24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.25 Amen, je vous 
le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »26 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 



Évangile selon st Marc
« Le sang de l’alliance », l’institution de la pâque en Egypte

. 01 Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron  :02 « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de 
l’année.03 Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël  : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison.04 Si la maisonnée est trop peu 
nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger.05 Ce 
sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau.06 Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la 
communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil.07 On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.08 On 
mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères.09 Vous n’en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui 
soit bouilli ; tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles.10 Vous n’en garderez rien pour le lendemain ; ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez 
en le brûlant.11 Vous mangerez ainsi  : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte  : c’est la Pâque du Seigneur.12 Je 
traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes 
jugements : Je suis le Seigneur.13 Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont 
je frapperai le pays d’Égypte.14 Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la 
fêterez.15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et celui qui mangera du pain levé, entre 
le premier et le septième jour, celui-là sera retranché du peuple d’Israël.16 Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte ; vous ferez de même le septième jour. Ces jours-
là, on ne fera aucun travail, sauf pour préparer le repas de chacun ; on ne fera rien d’autre.17 Vous observerez la fête des Pains sans levain car, en ce jour même, j’ai fait sortir 
vos armées du pays d’Égypte. D’âge en âge, vous observerez ce jour. C’est un décret perpétuel.18 Le premier mois, du quatorzième jour au soir jusqu’au vingt et unième jour au 
soir, vous mangerez du pain sans levain.19 Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Et celui qui mangera du pain levé – qu’il soit immigré ou israélite 
originaire du pays – celui-là sera retranché de la communauté d’Israël.20 Vous ne mangerez aucun pain levé. Où que vous habitiez, vous mangerez des pains sans levain. »21 
Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit : « Prenez un agneau par clan et immolez-le pour la Pâque.22 Puis vous prendrez un bouquet d’hysope, vous le tremperez 
dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d’entre vous ne sorte de sa maison 
avant le matin.23 Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l’Égypte pour la frapper, et qu’il verra le sang sur le linteau et les deux montants, il passera cette maison sans permettre à 
l’Exterminateur d’y entrer pour la frapper.24 Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et vos fils.25 Quand vous serez entrés dans le pays que le 
Seigneur vous donnera comme il l’a dit, vous conserverez ce rite.26 Et quand vos fils vous demanderont  : “Que signifie pour vous ce rite ?”27 vous répondrez  : “C’est le 
sacrifice de la Pâque en l’honneur du Seigneur  : il a passé les maisons des fils d’Israël en Égypte  ; lorsqu’il a frappé l’Égypte, il a épargné nos maisons  !” » Alors, le peuple 
s’inclina et se prosterna.28 Puis, les fils d’Israël s’en allèrent et firent comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse et Aaron.



Évangile selon st Marc
« Le sang de l’alliance », l’alliance au Sinaï avec Moïse

. 06 Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes  ; puis il 
aspergea l’autel avec le reste du sang.07 Il prit le livre de l’Alliance et en 
fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, 
nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. »08 Moïse prit le sang, 
en aspergea le peuple, et dit  : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la 
base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » (Exode 
24)



Évangile selon st Marc
« Le sang de l’alliance », annonce de la nouvelle alliance

. 31 Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 
d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle.32 Ce ne sera pas 
comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la 
main pour les faire sortir du pays d’Égypte  : mon alliance, c’est eux qui l’ont 
rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.33 Mais voici 
quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là 
seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.34 
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en 
disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus 
petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je 
ne me rappellerai plus leurs péchés. (Jérémie 31)



Évangile selon st Marc
Le dernier repas, institution de l’eucharistie

En la fête du Corpus Domini, l'Église revit le mystère du Jeudi Saint à la lumière de la 
Résurrection. Le Jeudi Saint également, a lieu une procession eucharistique, au cours de 
laquelle l'Eglise répète l'exode de Jésus du Cénacle au mont des Oliviers. En Israël, on 
célébrait la nuit de Pâques à la maison, dans l'intimité de la famille; on rappelait ainsi le 
souvenir de la première Pâque, en Egypte — la nuit où le sang de l'agneau pascal, 
aspergé sur l'architrave et sur les chambranles des maisons, protégeait contre 
l'exterminateur. Jésus, au cours de cette nuit, sort et se remet entre les mains du traître, 
de l'exterminateur, et c'est précisément ainsi qu'il vainc la nuit, qu'il vainc les ténèbres du 
mal. Ce n'est qu'ainsi que le don de l'Eucharistie, instituée au Cénacle, trouve son 
accomplissement: Jésus donne réellement son corps et son sang. En franchissant le 
seuil de la mort, il devient Pain vivant, véritable manne, nourriture inépuisable pour les 
siècles des siècles. La chair devient pain de vie. (Pape Benoit XVI, fête du corps du 
Seigneur 2005)



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

6. Pour la prochaine fois :  
• Prochaines rencontres : 15 juin 
• lire le 15e chapitre de Marc (avec les 14 précédents).  
• Étudier 15, verset 16 à 41 

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 15, 16 à 41


