
 

1 
 

  



 

2 
 

 
  



 

3 
 

En 2021, 
lire l’Évangile selon saint Marc 

 
 

Introduction 
 

Le synode Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile a 

retenu, parmi ses priorités, la lecture et la connaissance de l’Écriture sainte. 

Pour beaucoup, et ceci est naturel, le lieu habituel de la fréquentation de 

l’Écriture, c’est la liturgie, avant tout la liturgie eucharistique ; il y a bien 

entendu la proclamation des lectures bibliques, l’homélie qui veut 

accompagner leur réception, mais aussi l’ensemble des prières liturgiques : 
elles sont avant tout inspirées de la Bible, leur vocabulaire, les tournures 

des phrases, les images employées sont nourris de l’Écriture. Or, si des 

personnes peuvent peiner à entrer dans les textes des prières liturgiques, 

ce peut être parfois en raison d’un vocabulaire dont nous avons peu à peu 

désappris l’usage – c’est toujours regrettable : faite de la richesse des mots, 

nous sommes privés de la capacité à dire le monde et même notre propre 

vie – surtout, parce que nous manquons d’une connaissance suffisante de 

la Bible. 
 

« Quand nous nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une 

miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous 

écoutons la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu et le Corps et le Sang 

du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous pensons à autre 

chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons ? » 

Saint Jérôme, in Psalmum 147. 
 
Sans présager de ce qui arrivera dans les temps à venir, nous venons de 

vivre deux périodes de confinement. Elles sont bien entendu des épreuves ; 
elles entrainent des restrictions de liberté de divers ordres, aussi, pour les 

croyants, l’impossibilité de se rassembler, en particulier pour les liturgies. 
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Je sais que, au-delà des peines traversées, beaucoup ont su profiter du 

temps qui pouvait être offert, pour lire, pour parler en famille, pour prendre 

un engagement associatif, même temporaire pour aider les pauvres, aussi 

pour lire la Bible, prier, méditer. Des outils ont été et sont proposés pour 

soutenir tout cela ; le diocèse et les paroisses y ont contribué pour leur part. 
 
Ceci a pu, positivement, développer le goût de la prière et de la lecture de 

la Bible. 
Alors, en fidélité aux appels du synode, et bien entendu du pape François, 

en particulier dans son choix d’ériger le Troisième dimanche ordinaire 

comme Dimanche de la Parole de Dieu, mais aussi à ce qui a été vécu 

d’heureux pendant les confinements, je nous invite à lire de manière suivie 

l’Évangile qui accompagne l’année liturgique qui s’est ouverte le Premier 

dimanche de l’Avent, il s’agit de l’Évangile selon saint Marc. 
 
Il s’agit d’une lecture continue du texte, personnelle, mais surtout 

communautaire. 
Je demande donc que dans chaque paroisse, dans les communautés locales, 

dans les groupes divers, dans les mouvements, dans les services 

diocésains, dans les écoles catholiques, surtout, à la maison, en famille, 

avec quelques voisins que l’on pourra inviter, de petits groupes se 

constituent pour se retrouver régulièrement et lire le texte évangélique.  
Pour ce faire, il convient que tous disposent de la même version du texte. 

Nous avons retenu la traduction officielle de la liturgie. Elle est distribuée 

dans les paroisses les 23 et 24 janvier 2021, Dimanche de la Parole de 

Dieu. 
 

« J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce 
dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment 
opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à 

renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 

chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : 
célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent 
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à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et 

solide.  
Les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche comme 

un jour solennel. Il sera important, en tout cas que, dans la célébration 

eucharistique, l’on puisse introduire le texte sacré, de manière à rendre 

évidente à l’assemblée la valeur normative que possède la Parole de 

Dieu. En ce dimanche, de façon particulière, il sera utile de souligner 

sa proclamation et d’adapter l’homélie pour mettre en évidence le 

service rendu à la Parole du Seigneur […]. 
Les prêtres en paroisse pourront trouver la forme la plus adéquate pour 

la remise de la Bible, ou de l’un de ses livres, à toute l’assemblée, afin 

de faire ressortir l’importance d’en continuer la lecture dans sa vie 

quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte Écriture, se 

référant de manière particulière à la Lectio Divina. » Pape François, 

Lettre apostolique Aperuit illis instituant le dimanche de la Parole, n° 3. 
 

« La fréquentation constante de l’Écriture Sainte et la célébration de 

l’Eucharistie rendent possible la reconnaissance entre personnes qui 

s’appartiennent. En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui 
marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur parmi nous qui 

nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas 
« une seule fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de 
l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et 

le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons 

besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon 

le cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par 

d’innombrables formes de cécité.  
Écriture et Sacrements sont donc inséparables. Lorsque les sacrements 
sont introduits et illuminés par la Parole, ils se manifestent plus 
clairement comme le but d’un chemin où le Christ lui-même ouvre 
l’esprit et le cœur pour reconnaître son action salvifique. Il est 

nécessaire, dans ce contexte, de ne pas oublier l’enseignement qui vient 

du livre de l’Apocalypse. Il est dit ici que le Seigneur est à la porte et 
qu’Il frappe. Si quelqu’un entend sa voix et lui ouvre, Il entre pour dîner 

avec lui (cf. 3, 20). Le Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte, frappe à 
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notre porte ; si nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et celle 
de notre cœur, alors Il entrera dans notre vie et demeurera avec nous. » 
Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis instituant le dimanche de 
la Parole, n° 8. 

Les textes qui suivent ont déjà été publiés ; ils peuvent toujours servir de 

point d’appui. 
 

Ensemble, nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Ainsi parle le Seigneur : La pluie et la neige qui descendent des cieux 

n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 

l’avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui 

qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa 

mission. Isaïe 55, 10-11. 
 
 
Dans la dynamique du Synode des évêques 
 
 En octobre 2008, fut célébrée à Rome la 12e Assemblée générale 

ordinaire du Synode des évêques. Le sujet du synode était : « La Parole de 

Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église ». 
Traduisant ce titre, le Pape Benoît XVI précisa que la finalité du synode 

était de « mieux évaluer l’importance de la Parole dans la vie de chaque 

chrétien et de chaque communauté […] et de redécouvrir le dynamisme 

missionnaire qui est inhérent dans la Parole de Dieu. » 
 
 
Regardant le chemin parcouru 

 
 Le XXe siècle des catholiques a été marqué par le redécouverte de 

la place de la Bible. Au tournant de ce siècle et de celui qui l’a précédé, la 

grande figure de cette redécouverte fut le Père Lagrange, le fondateur de 

l’École archéologique et biblique de Jérusalem. Grâce à ses recherches 

comme à celles de tant de ses disciples, la Bible a mieux été reçue dans 



 

7 
 

toute sa force et sa vérité. Ce qu’il pouvait y avoir de lectures uniquement 

littérales a été interrogé afin de parvenir à une lecture plus juste, c’est-à-

dire prenant véritablement en compte l’histoire des textes et les intentions 

des auteurs. 
 
Durant ce même XXe siècle, le Père Henri de Lubac a permis, avec 

d’autres, non pas la redécouverte des Pères de l’Église, mais la perception 

de leur actualité pour la vie de tous. Les Pères, ces écrivains des premiers 

siècles chrétiens, ils étaient avant tout des auditeurs et des commentateurs 

de l’Écriture. 
 

Accueillant les fruits du Concile 
 

 Le second Concile du Vatican est venu couronner ces décennies. Il 

a mis l’Écriture portée par l’Église au premier rang : dans la basilique Saint 

Pierre de Rome, la Bible était au centre, ouverte devant tous. Et chacun 

des documents du Concile, non seulement la Constitution consacrée à la 

Révélation, « Dei Verbum », est avant tout une réception de ce que 

l’Écriture dit au monde et à l’Église. 
 
Toujours en 2008, il nous faut entendre l’appel formulé en 1965 : « Le 

Concile exhorte de façon instante et spéciale tous les chrétiens […] à 

apprendre, par la lecture fréquente des divines Écritures, "la connaissance 

de Jésus-Christ mon Seigneur" (Philippiens 3, 8). En effet, écrit saint 

Jérôme, "l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ" (Prologue 

du Commentaire sur Isaïe) » (Concile Vatican II, Constitution dogmatique 

Dei Verbum, n° 25).  
 
Nous réjouissant de ce qui est vécu 

 
 Dans le diocèse, la connaissance et le goût pour la Bible se sont 

développés grâce aux groupes bibliques, aux formations du Centre 

théologique ; grâce aussi aux groupes de prière, sans parler de livrets tels 

« Prions en Église » et « Magnificat » qui permettent à beaucoup de lire 

quotidiennement les textes bibliques de la liturgie. Toutefois ceux-ci, dans 

la liturgie, ne doivent pas gêner l’écoute, ni bien sûr être utilisés comme 

lectionnaires liturgiques ! Et puis, il faudrait aussi mentionner les sites 
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Internet qui permettent à certains de recevoir chaque jour un texte biblique 

sur leur écran d’ordinateur. 
Nous voulons insister pour que ce chemin soit vécu dans les rencontres qui 

structurent la vie de nos communautés. 
La Bible doit être la première parole que nous y entendons et qui guide et 

notre prière et notre travail. 
« Saint Jérôme rappelle que nous ne pouvons jamais lire seuls 

l'Écriture. Nous trouvons trop de portes fermées et nous glissons 

facilement dans l'erreur. La Bible a été écrite par le Peuple de Dieu et 

pour le Peuple de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est 

seulement dans cette communion avec le Peuple de Dieu, dans ce 

''nous'' que nous pouvons réellement entrer dans le cœur de la vérité que 

Dieu lui-même veut nous dire. Le grand savant pour qui ''l'ignorance 

des Écritures c'est l'ignorance du Christ'', affirme que l'ecclésialité de 

l'interprétation biblique n'est pas une exigence imposée de l'extérieur ; 
le Livre est vraiment la voix du Peuple de Dieu pérégrinant, et c'est 

seulement dans la foi de ce Peuple que nous sommes, pour ainsi dire, 

dans la tonalité juste pour comprendre la Sainte Écriture. Une 

authentique interprétation de la Bible doit toujours être dans une 

harmonieuse concordance avec la foi de l'Église catholique » (Benoît 

XVI, La Parole du Seigneur, Verbum Domini, Exhortation apostolique 

post-synodale, 30 septembre 2010, n° 30). 
 
Nous nous mettons à l’écoute de la Parole 
 
 Pour cette raison, nous vous proposons quelques conseils 

pratiques : 
 

1- Toute rencontre (équipe pastorale, conseil pastoral de paroisse, 

conseil diocésain, etc.) doit être placée sous la Parole.  
Pour que ceci soit fructueux, on adjoindra à l’ordre du jour envoyé 

à tous les membres du Conseil, la copie du texte biblique qui aura 

été retenu pour la rencontre.  
Chacun peut alors prendre le temps de le lire avant la rencontre. 

2- Durant la rencontre, on consacrera de 10mn à 15mn à un temps de 

prière et d’écoute de la Parole. On peut découper ainsi le temps : 
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Chant.  
Lecture du texte.  
Temps de silence.  
Expression des uns et des autres. 
Prière commune. 

 

3- L’expression qui suit l’écoute du texte biblique peut prendre 

plusieurs formes. Ou bien chacun choisit de redire un mot, une 

phrase, qui le touche dans le texte – ceci s’appelle un « banquet de 

la Parole ».  
Ou bien, de manière brève, tel ou tel traduit ce à quoi appelle le 

texte ou un de ses passages.  
Ou bien encore, le texte peut ouvrir à la formulation d’intentions 

de prière : louange, intercession, pardon. 
 
Dans le Guide de travail n° 2, accessible sur le site diocésain, on trouve 

plusieurs propositions pour lire un texte biblique : lectio divina, dialogue 

contemplatif, banquet de la Parole (p. 143-145). Il est possible également 

de susciter des Maisons d’Évangile. A cet égard, le service diocésain de la 

vie spirituelle peut apporter son expérience. 
  
Pour saint Hilaire de Poitiers : « … Le lecteur idéal est celui qui attend des 

textes qu’ils lui donnent leur sens, au lieu de leur imposer, qui en rapporte 

plus qu’il n’y apporte et ne contraint point ces textes à contenir ce que, dès 

avant sa lecture, il a décidé d’en comprendre. » (Traité sur la Trinité, 1, 18, 

éd. Gilbert de La Porrée, 2007, p. 46-47). 
Autrement dit, le lecteur idéal de l’Écriture est avant tout un auditeur. 

Ainsi, lorsque l’Église est assemblée, elle commence par se laisser 

conduire par Dieu lui-même. 
 
A la suite des rédacteurs des Livres saints, les auditeurs d’aujourd’hui que 

nous sommes, nous laissons guider par l’Auteur premier de la Bible, 

l’Esprit Saint.  
C’est Lui qui, hier comme aujourd’hui, permet que les mots lus et entendus 

deviennent une Parole de vie. Il ouvre à la Parole, et Il ouvre notre parole.  



 

10 
 

Pour lire l'Évangile selon saint Marc 
 
 Nous proposons ici un découpage de l’Évangile selon saint Marc 

qui permet une lecture continue et thématique. 
L’essentiel est cette lecture, les questions posées ne sont que des outils 

pour entrer dans la compréhension du texte. Celles-ci n’entendent pas tout 

repérer de ce que dit celui-ci. 
 
La lecture du texte est première, elle peut d’abord se faire 

personnellement. 
Lorsque le groupe se retrouve, il peut se donner, lors de la première 

rencontre, quelques repères. 
Le découpage du texte s’efforce de respecter les grandes articulations de 

celui-ci ; il veut conduire à saisir que chaque évangile est une construction 

littéraire et théologique unifiée qu’il convient de comprendre comme telle. 
 
Le nombre de passages retenu (30) est important et appelle à des 

rencontres nombreuses ; il est possible de ne retenir que quelques passages 

pour la lecture commune, les autres étant lus personnellement ; aller au-

delà de l’année liturgique pour la lecture de saint Marc serait sans doute 

disproportionné. 
 
Lors de chacune des rencontres, on peut suivre le chemin suivant, mais 

d’autres pratiques peuvent être préférées : 
 

 prière à l’Esprit Saint ; 
 lecture lente et à voix haute de l’ensemble du texte ; 
 temps de silence ; 
 chacun reprend tel ou tel mot ou phrase du texte, sans ajouter de 

commentaire ; 
 nouvelle lecture lente et à voix haute de l’ensemble du texte ; 
 chacun exprime ce que le texte dit, sans chercher des implications 

actuelles ou morales ; 
 chacun dit à quoi le texte appelle et l’appelle, c’est le temps de 

l’actualisation du texte ; 
 dernière lecture lente et à voix haute du texte. 
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Pendant la rencontre, chacun peut noter librement ce qu’il retient pour lui. 
 
Chez soi, il sera bon de relire le texte, de noter ce que l’on a retenu, ce à 

quoi on se sent appelé. 
 
Le texte pourra ouvrir à la prière personnelle et la guider. 
 

« Il n’est pas demandé à tous les membres du peuple de Dieu d’étudier 

de façon scientifique la Bible et les témoignages de la Tradition. Ce qui 

est requis, c’est bien plutôt une écoute attentive et réceptive des 

Écritures dans la liturgie, et une réponse provenant du cœur […]. La 

participation à la liturgie est la clef pour une participation à la Tradition 

vivante de l’Église, et la solidarité avec les pauvres et ceux qui sont 

dans le besoin ouvre le cœur afin qu'il reconnaisse la présence et la voix 

du Christ (cf. Mt 25, 31-46). » Commission théologique internationale, 

Le « sensus fidei » dans la vie de l’Église, n° 93. Cerf, 2014. 
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Repères pour la lecture en groupe de l'Évangile selon 
saint Marc 
 
 1- L'Évangile 

Chapitre 1, versets 1 à 12 
 
Quels sont les personnages présents dans ces versets ?  
 
Quel lien faites-vous entre les paroles d’Isaïe et les proclamations de Jean, 

celui qui baptisait ?  
 
Quelles différences y a-t-il entre Jean et Jésus ? Dans quelle mesure Jean 

annonce-t-il Jésus ?  
 
 2- L'autorité du Seigneur 

Chapitre 1, versets 13 à 40 
 
Quelle est la première action de Jésus ? Qu'est-ce que cela dit de nos vies 

de disciple et de la vie de nos communautés ? 
 
Comment se manifeste l'autorité du Seigneur ? 
 
Quels sont les éléments principaux qui structurent la journée du Seigneur ? 
 
 3- Jésus et les pécheurs 

Chapitre 2, versets 1 à 17 
 
Qu'est-ce que les personnages présents attendent de Jésus ? 
 
Qu'est-ce qui lui est reproché ? 
 
Que nous disent les lieux où se passent les rencontres rapportées dans ces 

versets ? 
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 4- La nouveauté de l'Évangile 
Chapitre 2, versets 18 à chapitre 3, verset 6 

 
Qu'est-ce qui différencie Jésus de Jean-Baptiste ? Dans leurs attitudes ? 

Dans leurs paroles ? 
 
Quel sens donner à la liberté que manifeste Jésus ? 
 
Quelles sont les manifestations de peur de la part de ceux qui regardent 

Jésus ou l'interrogent ? 
 
 5- Jésus, la foule et les Douze 

Chapitre 3, versets 7 à 19 
 
Pourquoi Jésus ne veut-il pas qu'on le fasse connaître comme « Fils de 

Dieu » ? 
 
Quelles sont les expressions de l'identité de Jésus et de sa souveraineté ? 
 
Quels sont les verbes, et par eux les dimensions exprimées dans l'appel des 

Douze ? 
 
 6- Un Évangile qui divise 

Chapitre 3, versets 20 à 35 
 
Comment se manifeste l'action de Satan ? 
 
L'Évangile appelle-t-il à prendre des distances avec ses attaches 

naturelles ? Si oui, lesquelles, pour quelles raisons et comment les vivre ? 
 
Sommes-nous de la parenté de Jésus ? Qu'est-ce qui nous rend tels ? 

Qu'est-ce qui peut nous en éloigner ? 
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 7- L'action de la Parole de Dieu 
Chapitre 4, versets 1 à 20 

 
Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ? 
 
« Écoutez ! »  Comment entendons-nous cet appel du Seigneur ? 
 
La Parole agit-elle ou non dans notre vie ? Dans la vie de l'Église ? Dans 

la vie du monde ? 
 
 8- La Règne de Dieu 

Chapitre 4, versets 21 à 34 
 
Y a-t-il quelque chose de gratuit dans la vie ? Dans nos vies ? 
 
Avons-nous été témoin de l'action de Dieu, de l'irruption inattendue du 

Royaume ? 
 
Les semailles et les moissons...  Qu'est-ce que cela évoque pour nous ? 

Dans tous les domaines de la vie ? 
 
 9- La tempête apaisée 

Chapitre 4, versets 35 à 41 
 
De quoi avons-nous peur ? 
 
Avons-nous été apaisés à tel ou tel moment de la vie ? 
 
Quelles sont les tempêtes que nous traversons ? Que traverse l'Église ? 

Que traverse la société ? 
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10- Pureté et impureté 
Chapitre 5, versets 1 à 20 

 
Quelles sont les signes d'impureté qui frappent les Géraséniens ?  
 
Aujourd’hui, y a-t-il des impuretés qui marginalisent la famille, la société, 

l'Église ? 
 
Comment annoncer et vivre la miséricorde ? 
 
 11- Talitha koum 

Chapitre 5, versets 21 à 42 
 
C'est une jeune-fille et une femme que Jésus vient secourir... Qu'en dire ? 
 
Ce sont là de belles histoires, mais disent-elles plus que de nous rendre 

heureux ? Et pourtant, cela est déjà une belle chose... 
 
L'espérance de Jaïre et de la femme hémorroïsse n'est-elle pas un appel 

pour nous ? Savons-nous espérer toujours ? Pour soi ? Pour les autres ? 
 
 12- Il faut partir 

Chapitre 6, versets 1 à 13 
 
Quels sont les différents « départs » que vit Jésus ? Comment en explique-

t-on les raisons ? 
 
Avons-nous vécu des « départs » dans notre vie ? Avons-nous été témoins 

de « départs » vécus par des personnes de notre entourage ? Les 

comprenons-nous ? Les approuvons-nous ? 
 
Jésus exprime la liberté des Douze par des signes ? Comment les 

comprenons-nous ? A quelle liberté sommes-nous appelés au nom de 

l'Évangile ? 
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 13- Le témoignage de Jean-Baptiste 
Chapitre 6, versets 14 à 29 

 
Le pouvoir et le plaisir sont les moteurs de bien des comportements : un 

lieu de conversion pour nous... pour les autres... 
 
Jean-Baptiste est victime de la violence et de l'injustice ; sommes-nous 

encore témoins de telles attitudes ? 
 
Pouvons-nous être conduits à dénoncer des comportements injustes et 

indignes ? De quelle manière le faire ? 
 
 14- Repos et mission 

Chapitre 6, versets 30 à 56 
 
Laissons venir à notre esprit les lieux, les paysages, où se déroulent ces 

scènes... Laissons venir également les lieux qui sont plus déterminants 

pour notre vie... Que pouvons-nous dire de cela ? 
 
Quelles sont les raisons qui mènent la vie de Jésus, qui le conduisent à telle 

attitude, à telle parole ? 
 
De quelle manière Jésus aide-t-il les Douze à trouver un juste équilibre de 

vie ? Quelles leçons en tirons-nous pour nous-mêmes ? 
 
 15- Les pharisiens et Jésus 

Chapitre 7, versets 1 à 23 
 
Comment pouvons-nous dire l'éloignement qu'il y a entre les pharisiens et 

Jésus ? Comment pouvons-nous dire leur proximité ? 
 
Y a-t-il des réalités qui sont impures pour l'Évangile ? 
 
Jésus est fidèle à la tradition d'Israël : comment pouvons-nous l'exprimer ? 
Ceci appelle-t-il quelque chose de la part des chrétiens et de l'Église ? 
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 16- Jésus en dehors du territoire d'Israël 
Chapitre 7, versets 24 à 37 

 
Quelle est l'attitude de Jésus lorsqu'il est à Tyr et en Décapole ? Comment 

comprenons-nous cela ? Quelles en sont les raisons ? 
 
Ces versets permettent de saisir quelque chose des relations entre les 

chrétiens issus du judaïsme et du paganisme dans les premières 

communautés chrétiennes. Comment les comprenons-nous ? 
Que savons-nous des choix de Pierre et de Paul dans ces situations ? 
 
Ceci a-t-il un retentissement dans la vie de notre paroisse ? De nos 

communautés locales ? 
 
 17- L'incompréhension du signe des pains 

Chapitre 8, versets 1 à 21 
 
Les pharisiens et les disciples ne comprennent pas le signe des pains ? 

Mettons-nous à leur place, était-ce si facile que cela ? Faisons nôtre leur 

incompréhension : pouvons-nous dire ce que nous peinons à comprendre... 

du signe des pains... de l'Évangile ? 
 
Face aux pharisiens, Jésus « soupire ». Quel sens cela peut-il avoir ? Nous 

arrive-t-il de soupirer ? Face à quoi ? Face à qui ? 
 
Comment interprétons-nous le signe des pains dans son ensemble ? Les 

autres signes qui y sont exprimés ? 
 
 18- De qui sommes-nous les disciples ? 

Chapitre 8, verset 22, à chapitre 9, verset 1 
 
Les gens, que les entendons-nous dire de Jésus ? 
 
Et pour moi, qui est-il ? 
 
Perdre et gagner sa vie : comment cela retentit-il dans notre vie ? 
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 19- L'identité de Jésus-Christ 

Chapitre 9, versets 2 à 13 
 
Jésus, un prophète ? Jésus, plus qu'un prophète ? 
 
Pierre est traversé par la frayeur : que dire de la crainte de Dieu ? De ce 

qu'elle a de juste et de nécessaire, de ce qu'elle a de néfaste ? 
 
Pourquoi Jésus se réfère-t-il à l'Écriture ? 
 
 20- Qui est le plus grand ? 

Chapitre 9, versets 14-50 
 
Sommes-nous appelés à nous convertir dans nos recherches de places et 

de pouvoirs ? Et comment ? 
 
Savons-nous nous réjouir de ce que d'autres chrétiens, différents de nous, 

sont aussi témoins du Seigneur ? 
Pouvons-nous évoquer des situations concrètes ? 
 
De quelles manières le disciple doit-il demeurer un enfant ? 
 
 21- Le couple, la famille, les enfants 

Chapitre 10, versets 1 à 16 
 
Qu'avons-nous dû quitter pour fonder notre vie d'adulte ? 
 
Acceptons-nous, aidons-nous nos enfants à nous quitter ? 
 
Vivre la fidélité, malgré tout...  Un chemin de bonheur et de justice ? 
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22- Tout quitter ? 
Chapitre 10, versets 17 à 45 

 
La suite de Jésus est-elle une priorité pour certains ? Pour nous ? A-t-elle 

conduit à vivre des choix résolus et définitifs ? 
 
Comprenons-nous que l'Évangile peut conduire à des choix radicaux ? 
 
« Va à la recherche de toi-même, et quand tu t'es trouvé, quitte-toi ! »  

Comment comprenons-nous cette affirmation de Maître Eckhart ? 
 

 23- Jésus, fils de David 
 Chapitre 10, verset 46, au chapitre 11, verset 33 
 
Jésus monte de Jéricho à Jérusalem : représentons-nous ce chemin, 

certains le connaissent peut-être.  Pouvons-nous penser à ce qui habite 

Jésus à ce moment ? 
 
Nous avons parcouru des chemins, vécu des passages, qu'est-ce que cela 

dit de notre vie ? 
 
Pourquoi un tel attachement de Jésus au Temple de Jérusalem ? 
 

 24- Jésus enseigne dans le Temple 
Chapitre 12 

 
Nous avons choisi de ne pas découper ce chapitre ; cependant, on pourra ne 

retenir qu'un extrait de celui-ci, même si le lieu où se déroulent ces prises de 

parole du Seigneur, le Temple, unifie le passage. 
 
Jésus est dans le Temple : qu'est-ce que ceci révèle de son identité, de sa 

mission ? De quelle manière Jésus opère-t-il une révolution dans la 

compréhension du Temple et de son rôle ? 
 
Plusieurs des péricopes du passage retenu expriment la nouveauté apportée 

par le Christ, qu'en repérons-nous ?  
En quoi ceci demeure-t-il un appel pour nous et pour aujourd'hui ?  
Au cœur du passage, le premier commandement, recevons celui-ci et 
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écoutons ses appels. 
 25- La fin d'un monde 

Chapitre 13 
 
Toute nouveauté appelle la fin d'autre chose : par quels signes voyons-nous 

dans l'Évangile une force qui détruit et qui construit ? 
 
« Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive » (verset 30) : 
quel sens donnons-nous à cette affirmation ? 
 
Jésus annonce la tribulation et la persécution pour ses disciples, comment 

comprenons-nous cela ? En voyons-nous des manifestations, hier et 

aujourd'hui, ailleurs et ici ? 
 
 26- Des gestes prophétiques 

Chapitre 14, versets 1 à 11 
 
Chacun des gestes de ces versets révèle un aspect du mystère du Seigneur ; 
comment les repérons-nous et les comprenons-nous ? 
 
Quels sens pouvons-nous donner au geste du Judas et à ce qui anime cet 

homme, un des Douze, appelé par le Seigneur ? 
 
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous... » (verset 7) : qu'est-ce 

que Jésus entend signifier ainsi ? Sommes-nous conduits à la résignation ? 

Ou bien à l'action ? Mais à laquelle ? 
 
 27- Les adieux du Seigneur 

Chapitre 14, versets 12 à 52 
 

Le dernier repas : des adieux, un mémorial, une présence...  
Essayons de dire les rapports entre la Cène et nos liturgies eucharistiques. 
 
Gethsémani : de la peur à la confiance. Déjà une Pâque ; un mot, une 

réalité, qui éclaire tout l'Évangile, la vie du Seigneur, la vie de l'Église, 

notre vie...  Quelles sont les pâques que nous avons vécues, auxquelles 
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nous sommes appelés ? 
 
« Abba Père » (verset 36) : le rapport de Jésus à son Père ; notre rapport au Père. 
 28- Les procès de Jésus 

Chapitre 14, versets 53 au chapitre 15, verset 15 
 
Repérons les motifs pour lesquels Jésus est condamné ; que révèlent-ils de 

l'identité et de la mission du Seigneur ? 
 
Qu'est-ce que ces procès révèlent des pouvoirs religieux et politiques ? 
 
Comment comprenons-nous l'attitude de Pierre durant les procès de son 

maître ? 
 
 29- La mort du Seigneur 

Chapitre 15, verset 16 à 47 
 
Essayons de repérer et de décrire les attitudes de tous les protagonistes. 

Chacun de nous peut-il se reconnaître, non pas dans tel ou tel, mais chez 

chacun d'eux ? 
 
Les silences et les paroles du Seigneur. Accueillons-les, recevons leurs 

appels. 
 
Comment comprendre la profession de foi du centurion ? 
 
 30- De Jésus de Nazareth au Ressuscité 

Chapitre 16 
 
Jésus n'est plus là, désormais il est le Ressuscité : que signifie ce passage ? 

Cette absence ? Cette présence ? 
 
La première place est donnée aux femmes ; qu'est-ce que cela suscite en 

nous ? 
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