CONTINUONS LA LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC.
Chapitre S 3,13 à 6,6
Une première séquence (3,13-45) fait comprendre que Jésus, au- delà de ses liens charnels, veut constituer
une nouvelle famille ouverte à tous.
Il commence par appeler 12 hommes (3,13-19). Il les prend parmi les gens ordinaires. Il les invite à
le suivre.
. A quoi le chiffre douze nous fait penser dans l’histoire du peuple de Dieu ?
. Quelle est la mission que Jésus confie à ses douze apôtres ?
. Comment est-ce que je peux être disciple de Jésus ?
Pour Jésus sa famille, ce sont ceux qui font la volonté de son Père.
. Comment réagissent les scribes, et sa famille proche ?
. L’Église, c’est ma famille. Sur quoi se fonde mon appartenance ?
Une deuxième séquence : Jésus enseigne des paraboles (4,1-34)
La parabole du Semeur (4,1-20).
Le semeur, c’est Jésus : « C’est pour cela que je suis sorti », que je suis venu sur terre.
. Qu’est-ce qui habite le cœur du semeur ?
. Quels sont les obstacles qui empêchent une bonne récolte dans nos vies ?
La lampe sur le lampadaire et la mesure dont on se sert. (4,21-25)
La lampe ne serait-ce pas l’image de la foi qui nous habite ?
. Qu’est-ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ces histoires ?
. Ces paroles éclairent-elles notre vie ?
Les paraboles de la semence qui pousse toute seule et de la graine de moutarde.
. Que veut nous faire comprendre Jésus sur le règne de Dieu ?
. Comment ces paroles sont-elles source d’espérance pour nous et pour l’Église ?
Une troisième séquence : 4 gestes de Jésus qui témoignent de sa puissance d’amour contre les forces de
mort. (4,35 à 6,5)
La tempête apaisée (4,35-41) : Jésus calme la tempête.
. Où Jésus emmène-t-il ses disciples ?
. Comparer l’attitude de Jésus et celle des apôtres dans la barque : qu’est-ce que çà révèle ?
. L’Église est-elle parfois traversée par des tempêtes ?
. A quoi Jésus invite-il ses disciples et nous-mêmes ?
- Le possédé de Gérasa (5,1-24). Un récit étonnant qui se passe en terre païenne…Un homme déstructuré par le mal, qui ne se contrôle plus, qui vit dans les cimetières… Les gens réagissent par la
violence, ils l’enchaînent… Jésus entre en dialogue avec lui, lui demande son nom, il crée une vraie
relation… et le guérit…
. Qu’est-ce que cette guérison révèle de Jésus ?
. Que nous dit Jésus par cette guérison ?
La guérison de la fille de Jaïre et de la femme qui perd son sang
La fille va avoir douze ans l’âge où l’on peut donner la vie, mais la mort la guette…La femme çà fait
12 ans qu’elle perd son sang, elle ne peut donner la vie et elle est impure.
. Qu’est-ce qui habite Jaïre et cette femme quand ils viennent vers Jésus ?
. Qu’est-ce que ces guérisons révèlent de Jésus et de son action ?
. Quel message Jésus nous adresse aujourd’hui ?
Pour prier :
Tu es le semeur sorti pour semer, Seigneur Jésus.
Tu es venu jeter sur nos terres humaines la Parole de Dieu,
Les mots et les gestes de l’Amour infini.
Ce faisant, tu as pris le risque de l’échec,
Car la terre n’allait pas forcément se révéler bonne et féconde.
Et puis, quand la semence est jetée au vent,
Les oiseaux, le soleil ou les ronces peuvent s’en emparer et la détruire !
Mais tu n’as pas craint de courir ce risque….
Tu m’indiques une voie où il ne faut pas craindre de perdre.
La réussite ne doit pas être nécessairement le but de ce que nous accomplissons.
Faire ce qui est moralement bien, trouve en soi sa justification.
Faire des choses uniquement par amour, gratuitement,
Est en réalité le seul pari qui vaille. Oui, Seigneur, j’accepte d’être semeur avec toi.

