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« Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa 
richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres 
en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre 

cœur sous l’inspiration de la grâce. » 
Colossiens 3.16 

Pourquoi les rencontres P3 ?  
C’est parfois difficile de bien vivre Colossiens 3.16. Après les 
rencontres le dimanche, il y a les enfants qui courent, il y a 
ceux que nous voulons accueillir et il y a le ventre qui 
commence à réclamer son déjeuner… 
Même dans les groupes de maison, le temps est parfois 
serré et on ne se sent pas toujours à l’aise pour s’exprimer 
librement.  En plus, tout le monde n’est pas disponible le 
jeudi soir !  
C’est pour cela que cette année, nous voulons mettre en 
place les rencontres P3. Chaque mois, il y aura une semaine 
sans réunion de prière et sans groupe de maison, et nous 
voulons nous encourager mutuellement à nous retrouver en 
binômes ou en trinômes pour les rencontres P³. 
 
 
C’est quoi ?  
Deux ou trois personnes se retrouvent pour lire la Parole, 
partager et prier les uns pour les autres.  



C’est quand ?  
C’est quand vous voulez ! Pendant la pause du midi. Après 
avoir déposé les enfants à l’école. Avant de rentrer le soir. 
N’importe quel jour de la semaine. Quand ça vous convient.  
 
C’est où ?  
Là où vous le pouvez. À la maison. À la cantine. Dans un café 
à la gare. Là où vous pouvez vous retrouver et où vous vous 
sentez à l’aise pour discuter et même prier. 
 
Comment ?  
Ce petit livret a pour but de vous aider à faire un bout de 
chemin ensemble, à l’écoute de l’Évangile1 selon Marc.  
 
Vous pouvez :  

• fixer l’heure et l’endroit par avance 
• prier pour demander au Seigneur d’éclairer vos cœurs.  
• lire le texte et discuter les questions pour vous aider à 

observer, comprendre et appliquer.  
• prier par rapport au texte et l’un pour l’autre. 

 
Nous vous recommandons d’être strictes sur le temps !  
 

                                                        
1 En Grec (la langue du Nouveau Testament) « Évangile » signifie 
littéralement « Bonne Nouvelle ». 



Marc 12.18-44 
Construisons notre vie sur Jésus 

La dernière fois, nous avons vu que Dieu a choisi Jésus comme la pierre 
essentielle de sa « nouvelle demeure ». Le texte d’aujourd’hui nous 
montre à quoi ressemble une vie bâtie par Dieu, et sur Jésus.  

[Observer & comprendre]  

1. En rejetant Jésus, de quelle réalité les 
Sadducéens s’excluent-ils (v. 18- 27) ?  

Ø qu’est-ce que Jésus rappelle de l’intention de 
Dieu pour les siens ?  

2. Pourquoi le scribe du v. 28-37 n’est-il « pas loin » 
du Royaume de Dieu ?  

Ø quelle loi Jésus remet-il au centre du Royaume 
de Dieu ? Ø qui est le centre de ce Royaume ?  

3. Comparez l’attitude des acteurs des deux 
dernières scènes (les scribes/spécialistes de la Loi et 
la veuve des v. 35-44) :  

Ø quelle attitude Dieu attend-il des gens de son 
Royaume ?  



ü Sadducéens (autorités religieuses) (v. 18) : membres d’un parti 
religieux lié aux prêtres et opposé aux Pharisiens (cf. note sur Marc 
1.40 à 2.17). Ils rejetaient la tradition orale et ne croyaient qu’aux cinq 
premiers livres de la Bible écrits par Moïse (le Pentateuque). Ils ne 
croyaient pas à la résurrection, à l’immortalité de l’âme, au jugement 
dernier, aux anges et aux démons.  

ü « Le Seigneur a dit à mon Seigneur » (v. 36) : ce verset est une 
citation d’un Psaume messianique de l’Ancien Testament (Ps 110), 
c’est-à-dire qui annonçait la venue du Messie 1000 ans avant sa 
naissance. Le grand roi David y parle d’une personne qu’il appelle son 
« Seigneur » et qui recevra toute autorité pour pardonner le péché et 
vaincre tous ses ennemis.  

 

 [Appliquer]  

4. En quoi cet épisode nous rappelle-t-il ce que 
Jésus est venu apporter ?  

Ø si nous appartenons à Jésus, quel doit être notre 
attitude, et pourquoi ?  



Marc 13.1-37 
Jésus revient – servons-le et soyons prêts à le 

rencontrer 

La dernière fois, nous avons vu la beauté de la vie que Dieu nous offre 
en Jésus (une vie éternelle, dont l’amour est le centre !). Aujourd’hui, 
Jésus lève un pan du voile sur « la fin des temps », c’est-à-dire la 
période de l’Histoire qui s’étend de sa « première venue » comme Roi 
souffrant, à sa « seconde venue », comme Roi victorieux et glorieux :  

- Jésus donne d’abord un panorama général de l’Histoire, 
recouvrant la période qui se situe entre ces deux « venues » (v. 
5-13). 

- Jésus revient ensuite plus précisément sur la destruction du 
Temple de Jérusalem : cet événement inaugurera non 
seulement la dernière période de l’Histoire humaine, mais sera 
aussi un avant-goût historique de la véritable Fin du Monde (v. 
14-23).  

- enfin, Jésus montre comment son retour glorieux et universel 
marquera la fin de ce monde, le Jugement Dernier, et offrira aux 
siens un salut éternel (v. 24-27).  

[Observer & comprendre]  

1. Faites la liste des évènements annoncés par Jésus 
:  

 

 



2. Sur la base de ce que Jésus annonce... :  

Ø ...qu’est-ce qui pourrait inquiéter dans ce texte ?  

Ø ...qu’est-ce qui rassure ?  

3. Quels ordres clairs Jésus répète-t-il dans son 
enseignement ?  

ü « Tout sera détruit... » (v. 2) : comme nous l’avons vu au chapitre 
11 (cf. notes), le temple manifestait la présence de Dieu au milieu de 
son peuple. Sa destruction historique par les Romains en l’an 70 
signifiait donc bien la « fin du monde » pour un Juif – d’où l’effroi des 
disciples (v. 4., cf. Matthieu 24.3). Jésus se sert de cet évènement 
terrible pour montrer qu’il n’est en fait qu’un avant-goût « grandeur 
nature » de ce qui se passera d’ici son retour, d’ici la fin du monde. 
Autrement dit, cet enseignement dévoile le « timing de Dieu » : du 
point de vue de Dieu, le ministère terrestre de Jésus a inauguré la 
dernière période de l’Histoire humaine (= les « temps de la fin »), 
période qui se terminera par son retour dans la gloire (=la « fin des 
temps »).  

ü « On verra le Fils de l’homme venir sur les nuées » (v. 26) : ce 
texte décrit plus en détails le retour de Jésus sur terre pour mettre fin 
à l’histoire. Cela confirme ce que Jésus a déjà annoncé dans l’Evangile 
selon Marc, en particulier dans Marc ch. 8, v. 38 : « ... celui qui aura 
honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère 
et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui quand il 
viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges ».  

Pour décrire son retour, Jésus cite une prophétie le concernant dans le 
livre de Daniel, au sujet du Fils de l’homme (cf. note sur « Fils de 
l’homme », ch. 2, v. 10).  



 [Appliquer]  

4. Au fil de l’Histoire humaine, c’est en fait le « 
timing de Dieu » qui s’accomplit... :  

Ø  ...pourquoi est-il crucial d’avoir une bonne 
compréhension de ce « timing de Dieu » ?  

Ø  ...comment cela façonne-t-il notre manière de 
considérer et de vivre les événements (grands ou 
petits) aujourd’hui encore ?  

Ø  ...comment cela renouvelle-t-il notre manière 
de considérer le Retour de Jésus ?  

o quelle(s) attitude(s) prouvent que nous attendons 
réellement son retour ?  



 



Marc 14.1-25 
Pour restaurer notre relation avec Dieu, Jésus doit 

mourir 

La dernière fois, nous avons vu que Jésus inaugure le « début de la fin » 
de l’Histoire humaine, mais que Dieu aura toujours le contrôle des 
évènements et gardera ceux qui lui appartiennent. Aujourd’hui, nous 
allons voir que c’est en mourant à notre place que Jésus nous attache à 
Dieu pour toujours.  

[Observer & comprendre]  

1. Quel est le contraste entre la femme qui apporte 
son parfum à Jésus et la réaction des autres, tout 
autour ?  

Ø comment peut-on mesurer la valeur qu’ils 
donnent à Jésus ?  

Ø quel regard Jésus lui-même pose-t-il sur leur 
attitude ?  

2. En lecteurs assidus de l’Évangile de Marc, 
pourquoi ne sommes-nous pas surpris d’entendre 
Jésus parler de sa mort ?  

Ø quelle signification Jésus donne-t-il à sa propre 
mort ? Quel verset l’illustre le mieux ?  



ü La Pâque (v. 1,12) : Pour les Juifs, la Pâque était LA fête est la plus 
importante. Elle rappelait que Dieu avait libéré son peuple de 
l’esclavage en Egypte. Au moment de frapper tous les enfants 
premiers-nés d’Egypte, Dieu dit à son peuple de sacrifier à la place un 
agneau et d’en mettre le sang sur la porte d’entrée de la maison : il ne 
frapperait pas ceux qui seraient protégées par le sang de l’agneau (lire 
Exode 11 et 12). D’où la tradition de manger un agneau (v. 12, v. 18-
25), qui annonçait ce que Jésus allait faire pour les hommes.  

ü Parfum de nard (v. 3) : le prix d’un vase de ce parfum était de 300 
pièces d’argent ou 300 deniers, c’est-à-dire le salaire de 300 jours de 
travail. Rapporté à aujourd’hui, en prenant pour base le SMIC, cela 
correspondrait à env. 14 000 euros.  

 

 [Appliquer]  

3. En quoi ce texte modèle-t-il...  

Ø ...notre sens des valeurs et des priorités 
(repensez à cette femme, à Judas...) ?  

Ø ...notre fierté vis-à-vis de Jésus, quand nous 
disons qu’il est notre Roi ?  

4. Pourquoi notre espérance doit-elle reposer sur la 
mort de Jésus seulement (v. 24) ?  

  



Marc 14.26-72  
Jésus est venu pour mourir seul, à la place des 

pécheurs 

 

La dernière fois, nous avons vu comment seul le sang versé par Jésus 
peut nous attacher à Dieu pour toujours. Aujourd’hui, nous allons le 
vérifier : tous ceux qui sont au bénéfice de son sacrifice se savent 
impuissants et pécheurs : « arrête-toi, et contemple ton Roi se donner 
seul pour toi ! »  

[Observer & comprendre]  

1. Qu’est-ce que Jésus prédit au v. 27 ?  

Ø comment cette parole s’accomplit-elle dans la 
suite des événements ?  

2. Comment Marc met-il en évidence le contraste 
entre Jésus et ses disciples (Pierre, en particulier) ?  

 

ü « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées » (v. 27) : 
juste avant d’être arrêté et de mourir, Jésus annonce tout ce qui va se 
passer en citant Zacharie, ch. 13, v. 7. Il s’approprie cette citation : 
Dieu va le frapper, lui, le berger, à la place des brebis, qui seront 
ensuite dispersées.  



 [Appliquer]  

3. En quoi ces événements nous humilient-ils 
profondément ?  

 

Ø ...en même temps, comment renforcent-il 
encore davantage notre confiance en Jésus ?  



Marc 15.1-39  
En mourant sur la croix, Jésus est vainqueur 

La dernière fois, nous avons dû accepter que seul Jésus était fidèle et 
déterminé à aller jusqu’au bout, par amour pour nous. Aujourd’hui, 
nous allons voir que sa mort sur la croix, c’est sa victoire: il nous sauve 
et, par sa vie parfaite, il obtient pour nous le pardon éternel de Dieu.  

[Observer & comprendre]  

1. Quelle principale qualité de Jésus ce texte met-il 
en évidence ?  

Ø en quoi cette qualité de Jésus est-elle centrale, 
au moment où il donne sa vie ?  

2. En mourant, Jésus cite délibérément le Psaume 
22 :  

Ø quel message Jésus veut-il transmettre à ceux 
qui l’entendent ?  

Ø qui est crucifié avec lui ? Qu’est-ce que cela 
signifie ?  

 



3. Une « ironie » sous-tend tout le récit de la 
Crucifixion (16-39) :  

Ø  ...comment les gens veulent-ils que Jésus 
prouve qu’il est vraiment le Christ ?  

Ø  ...comment Jésus prouve-t-il qu’il est vraiment 
le Christ ? Qui le reconnaît ?  

Ø  ...v. 38 : comment Dieu lui-même montre-t-il 
que Jésus a parfaitement accompli sa mission de « 
Christ » ?  

ü « Tous le condamnèrent, déclarant qu’il méritait la mort » (v. 64) 
: alors qu’on l’interroge, Jésus se présente comme le Fils de Dieu (v. 
62). Les autorités religieuses juives – qui ne le croient pas – déclarent 
qu’il doit donc être condamné à mort puisqu’il déclare qu’il est Dieu. 
Elles l’envoient à Pilate, car seul le pouvoir romain détenait le « Jus 
Gladii » (=ou « droit du glaive » : le droit de mettre quelqu’un 
légalement à mort ).  

ü « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (v. 34) : 
sur la croix, Jésus cite le premier verset du Psaume 22. Il le fait pour 
exprimer ce qu’il est en train de vivre : l’expérience terrible d’un 
homme chargé de tous les péchés. Il est aussi probable qu’il se réfère à 
l’ensemble du Psaume, un peu comme aujourd’hui les premiers mots 
d’une chanson peut renvoyer à toute la chanson (et en sont parfois le 
titre). Ce Psaume décrit la souffrance insupportable du Juste, 
injustement frappé, ainsi que l’exaucement miraculeux de Dieu, qui le 
libère de l’oppression (cf. Psaume 22, v. 22).  



 [Appliquer]  

4. Comment Dieu veut-il que nous répondions à la 
crucifixion de son Fils ? Pourquoi ?  

Ø ...quelles conséquences cette réponse aura-t-
elle sur notre vie ? o ...sur notre relation avec Dieu ?  

o ...sur notre relation avec les autres ?  



 

 



Marc 15.39 à 16.8 
Roi des rois et Seigneur des seigneurs — Jésus est 

vivant pour toujours 

La dernière fois, nous avons vu que nous sommes sauvés grâce à Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie parfaite pour nous obtenir le 
pardon éternel de Dieu. Aujourd’hui, nous allons voir que Dieu 
proclame cette victoire totale sur le mal et la mort en ressuscitant Jésus 
d’entre les morts.  
[Observer & comprendre]  

1. En pensant à tout ce que Jésus a démontré de sa 
puissance et de son identité dans tout l’Évangile de 
Marc... :  

Ø ...que confirment les détails concernant sa mort 
(v. 39-47) ?  

Ø ...qu’est-ce que sa résurrection signifie (v. 1-8) ?  

2. Repensons aux attitudes de ceux qui ont côtoyé 
Jésus tout au long de son ministère...  

Ø ...comment comprendre la réaction de ces 
femmes vis-à-vis du tombeau vide ?  

Ø ...pourquoi toute notre espérance repose-t-elle 
sur la réalité de la résurrection ?  



ü v. 9-20 : ces versets sont entre crochets dans toutes les 
traductions de la Bible. Ces crochets indiquent que ce texte ne figure 
pas dans deux des manuscrits les plus anciens, les plus complets et les 
plus fiables du Nouveau Testament (manuscrits Sinaïticus et Vaticanus, 
du IVème s.). C’est un fait très rare. Même s’il est probable que ces 
versets ne soient donc pas de la main de Marc, ils remontent tout de 
même à l’Église des tous premiers siècles, probablement une 
compilation fidèle d’informations présentes dans les trois autres 
évangiles, ainsi que dans le livre des Actes. Peut-être était-ce pour 
rendre la fin de l’Evangile selon Marc moins abrupte...  

 [Appliquer]  

3. Nous finissons aujourd’hui de lire « l’Évangile de 
Jésus-Christ, Fils de Dieu » (cf. Marc 1.1)...  

Ø ...en quoi l’Évangile est-il vraiment une Bonne 
Nouvelle unique au monde ?  

Ø ...en me montrant Jésus, comment Dieu m’a-t-il 
conduit à changer ce que je pensais, mes attitudes, 
mes croyances, mon comportement ?  

Ø  ...comment désormais l’Évangile de Jésus-
Christ va-t-il modeler ma vie ? Dans quels 
domaines précisément ?  

Ø  pour quoi puis-je être reconnaissant à Dieu ? 
 



C'est souvent très bénéfique pour notre croissance en tant que disciple de Jésus-
Christ de passer du temps avec un autre croyant du même sexe (c'est plus sage et 
plus sûr) dans le but de s'édifier et s'encourager mutuellement. Pourquoi ne pas 
trouver un frère ou une sœur dans l'église qui peut lire un livre de la Bible avec vous 
et passez un moment dans la prière.  Cela peut se faire une ou deux fois dans le mois. 
Ces moments seront une excellente occasion d'écouter Dieu parler dans sa Parole, de 
lui parler dans la prière et de vous encourager mutuellement. 
 
De nature, nous sommes bien faibles et bien souvent nous avons besoin d'être 
redevables les uns envers les autres pour progresser dans la foi chrétienne et la 
sainteté chrétienne. Si vous ne savez pas à qui demander, parlez-en avec le pasteur 
ou un des anciens qui seront ravis de vous mettre en relation avec quelqu'un.Que 
faire lors d'un 1 à 1 ? Pourquoi ne pas viser une fréquence d'une heure par semaine 
ou deux fois dans le mois.  Veillez à ne pas faire des réunions interminables.   Vous 
pourriez diviser cette heure en 3 périodes de 20 minutes : Partage, Parole, Prière : 3 
outils de choc ! On n’est évidemment pas à trois minutes près, mais veillons quand 
même à ce que l’heure entière ne se transforme pas en une heure de papotage ! 
 
Partage : on se rencontre pour partager les nouvelles, parler de ce qui s’est passé 
dans la semaine, on discute de tout et de rien (plus facile pour les filles que pour 
les garçons !) Les sujets sont nombreux et peuvent aller du plus léger au plus sombre. 
 
Parole : on peut étudier un livre de la Bible, un livre chrétien, suivre un guide 
de lecture, reprendre la prédication du dimanche précédent. Attention, il ne s’agit ni 
de soutenir une thèse, ni de faire un sermon : il s’agit de discuter entre amis ; il se 
peut que l’un connaisse le texte mieux que l’autre et l’ait préparé, mais les deux 
peuvent également se trouver sur un pied d’égalité. 
On peut recommander la méthode O, I , A. O : Observation : que dit ce texte dans la 
Bible ? I : Interprétation : que veut dire ce texte à celui qui le lit ? A : Application : que 
veut dire ce texte pour moi ? 
 
Prière : on priera ensemble pour terminer : pour ce que l’on a étudié, compris, 
pas compris, pour des sujets personnels, etc. Il faudrait qu’à la fin de cette heure, 
chacun ait l’impression d’avoir vécu la plus belle heure de sa semaine et non d’en 
avoir enfin fini avec une corvée… 
Ce texte s’inspire d’un séminaire de Keith Butler qui a été transformé en article par 
Sylvette Rat pour le Lien Fraternel de l’AEEBLF.  

http://www.eglisedelagarenne.fr/lire-la-bible-en-binocircme.html 
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