Evangile selon Saint Marc
Pour animer une lecture en groupe
Rôle de l’animateur
L’animateur du groupe sera attentif à l’organisation générale : gérer le calendrier des
rencontres, veiller à leur déroulement, lancer le début de la rencontre, gérer le temps de parole
de chacun et être attentif à l’horaire.
Le rôle de l’animateur n’est pas de transmettre un savoir. Il est avant tout le garant du bon
déroulement de la rencontre et de la participation de tous. Il réfléchit et s’exprime sur les textes
de la même façon que les autres participants, et au même titre. L’animateur pourra être la
personne relais qui reçoit les documents et communique les questions du groupe, s’il y a lieu,
au Service diocésain de formation.

A la première rencontre
Si cela est opportun, pour commencer, l’animateur lira aux participants le message de Mgr JeanLouis Balsa, évêque de Viviers. Il présentera également le fonctionnement de chaque rencontre.
L’animateur remettra le livret de l’évangile selon St Marc et les fiches de lecture. Il en
présentera le contenu et si cela est nécessaire, il indiquera commet on se repère dans un texte
biblique : chapitre, verset.

Déroulement des rencontres
Accueil
L’animateur accueille les participants, rappelle très brièvement là où le groupe s’était arrêté. Il
redit à l’équipe le but de la rencontre :
- Lire ensemble l’Evangile selon Saint Marc,
- Se mettre devant ce témoin comme devant un ami qui veut nous parler,
- Prendre le temps de l’observer, de le scruter, de voir et de recevoir les mots qu’il utilise,
- Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, de la Bonne Nouvelle qui s’y révèle,
- Se laisser transformer par elle, prendre nous-mêmes la parole à partir de la Parole de
Dieu.
Aux différentes étapes de la rencontre, l’animateur peut rappeler comment cela se déroule.
Lecture des chapitres
L’animateur signifie le début de la lecture en ouvrant sa Bible. Il indique la section qui sera lue
(à partir du chapitre W, verset X, jusqu’au chapitre Y, verset Z). Il laisse le temps à chacun de
se repérer dans le livret.
Une ou plusieurs personnes lisent en entier les chapitres à voix haute. Quand le texte est long,
on privilégiera la lecture à plusieurs. Pour les textes de plus de 6 à 8 pages, le groupe peut
décider de ne lire qu’une partie. Ils choisissent alors ensemble ce qu’ils vont lire.

Premier temps : ce que dit le texte
Dans un premier temps, chacun lit personnellement le texte choisi pour le « zoom », dans le
silence (se référer à la fiche de la rencontre), et réfléchit sur ce que dit le texte :
Attachons-nous au récit lui-même et à la manière dont l’évangéliste nous raconte Jésus et
son Eglise. Son récit est différent de celui des autres évangélistes. Posons-nous la question
: que veut-il nous dire ?
Pour cela, repérons la manière dont il organise son texte.
Repérons les thèmes qui reviennent et qui constituent comme des leitmotivs.
Repérons les citations explicites ou implicites à l’Ancien Testament.
Identifions les personnages, les lieux, les personnes qui parlent.
Etudions ce que dit le narrateur au lecteur. Etudions s’il y a un moment où le texte bascule,
où les questions se débloquent, où l’intrigue se dénoue.
N’oublions pas enfin que les évangélistes écrivent après Pâque, à la lumière de Pâque et
à la lumière de ce que fait la première communauté chrétienne.
Nous nous disons ce qui nous a surpris à la lecture du texte, ce qui nous plaît tout
particulièrement mais aussi ce que nous ne comprenons pas. Dans cette première partie
de la rencontre, nous restons attachés au texte en évitant les divagations.
Après un premier tour de table, nous pouvons nous arrêter à un passage plus restreint et
l’approfondir à l’aide du commentaire et des notes en marge, des questions en fin de
chapitre ou des notes de la Bible de Jérusalem ou de la T.O.B.
L’animateur lance ensuite un premier tour de table où chacun s’exprime, sans réaction des
autres participants.
Second Temps : ce que me dit le texte
Chacun reprend un temps de lecture et de travail individuel sur le texte « zoom » en réfléchissant
cette fois sur ce que me dit le texte :
La deuxième partie de la rencontre est l’occasion de parler de la réception du texte. La
lecture de ces deux ou trois chapitres bouscule-t-elle nos convictions, nos manières de
croire ?
Découvrons-nous quelque chose de nouveau sur Dieu ? Sur Jésus ? Sur la manière de le
suivre ?
Dans cette deuxième partie de la rencontre, comme dans la première, chacun peut
s’exprimer et nous nous écoutons respectueusement. Il ne s’agit pas de se convaincre
mutuellement ni d’organiser des débats, mais de laisser l’Ecriture devenir vivante Parole
de Dieu pour nous. Cela exige de l’humilité, de la fraternité et de l’ouverture à l’Esprit
pour qu’il puisse souffler où il veut. Il est important que chacun puisse dire ses
convictions, mais également ses hésitations et ses doutes. Les croyants ne chercheront pas
à imposer leurs idées au groupe, mais ils n’hésiteront pas à dire leur foi. Au cours de ce
deuxième temps, il n’est pas interdit de respecter des moments de silence et de
recueillement pour que chacun se laisse interpeller par la Parole de Dieu.
Un second tour de table est ensuite organisé par l’animateur où, de nouveau, chacun s’exprime,
sans réaction des autres participants.
Echange et questions
A l’issue du second tour de table, le groupe peut entamer un échange libre sur les textes.
L’animateur veillera au temps.
Des questions peuvent apparaitre et rester pour l’instant sans réponse. Elles pourront être
communiquées au Service de Formation (sdfc@ardeche.catholique.fr) qui pourra donner des
éléments de réponse, éventuellement mis en ligne sur le site Internet du diocèse.

Prière
Si le groupe en éprouve le désir, il serait bon que la rencontre se termine avec un temps de
prière. Une proposition peut être de relire le texte du « zoom », de prendre un moment de
silence, puis de lire le texte de prière proposé sur la fiche.

Jésus et la syro-phénicienne

Cette méthode d’animation vous est suggérée pour approfondir au mieux
les textes.
Chaque équipe pourra bien sûr l’adapter en tenant compte de la réalité du
groupe (niveau de connaissance de chacun, temps disponible, …).

6 rencontres

1/

Ch. 1,16-3,6 :
-

2/

Un monde de relations à décrypter
Zoom : 1,1-20 Commencement de la Bonne Nouvelle et appel des quatre
premiers disciples.

Ch. 3,7-6,6 :
-

3/

Dieu comme un semeur : du grain qu’est-ce qu’il en tombe
Zoom : 4,1-9 la parabole du semeur.

Ch. 6,7-8,30 :
-

4/

Des miettes demandées par une étrangère
Zoom : 7,24-30 la parole d’une païenne

Ch. 8,31-10,52 :
-

5/

Suivre Jésus sur son chemin
Zoom : 10, 46-52 l’aveugle de Jéricho

Ch.11 -13 inclus :
-

6/

A Jérusalem, dans le Temple
Zoom : 12,1-12 la parabole des vignerons

Ch.14,1- 16,8 :
-

Vous cherchez Jésus de Nazareth
Zoom : 15,25-43 la mort du Christ
Zoom : 16, 1-8 les femmes au tombeau

