Fiche N° 9

Témoigner de la Bonne Nouvelle :
Une Eglise de disciples-missionnaires
Marc 16
Le contexte
Après la mort de Jésus, à laquelle un grand nombre d’acteurs et de témoins
ont été mêlés, nous voici dans l’intimité des proches de Jésus pour un
événement difficile à croire : la Résurrection.
Ce chapitre 16 se décompose en deux parties : les versets 1 à 8 étaient à
l’origine, semble-t-il, la finale de cet évangile. La seconde partie, les versets
9 à 20, a fait l’objet d’un rajout plus tardivement.
Etudions chacune de ces deux parties.
Le texte
 les versets 1 à 8 :
Notons les indications de temps et ce qu’elles suggèrent.
Les Douze qui avaient « disparu » dès l’arrestation de Jésus, sont
toujours absents.
Ce sont trois femmes qui viennent accomplir les rites funéraires. Leur
démarche peut sembler un peu incohérente : elles vont, seules,
embaumer le corps d’un homme dans un tombeau déjà fermé.
Etudier en détail chacune des paroles de ce mystérieux « jeune
homme » (versets 6 et 7). Elles sont dites sous forme impérative : elles
sont adressées aux femmes, mais quels en sont les véritables
destinataires ?
Remarquer la réaction des femmes à la suite de ce message et comment
se terminait cet évangile à l’origine (verset 8).
 les versets 9 à 20 :
Ce passage est dense : en quelques versets, nous trouvons beaucoup

d’informations et d’exhortations.
Remarquons le changement de style par rapport à la première partie du
chapitre 16 et lisons au fil du texte :
Versets 9 et 10 : comparer la réaction des femmes décrite ici avec celle
relatée au verset 8.
Verset 12 : qui sont ces « deux d’entre eux » ?
Versets 13 et 14 : plusieurs personnes non nommées formellement ici
reçoivent l’annonce de la Résurrection de Jésus ; étudier leurs réactions
« en cascade ».
versets 15 et 16 : malgré l’incrédulité des Onze, Jésus les envoie en
mission. L’annonce de la Bonne Nouvelle est universelle : à tout homme
est offert le salut ;m relevons la condition fondamentale pour être
sauvé.
Versets 17 et 18 : les « signes » : que nous rappellent-ils, où sont-ils
mentionnés dans d’autres passages bibliques ?
A travers ce qui est dit des signes, quelle est la véritable mission confiée
par Jésus ressuscité ?
Versets 19 et 20 : Jésus est « au ciel » auprès de son Père, mais il est
toujours présent auprès de ceux qu’il a envoyés.
Et nous aujourd’hui
« Qui nous roulera la pierre ? » (verset 3).
Partageons ensemble un moment où nous avons pu nous sentir épuisés, où
nous avons éprouvé nos incapacités, mais où nous avons pu les dépasser
avec la force du Seigneur ressuscité.
Versets 15 à 18 : l’envoi de Jésus est-il si simple à mettre en œuvre pour
nous, à notre époque ?
Verset 20 : nous pouvons aussi faire mémoire d’un épisode où nous avons
perçu la présence du Ressuscité à nos côtés.
Exhortation du Pape François :

La joie de l’Évangile (extraits du n° 120)
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait
inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé par des acteurs
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier
de leurs actions ...
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de
Dieu en Jésus Christ. Nous ne disons plus que nous sommes «disciples» et
«missionnaires», mais toujours que nous sommes
«disciplesmissionnaires».
Prions
Chaque groupe construira le temps de prière selon son désir : chant,
louange, demande, intercession, ou reprise d’un passage de ce chapitre 16.
« Ô Christ ressuscité,
en ce matin de Pâques, une aube nouvelle se lève.
Tu as traversé la mort, tu as fait jaillir la vie.
Viens rouler la pierre de nos tombeaux,
viens nous relever de toutes nos morts.
Fais de nous des témoins,
sois notre compagnon de route.
Rends nos cœurs brûlants
Comme ceux des disciples d’Emmaüs.
Toi le Vivant, pour les siècles des siècles.
Amen »
Aube nouvelle, une prière d’Yves Chamberland
Cette fiche est proposée pour la rencontre habituelle de l’équipe ; elle ne
sera pas traitée lors du bilan du 08 juin.
Rencontre de fin d’année des groupes de la Parole :
Lundi 08 juin 2015 de 20h00 à 22h00 sous l’église St Michel
Un temps pour recueillir le fruit des rencontres
et rendre grâce pour l’année écoulée

