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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 1.1-13 
Jésus est le Messie2 

[Observer & comprendre]  

1. Quelles sont les affirmations concernant Jésus 
dans ce passage ?  

Ø par qui sont-elles dites ?  

Ø pourquoi sont-elles solides ?  

2. Comment Jésus se montre-t-il solidaire avec les 
hommes pécheurs (v. 4-5 v. 9, 13) ?  

 

ü Messie ou Christ (v.1) : Roi promis par Dieu pour délivrer et conduire son 
peuple. 
ü Baptême du Saint-Esprit (v.8) : expression qui désigne la transformation 
intérieure que Jésus opérera dans le croyant par son Esprit. 
ü Prophètes et prophéties (Esaïe, v. 2ss) : des hommes choisis par Dieu 
pour rappeler au peuple d’Israël les engagements pris envers Dieu et pour 
annoncer la venue du Messie. Esaïe prophétise 700 ans avant Jésus. 
ü Jean-Baptiste (v. 4ss) : dernier prophète avant Jésus. Il été chargé de 
préparer le cœur des gens à la venue de Jésus. Il ressemble à un grand 
prophète de l’Ancien Testament qui s’appelait Elie (pour aller plus loin : lire 
Luc 1).  

                                                        
2 La référence de chaque jour est accompagnée par une « phrase-clé ». Un petit 
paragraphe rappelle succinctement l’idée centrale du dernier passage, et présente 
celle du texte du jour. 
 



 [Appliquer]  

3. En quoi ces premiers versets de Marc nous 
encouragent-ils à en savoir plus sur Jésus ?  

 

 

 

4. Sur la base de ce texte... :  

ü ...comment se prépare-t-on à rencontrer Jésus ? 
Pourquoi ?  

 

 

ü ...en quoi la venue de Jésus donne-t-elle de 
l’espoir ?  



Marc 1.14-39 
Avec Jésus, le Royaume de Dieu est arrivé 

 

La dernière fois, nous avons entendu que Jésus était le Roi promis par 
Dieu pour sauver son peuple. Dans le texte d’aujourd’hui, nous allons 
commencer à le vérifier dans ses paroles et ses actions.  

[Observer & Comprendre]  

1. Le v. 15 nous donne un résumé de la mission de 
Jésus... :  

Ø  ...quels sont les éléments principaux de son 
message ?  

Ø  ...comment les événements qui suivent 
démontrent-ils qu’il dit vrai ?  

Ø  ...quelle est la priorité de Jésus (v. 14 ; v. 38-39) 
? Pourquoi ?  

Ø quel effet ses paroles et ses actions ont-elles sur 
les personnes ?  

ü Scribes / spécialistes de la loi (autorités religieuses) (v. 22) : 
personnes qui connaissaient parfaitement la « Loi » (=l’Ancien 
Testament) et qui étaient chargées de l’enseigner aux autres.  



ü Un homme qui avait un esprit impur/possédé (v. 23) : situation 
d’un homme sous l’influence directe d’un esprit mauvais (démon) 
venant du diable.  

 

[Appliquer]  

2. En quoi ce texte donne-t-il envie de faire partie 
du Royaume de Dieu ?  

 

Ø que doit-on faire pour y entrer ?  
 
 

Ø que faire pour que la prédication de Jésus (v. 14 
; v. 38-39) soit une « priorité quotidienne » pour 
nous ?  

 



Marc 1.40 à 2.17 
Jésus seul a le pouvoir de pardonner les péchés 

La dernière fois nous avons vu que par les paroles et les actions de 
Jésus, c’est le Royaume de Dieu qui arrive dans le monde. Aujourd’hui, 
nous allons voir que la mission de Jésus, c’est de délivrer les hommes de 
leurs péchés.  

[Observer]  

1. Qui s’approche de Jésus (v. 40 ; 3-4 ; 15) ? 
Pourquoi ?  

2. Comment Jésus réagit-il ? Pourquoi ?  

3. Comment réagissent les autorités religieuses (v. 7 
; 16) ? Pourquoi ?  

[Comprendre]  

4. Au regard de ces trois événements, comment 
résumer la mission de Jésus ?  

ü  Purification (1.44) : selon la loi (Lévitique 14.1-9), il fallait faire 
constater toute guérison par les autorités religieuses puis faire une 
offrande à Dieu.  

ü  Fils de l’Homme (v. 10) : un des noms utilisé pour annoncer le 
Messie dans l’Ancien Testament. Il s’agit d’un humain qui reçoit tous 
les attributs de Dieu (et qui est donc aussi Dieu) pour régner 
éternellement (v. p. ex. Daniel 7.13-14).  



ü  Pharisiens (autorités religieuses) (v. 16) : membres du parti le plus 
strict de la religion juive. Ils étaient très rigoureux dans la connaissance 
et l’application de la loi de l’Ancien Testament, et très attachés à la 
tradition et à la pureté religieuse.  

 [Appliquer]  

5. En quoi sommes-nous concernés par la mission 
de Jésus ?  

 

Ø quelle attitude avoir pour bénéficier de sa 
mission ?  

 

Ø si nous mettons en doute l’importance de sa 
mission (cf. les réflexions des v. 7 et 16), que 
risquons-nous (cf. v.17) ?  



Marc 2.18 à 3.6 
Jésus seul a le pouvoir de nous conduire à Dieu 

 

La dernière fois, nous avons vu que seul Jésus avait le pouvoir de « 
guérir » les hommes de leurs péchés. Aujourd’hui, nous allons en voir 
l’implication : aucune pratique religieuse ne me permet de venir à Dieu.  

[Observer]  

1. Qu’est-ce qui choque les autorités religieuses 
dans ce texte (v. 18 ; 24 ; 6) ?  

[Comprendre]  

2. En quoi les questions posées à Jésus viennent-
elles de réflexes typiquement religieux ?  

 

Ø comment Jésus montre-t-il qu’il apporte une 
relation heureuse avec Dieu (v. 19-20 ; 26-28 ; 4-5) ?  

 

ü Hérodiens (v. 6) : partisans d’Hérode, roi juif établi par les 
Romains. Complices de l’occupation romaine, ils étaient considérés 
comme des traîtres par les Juifs et en particulier par les Pharisiens...  



[Appliquer]  

3. Comment ce texte dénonce-t-il la logique de nos 
religions humaines ?  

Øquelle(s) décision(s) prendre quotidiennement 
pour ne pas nous laisser prendre dans cette logique ? 
  

Øen quoi ce que Jésus apporte est-il si différent 
d’une religion humaine ?  
 

Øvers quelle décision les deux images des v. 21-22 
nous poussent- elles ?  

 



Marc 3.7-35  
Jésus seul a le pouvoir de fonder la nouvelle famille 

de Dieu 

La dernière fois, nous avons vu que Jésus seul peut nous offrir une 
relation vivante avec Dieu. Aujourd’hui, nous allons voir qu’accepter 
Jésus, c’est être membre de la famille de Dieu.  

[Observer & comprendre]  

1. Dans ce passage, qui s’approche de Jésus (v. 7 ; 
20 ; 32), et pourquoi ?  

Ø qui s’en « éloigne » (v. 21-22 ; 31), et pourquoi ?  

Ø qu’est-ce que Jésus explique à ceux qui le 
rejettent (v. 23-30 et 33- 35) ?  

 

ü Béelzébul (v. 22) : nom méprisant pour désigner le Diable ou 
Satan, le « prince des démons ». 
ü Blasphémer contre le Saint-Esprit (v. 29) : le Saint-Esprit agit dans 
le cœur de l’homme pour l’amener à se repentir et à croire en Jésus. 
Blasphémer contre lui, l’insulter ou refuser constamment qu’il agisse 
en nous, c’est donc refuser de se repentir et de croire en Jésus. 
Autrement dit : il n’y a pas de limite au pardon que Dieu accorde, mais 
celui qui résiste à ce pardon s’expose à son Jugement et à la perdition 
éternelle.  



 [Appliquer] 

 

2. Quelles sont les conditions d’entrée dans la 
famille de Dieu ?  

 

 

 

 
Ø quelles sont les conséquences du rejet de Jésus 
(v. 28-30) ?  

 



Marc 4.1-34 
Le Royaume de Dieu avance dans le monde par la 

Parole de Jésus 

La dernière fois, nous avons vu qu’on entre dans la famille de Dieu en 
écoutant et en croyant en Jésus. Aujourd’hui, nous allons voir que le 
Royaume de Dieu obéit aux mêmes règles : écouter et croire !  

[Observer et Comprendre]  

1. Que nous apprennent ces paraboles sur le 
Royaume de Dieu ?  

Ø v. 1 à 20 (le « Semeur ») :  

Ø v. 21 à 25 (la « lampe ») :  

Ø v. 26 à 29 (la « semence ») :  

Ø v. 30 à 33 (le « grain de moutarde ») :  

 

ü Parabole (v. 10-13 et v. 33-34) : histoire simple que tout le monde 
peut comprendre mais qui a un sens plus profond, que tout le monde 
ne voit pas. Elle sert en fait à dévoiler le cœur des auditeurs : à ceux 
qui sont attentifs et bien disposés, elle permet de comprendre 
l’enseignement et la mission de Jésus ; par contre, elle plonge ceux qui 
sont inattentifs et mal disposés dans l’embarras et l’endurcissement 
(cf. par exemple, les autorités religieuses de Mc 3.28-30).  



 [Appliquer]  

2. Au regard de ces paraboles de Jésus... 

  

Ø ...comment le Royaume de Dieu se manifeste-t-il 
dans le monde (comment il progresse, comment on y 
entre, etc.) ?  

 

o quel(s) sentiment(s) et conviction(s) cela produit-il 
en nous ?  

 

Ø ...quelle(s) attitude(s) avoir, lorsque nous 
entendons ces « paroles concernant le Royaume » ?  
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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 


