LES RENCONTRES
DE JESUS DANS
L’EVANGILE DE
MARC
Un évangile
paradoxal pour une
foi paradoxale !
Animateur : Roland Benz, pasteur
12 septembre 2018
L’irruption du Royaume de Dieu - Jésus guérisseur et exorciste. Mc 1
10 octobre 2018
L’autorité de Jésus pour pardonner les péchés – La foi d’amis en action.
Marc 2
7 novembre 2018
La liberté de Jésus – un exclu au centre du regard de Dieu. Marc 2 -3
5 décembre 2018
Un Royaume caché à chercher - Le miracle de la dignité d’être.
Mc 4 -5
16 janvier 2019
Mise en question de la pureté religieuse - La foi d’une « chienne ! »
Marc 6-7
13 février 2019
« Qui dites que je suis ? » une identité à élaborer - Suivre Jésus, un futur
crucifié ! Marc 8
13 mars 2019
Jésus, le Fils bien-aimé du Père, est Seigneur - Prier : la foi sans foi !
Marc 9
10 avril 2019
De nouvelles relations familiales - Impossible de suivre Jésus ?! Marc 10
8 mai 2019
Mise en question des systèmes religieux et politiques – L’ère nouvelle de
la foi : une montagne jetée à la mer. Marc 11-13
13 juin 2019
L’abandon paradoxal de Jésus sur la croix - La pierre de la mort est
roulée. Marc 14-16
La foi en Jésus, Fils de Dieu, thème central de l’évangile de Marc, advient de façon
étonnante chez des exclus de la société : aveugles, démoniaques, paralysés… Des
femmes sont des modèles de foi alors que les disciples éprouvent une certaine difficulté
à croire en leur maître.
Lors de chacune des rencontres, nous chercherons à saisir des aspects de la personne de
Jésus et le sens de son action. Un échange entre participants permettra de trouver
ensemble les conséquences de ces récits pour notre existence actuelle.
Chacune et chacun est bienvenu-e, avec ou sans connaissances préalables.
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