
 

 

DANS L’INTIMITÉ 
 

ÉTUDE DE MARC 
 

TEXTE D’ENCOURAGEMENT : Psaume 3 
TEXTE À ÉTUDIER : Marc 10 
 
QUESTIONS :  

 

1. Que nous révèle l'existence du divorce (cf. Deut. 24 v. 1-4) à l'époque de Moïse sur la nature 
humaine ? Avez-vous le sentiment que cette nature a évolué au temps de Jésus ? À notre 
époque ?  

 

Rapprochez l'idée qu'a Jésus du mariage de l'objectif qu'avait Dieu lorsqu'il créa les deux sexes. 
Décrivez l'essence des liens du mariage. 

 
2. Quels sont les traits propres aux enfants que Jésus attend de vous (citez au moins trois 

caractéristiques) ? Les appliquez-vous dans votre vie ?  
 

3. Qu'est-ce que Jacques et Jean : 
a. comprennent, 
b. interprètent mal, 
en ce qui concerne le royaume de Jésus ? Quel est leur objectif ? 

 

Quel est votre objectif en ce qui concerne le royaume de Dieu ? 
 
4. Quelles sont les qualités dont témoignent Bartimée ?  

 
POUR ALLER PLUS LOIN :  

 

1. Qu’est-ce que Jésus aima chez l’homme riche ?  
Pour quelle raison est-il difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu ? 
(Établissez un lien avec la métaphore. Pour cela cherchez ce qu’est le trou d’une aiguille au temps 
de Jésus) ?  

 

Avez-vous des choses dont il est difficile de vous séparer pour Jésus ? 
 
2. Déterminez ce qu’est la coupe et le baptême dont Jésus parle au verset 38 ?  

Par conséquent, qu’est-ce que Jésus prophétise au verset 39 ? 
 
3. Comment Jésus exerce-t-il son pouvoir ? Expliquez la métaphore de la rançon. 

 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Honorer le mariage. 
- Ressembler à un enfant quant à sa foi, sa confiance et sa simplicité. 
- Être persévérant dans l’intercession. 

 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE :  
 

- La ville de Mulhouse ainsi que ses autorités. 
 


