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TEXTE D’ENCOURAGEMENT : Psaume 24 
TEXTE À ÉTUDIER : Marc 6 
 

 

QUESTIONS :  
 

1. Pourquoi les habitants de Nazareth sont-ils sceptiques ? 
De quelle manière leur attitude affecte-t-elle l'œuvre de Jésus en ces lieux ? 

 

À quelles occasions avez-vous limité les interventions de Dieu ? 
 

2. Quel était le rythme de vie de Jésus et ses disciples ? Justifiez votre réponse. 
Compte tenu de ce que Jésus suggère aux disciples (v. 31), comment pensez-vous qu'il aimerait 
vous voir organiser votre vie ? 

 
3. Décrivez l'attitude de Jésus et ce qu'il fait pour les brebis qui n'ont point de berger. 

 
4. Quelle est la place de l'organisation dans cette situation ? 

 

Vous arrive-t-il de vous reposer sur votre sens de l'organisation plutôt que sur les ressources 
spirituelles ? de négliger l'organisation parce qu'elle ne paraît pas spirituelle ? Que vous faudrait-
il faire pour qu'il règne à ce niveau un juste équilibre dans votre vie ? 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN :  
 

1. Quelle est la mission des douze (comparez le v. 7 au v. 14 du chapitre 3) ? 
D’où leur provient leur autorité ?  

 

Quelle est votre mission ? D’où vous provient votre autorité ?  
 
2. Que doivent faire les disciples si on refuse de les écouter ? Pour quelle raison ?  

Établissez un rapport avec leur autorité. 
 

Comment réagissez-vous lorsqu’on refuse de vous écouter ? 
 

3. Que nous révèle cette histoire (v. 14-28) sur la stabilité psychique du Roi Hérode ?  
Citez trois éléments. 

 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Être gardé de l’incrédulité. 
- Être un bon gestionnaire du temps que Dieu me donne. 
- Être équilibré dans ma vision du spirituel. 

 

 
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE :  

 

- Vos voisins.  
Que Dieu vous inspire dans les gestes d’amour que vous devez leur montrer. 


