
 

 

DANS L’INTIMITÉ 
 

ÉTUDE DE MARC 
 

TEXTE D’ENCOURAGEMENT : Psaume 112 
TEXTE À ÉTUDIER : Marc 9 
 
 
QUESTIONS :  

 

1. De quoi parle Jésus au verset 1. 
 

2. v.12 : de qui parle Jésus ? (lire Matt 11 v.14) 
 

Dans quelle mesure le fait que les scribes aient rejeté Jean le Baptiste laisse-t-il prévoir qu'ils 
adopteront la même attitude envers le Fils de l'homme ? 

 
3. Que fait premièrement Jésus lorsqu’Il voit l’enfant souffrant ? (v.21) 

Qu’est-ce que cela nous indique sur la façon que Jésus a de considérer chaque malade et 
chaque démoniaque ?  

 

De quelle manière cela influence votre comportement face aux personnes souffrantes ?  
 
4. Résolvez le paradoxe apparent de la réponse du père. 

Est-ce que Dieu attend que vous ayez pleinement et parfaitement foi en lui avant d'agir ? 
Pourquoi ? 

 
5. Qu’est-ce que la grandeur selon Jésus ?  

Que faites-vous pour y parvenir ?  
 

POUR ALLER PLUS LOIN :  
 

1. À combien de reprises Jésus parle de sa mort, ses souffrances et sa résurrection dans ce 
chapitre ? Depuis quel passage Jésus parle ainsi ? pour quelle raison ?  

 
2. Que symbolisent Moïse et Elie au moment de la transfiguration de Jésus ?  

Pour quelle raison la transfiguration a-t-elle eu lieu ? 
Remarquez le fait que Jésus ait pris des témoins pour assister à cette scène. 

 
3. Confrontez votre attitude vis-à-vis du péché à celle de Jésus. Quels sont les péchés (pensées ou 

actions) que vous chérissez et encouragez ? Qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour éliminer 
radicalement ces péchés ? 

 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Ne pas juger les autres. 
- Laisser Jésus venir au secours de mon incrédulité. 
- Devenir grand selon Jésus, c’est à dire devenir serviteur. 

 
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE :  

 

- Le quartier de Bourtzwiller dans lequel se trouve l’église. 
 


