
          
 

 

1. Faire un tour des prénoms, et d’où l’on vient  
  

2. Des règles à respecter pour notre rencontre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Partage avec la méthode du pas à pas  
 
L’objectif de la méthode « pas à pas » est d’intérioriser le texte en faisant attention à chaque étape du 
texte.  
 
Il s’agit d’aborder le texte verset par verset (on peut aussi regrouper plusieurs versets qui disent la même 
chose.) 
 
Les versets sont affichés les uns après les autres (le texte entier ne sera découvert qu’à la fin.) 
(Il convient de faire une sortie imprimante de chaque verset, en caractères qui permettent d’être lus à 
une certaine distance, puisque chaque verset est présenté à l’ensemble de la fraternité. Chaque verset 
doit être écrit sur une bande papier.) 

 
Au fur et à mesure de l’affichage des versets, les participants sont invités à réagir sur ce qui est affiché. 
On s’en tient uniquement au texte affiché, c’est-à-dire que si quelqu’un connaît la suite du texte il ne la 
dévoile pas On lit « pas à pas ». 

 
A chaque affichage d’un nouveau verset, l’animateur peut poser quelques questions pour engager la 
réflexion sur le verset. Par exemple : 
 

- Si vous vouliez dire à quelqu’un ce qui est écrit dans ce verset, comment le diriez-vous, avec vos 
mots à vous ? 

- Qu’est-ce qui vous frappe dans ce verset, ou qu’est-ce qui vous plaît, ou qu’est-ce que vous ne 
comprenez pas ? 

Règles relationnelles à préciser en début de partage  
 

Soyons habités par cette conviction : personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager, et 
personne n’est trop riche pour n’avoir rien à recevoir. 

 
Prendre soin de la parole de celui qui a le plus de mal à s’exprimer, et donc lui donner la priorité.  

 
Nous avons le droit de ne pas savoir. Quand nous ne comprenons pas un mot, une idée, nous 
pouvons le dire sans être jugé.  

 
Ne pas parler tous en même temps, ne pas couper la parole. 

 
Ne pas contredire quelqu'un, ou ne pas s’affirmer par opposition, mais dire simplement ce que 
l’on pense. 

Une proposition de temps de partage 
à vivre en petit groupe 

autour de l’évangile  
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7) 

et du message du pape pour la 5ème  journée mondiale des pauvres. 

 



- Est-ce que le nouveau verset affiché éclaire le précédent ? Comment l’éclaire-t-il ? Comment le 
précise-t-il ? 

 
Après certains versets de l’évangile,   vous trouverez un extrait du message du pape pour la 5ème  
journée mondiale des pauvres.  

 
Lorsque tout le texte est déroulé, verset après verset, on donne à chaque participant un texte complet 
sur une feuille A4 avec les extraits du message du pape. 

  

Evangile de Marc 14, 3-9  et extrait du message du pape pour la 5ème  journée mondiale des pauvres   

POUR LE PAS A PAS A AGRANDIR 

03 Jé sus se  trouvait à  Bé th an ie , dans la  m aison  de  Sim on le  lépreux. Pendan t qu’il é ta it à  tab le , une  fem m e  
en tra , avec un  flacon  d’a lb â tre  con tenan t un  parfu m  trè s pur e t de  grande  va leur. Brisan t le  flacon , e lle  lu i 
ve rsa  le  parfum  sur la  tê te . 
 
04 Or, de  leur côté , que lques-uns s’ind igna ien t : « À quoi bon  gasp ille r ce  parfum  ? 
05 On  aura it pu , en  e ffe t, le  vendre  pour p lus de  trois  cen ts p ièces d ’argen t, que  l’on  aura it don nées aux 
pauvres. » Et ils  la  rudoyaien t. 
 
Selon l’Évangile de Jean, c’est Judas qui se fait l’interprète de cette position : « Pourquoi n’a-t-on pas 
vendu ce parfum pour trois cents deniers que l’on aurait donné à des pauvres ? » Et l’évangéliste note : 
« Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse 
commune, il prenait ce que l’on y mettait. » (12, 5-6). Ce n’est pas un hasard si cette critique sévère vient 
de la bouche du traître: c’est la preuve que ceux qui ne reconnaissent pas les pauvres trahissent 
l’enseignement de Jésus et ne peuvent pas être ses disciples.   
 
 
06 Mais Jé sus leur d it : « La issez-la  ! Pourquoi la  tourm ente r ? Il e st beau , le  geste  qu’e lle  a  fa it enve rs m oi. 
07 Des pauvres, vous en  aurez tou jours avec vous, e t, quand  vous le  vou lez, vous pouvez leur fa ire  du  b ien  ; 
m ais m oi, vous ne  m ’aure z pas tou jours. 
08 Ce  qu’e lle  pouvait fa ire , e lle  l’a  fa it. D’avance  e lle  a  parfum é  m on corps pour m on  enseve lissem ent. 
 
Jésus sait que sa mort est proche et voit dans ce geste l’anticipation de l’onction pour son corps sans vie 
avant qu’il ne soit placé au tombeau. Ce point de vue va au-delà de toute attente des convives Jésus leur 
rappelle que le premier pauvre c’est Lui, le plus pauvre parmi les pauvres parce qu’il les représente tous. 
Et c’est aussi au nom des pauvres, des personnes seules, marginalisées et discriminées que le Fils de Dieu 
accepte le geste de cette femme. 
  
Toute l’œuvre de Jésus affirme que la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité, mais le signe concret de sa 
présence parmi nous. Nous ne le trouvons pas quand et où nous le voulons, mais nous le reconnaissons 
dans la vie des pauvres, dans leur souffrance et leur misère, dans les conditions parfois inhumaines dans 
lesquelles ils sont forcés de vivre. Je ne me lasse pas de répéter que les pauvres sont de véritables 
évangélisateurs parce qu’ils ont été les premiers à être évangélisés et appelés à partager le bonheur du 
Seigneur et de son Royaume (cf. Mt 5, 3). Les pauvres de toute condition et de toute latitude 
nous évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus 
authentiques du visage du Père. « Ils ont beaucoup à nous enseigner. 
 
09 Am en, je  vous le  d is : partou t où  l’Évangile  se ra  p roclam é  – dans le  m onde  en tie r –, on  racon te ra , en  
souven ir d ’e lle , ce  qu’e lle  vien t de  fa ire . » 
 


