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Quelques pistes de travail pour la lecture de la DEUXIEME ETAPE...

2.0 - La structure générale de l'étape

* bien situer :
a) le point de départ (3,13-18)
b) le point d'arrivée (6, 7-13)
c) la "charnière"     (4,35-41)

et, de part et d'autre de celle-ci, les deux ensembles majeurs :

              I ) les 7 comparaisons
                II) les 3 victoires

encadrés par un thème (secondaire ?)
qui ouvre et conclut l'étape :(3,20-21; 6,1-7)
et pourrait suggérer un autre titre pour celle-ci

* une autre approche, relever sur des colonnes parallèles :

   - les indications de lieux
   - les mentions de "la foule"                  ce qu'ils disent
                                "les siens"                et          font

                     "les appreneurs"
                      "Yeshou‘a"
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* une troisième piste, à partir du "résumé" (3,7-12)
- qui récapitule la première étape
- mais en même temps annonce la deuxième

rechercher les points de contacts, notamment :
           - les niveaux de l'enseignement : mer/foule; maison/disciples
           - l'attitude  de la foule
           - l'attitude des "souffles impurs"
           - la consigne de silence

Mc 3 : 7-12 ETAPE II
Et Yeshou‘a
avec ses appreneurs et il en a fait douze pour qu'ils soient avec Lui.

et il n'a laissé personne l'accompagner, sinon Kepha…
et il est sorti de là… et ses appreneurs le suivent

s'est retiré et quand il s'est trouvé seul…
mais
à l'écart, à ses appreneurs à Lui, il déchiffrait tout

près de la mer et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et il se trouvait au bord de la mer

et l'a suivi et une foule nombreuse le suivait
une nombreuse multitude et de nouveau se réunit une foule

et autour de lui une foule était assise
et s'assemble auprès de Lui une foule très nombreuse
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de Lui

ayant entendu ayant entendu parler de Yeshoua‘
tout ce qu'il faisait
est venue auprès de lui est venu aussitôt à sa rencontre un homme en souffle impur

et vient un des chefs de synagogue
et une femme… venant dans la foule par derrière

et il a dit à ses appreneurs
qu'une petite-barque si bien que Lui étant monté dans une barque…

ils le prennent avec eux dans la barque
et les vagues se jetaient dans la barque
et comme il sortait hors de la barque
et comme il montait dans la barque

soit toujours près de lui
à cause de la foule et une foule nombreuse le suivait
pour qu'on ne le serre pas et on l'enserrait

les siens… sont sortis pour le saisir
car il en guérissait beaucoup
et les souffles impurs un homme en souffle impur … dans les tombeaux
tombaient devant Lui il a couru et s'est prosterné devant Lui

et le voyant,      il tombe    à ses pieds
or la femme…     est tombée devant Lui

et criaient en disant et criant d'une grande voix, il dit :
Toi Qu'y a-t-il entre toi et moi, Yeshoua‘
tu es le Fils de Dieu Fils du Dieu très-haut
et il les rabrouait
qu'ils ne le manifestent pas et il ne l'a pas laissé aller

et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi.
que personne ne sache cela
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* une quatrième piste, à partir de Genèse
Gn 1,1
Gn 7,1… La barque de la première traversée et l'arche de Noé

* une cinquième piste, à partir de Exode

Mc   3:15 Ex 1:01
Voici les NOMS des fils d'Israël
entrés en Egypte
en même temps que Jacob leur père
Reuben, Siméon, Lévi, Juda
Issachar, Zabulon  et Benjamin
Dan et Nephtali, Gad et Aser
Joseph était déjà en Egypte.

Mc   3:13 Ex 19:20
Et Il monte sur la montagne Le Seigneur descendit sur le mont Sina
 sur le sommet de la montagne
Et Il appelle à Lui le Seigneur appela Moïse
ceux qu'il voulait
au sommet de la montagne
et ils s'en allaient vers Lui. et Moïse monta.

Mc 4:35 Ex 14:16
Et il leur disait en ce jour-là Et toi, élève ton bâton
le soir étant advenu

tends ta main vers la mer et fends-la. (???)

Traversons vers l'autre-rive. et que les fils d'Israël entrent
au milieu de la mer, sur le sec.

et ils lui disent Et ils dirent à Moïse
Maître tu ne te soucies pas N'y avait-ils pas de tombeaux en terre d'E gypte
que nous sommes perdus! que tu nous aies fait sortir  mourir dans le désert ?

 Mc 5:12 Ex14:23
et le troupeau s'est lancé Les Egyptiens se lancèrent à la poursuite
du haut du précipice et entrèrent après eux

toute la cavalerie de Pharaon
les chars et les troupes montées

dans la mer au milieu de la mer
et deux mille environ         28 Et l'eau refluant couvrit les chars
se sont étouffés dans la mer les troupes montées

et toute la force armée de Pharaon
qui étaient entrés après eux dans la mer
il n'en subsista pas un seul.

et on est venu voir                     31 Israël vit la main puissante
ce qui était advenu ce que le Seigneur avait fait aux Egyptiens

le peuple craignit le Seigneur
Et ils ont commencé et ils eurent foi en Dieu
à le supplier de s'en aller… et en Moïse son serviteur.`
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2.1 Une première unité : l'appel des Douze (3,13-18)

- comparer Mt 5,12

- thème de l'ascension et de la montagne

Ex 19,3-20 & 24; Ex 24,1; Ex 20,19; Ez 5,5; Is 2,1-3; Ps 48...

et encore Gn 14,10-30; Is 33,15; Ps 15,1; 24,3; 11,1

2.2 envisager Mc 2,14-15 comme "programme de l'appreneur"

    (le résumé des étapes II et III, du point de vue du disciple)

  cf. Mc 1,14-15 & 6,12-13; 6,37

Ex 33,11; I R 19,21; 2 R 3,11;  Ex 24,9-13; Ex 28,1; Nb 11,13-17

- sur l'imposition du nom : 2 R 23,34; Gn 17,5 & 15; Ne 9,7

2.3 Sur le "MaSHaL" : énigme, proverbe, sentence, comparaison, fable,...

  Ps 78,77; 49,4-5; Qo 12,9; Is 14,4; Jr 24,9; Ez 14,8


