Marc, 2e étape quelques notes sur les Paroles de Sagesse

deuxième étape de Marc
Les sept paroles de sagesse
quelques notes

une lecture eschatologique
1
2
3
4

fin de Satan
victoire sur la mort
la moisson
dénouement par le jugement
discernement lumière / ténèbres
5 jugement (mesure) à la Parousie,
sauver tous par l’Eglise
mais si j'ai été hypocrite et paresseux : Qu’as-tu fait de l’Esprit Saint ?

6 moisson du Royaume
7 repos des hommes dans le Royaume (arbre de vie)

Cf. les sept lettres de l’Apocalypse : un diagnostic sur l’idolâtrie
un leitmotiv garder / retenir

la première étape : un projet : Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes
puis - deuxième étape :
comment le devenir.
Quand le maître parle, tous sont attentifs, unis par la parole : il regarde chacun en particulier.
Je vous transmettrai ce que Je Suis (Et il leur disait La Parole… c’est Lui, la Parole !)
Entrer dans l’événement.
(comme l’Eglise me permet d’entrer dans la Pentecôte).
En récitant, je dois m’identifier au “lieu”,
me situer, par exemple, “au bord de la mer”
(pas de façon "anecdotique", avec des détails inutiles
mais situer ce lieu de notre âme, de notre parcours spirituel).
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autre approche
1
2
3
4
5
6
7

Unité de la famille : pour être envoyé transmettre, il faut être dans l’unité.
Combat contre Satan
Voie : la trajectoire vers la contemplation, en présence de Dieu
Les luminaires qui sont lumière sur cette voie
… lumière à ne pas garder pour soi
La croissance est un secret
La clef du Royaume, c’est le mot “petit” = humilité

en relation avec les
7 jours de la création
1
2
3
4
5
6
7

Lumière qui dévoile les ténèbres
séparer le stable du mouvant
terre => montagne => nourriture ; mais … comment monter ?
la lumière de l’enseignement
l’abondance de la vie, le souffle
l’homme
le repos, l’achèvement

8 le passage vers l’autre rive, la résurrection totale … après avoir vérifié où nous en sommes.
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les comparaisons 4,5,6
se réfèrent plus particulièrement à la mission de l’apôtre, à la pédagogie de la transmission
4

LA LAMPE

l’âme, la conscience : ne pas perdre la lumière reçue (une veilleuse s’entretient)
on ne peut “semer” sans garder cette lumière
“écoute” pour parvenir à la “vision” : la foi naît de l’écoute.
LA LAMPE c’est le Christ,
le lampadaire c’est l’homme / la communauté (Ap 1)
la lumière du témoin (Moïse “lumineux”,
la communauté… “que brille votre lumière devant les hommes”
la maison, l’Eglise
le lit évoque la paresse, le boisseau c’est l’éteignoir
le feu brûle pour le bien et le mal
5 cela germera par rapport à notre propre écoute
plus on se nourrit, mieux on transmettra,
Isaie (61) la portion qu’on donne à chacun
Tout ce qui n’est pas donné est perdu
6

on ne peut séparer l’homme et le fruit
“d’elle-même la terre porte du fruit”
mais de façon gratuite (nul ne sait comment !)
la parole transmise grandit
attention, le “fort” peut venir enlever la lumière (revisiter la comparaison des terrains)

il convient d’être ensemble pour discerner
Il envoie la faucille aussitôt :
il récupère la création par sa parole
Dieu n’attend que le geste du don… et aussitôt, il récupère l’homme.
7 la plus petite graine doit mourir, disparaître,
s’identifier à la terre => immersion
s’imbiber d’eau
“si le grain ne meurt”
pour faire de grandes branches
thème du repos (voir MURRAY)
seul ce qui est petit et humble peut devenir grand
L’ombre, c’est l’ombre de la croix.

Isaïe 61: 6 Et, vous, vous serez appelés “prêtres de YHVH”
c'est “officiants / serviteurs° de notre Dieu” qu'on vous dira ÷
LXX ≠
[liturges de Dieu]
(…)
Isaïe 61: 7 Au lieu que votre honte
(soit) le double
et (que dans) la confusion, les cris
(soient) leur part ÷
c'est pourquoi, dans leur terre,
c’est le double
qu’ils posséderont,
c’est joie éternelle qu’ il y aura pour eux.
LXX ≠ [Ainsi, une deuxième fois, ils hériteront la terre ;
et joie éternelle sur leur tête.]
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