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Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th' / qalavssh/:
h\san ga;r aJliei'".

17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou,
kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

18 kai; eujqu;" ajfevnte" ta; divktua hjkolouvqhsan aujtw'/.
19 Kai; proba;" ojlivgon ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou

kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv".
kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on ejn tw'/ ploivw/
meta; tw'n misqwtw'n
ajph'lqon ojpivsw aujtou'.
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L’APPEL   DES   DISCIPLES

On fait cinq colonnes :  
- l'appel des deux premiers,  - puis des deux suivants,  -  puis du cinquième.
- et une colonne pour l'appel des Douze  -  plus un espace pour résumer ce que veut dire la formule

Mc 1:16-18           Mc 1:19-20 Mc 2:13-14      Mc 3:13 [+ 6:8 ] Mc 10:17-22

Et passant                                         Et il est sorti Et il monte Et comme il partait
de nouveau           

au bord de la mer                au bord de la mer        sur la montagne sur la route
de Galilée                                                                      et toute la foule quelqu'un
                                                                      venait auprès de lui courant vers lui

et tombant à genoux
devant lui

                                                                      et il les enseignait l'interrogeait

Et passant                  Et avancant un peu      et passant
au bord de
la mer de Galilée

et et
Il Il Il Yeshou‘a
a vu                             a vu                       a vu                           posant sur lui
                                                                                                        son regard
                                                                                                         l'a aimé
Shim‘on              Ya‘aqov            Lewi

fils de Zavdaï fils de      H     alphaï
et Andreas             et Yo    h    ânân
le frère de Shim‘on              son frère

jetant l'épervier et eux étaient assis
dans la mer dans la barque   à l'octroi
car     arrangeant
ils étaient pêcheurs  les filets

et Yeshou‘a leur a dit       et aussitôt                     et Il lui a dit                     et Il et Il lui a dit
                                                                                                       une seule chose
                                                                                                       manque à toi

                                                                                                        [Et Il leur a transmis Va
                                                                                                 l'ordre de ne rien ce que tu as,
                                                                                                emporter vends-le  

 pour la route] et donne-le
aux pauvres

Venez Il les a appelés appelle et Viens
derrière moi           suis-moi                      à Lui                 suis-moi
et je vous ferai                                                                                       ceux et tu auras
devenir                                                                               qu'Il un trésor
pêcheurs d'hommes                                                                                    voulait dans le ciel

et  et et et
aussitôt
laissant                      laissant                        se levant                      lui s'assombrissant
les filets                          leur père Za    b    daï                                                   à la parole
                                    dans la barque
                                    avec les salariés

           ils s'en sont allés              ils s'en allaient s'en est allé
ils l'ont suivi                   derrière Lui     il l'a suivi                 vers Lui attristé

                                                                                                           car il avait
                                                                                                         beaucoup

de possessions
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L'appel commence toujours par un mouvement du Christ : transition d'un lieu à un autre

Coïncidence de termes :  IL A VU / REGARD
Que voit DIEU quand il regarde ?
" Il a vu les cieux se déchirer et le souffle descendre".
L'Esprit Saint descend.
GENESE : Il dit et les choses sont; Il regarde pour les accomplir, les rendre conforme à leur nature.
Le Souffle Saint descend sur Shimon, sur Andréas...
Il fait descendre l'Esprit Saint, il commence à montrer la beauté et l'homme étant connu, commence à
connaître Dieu. Plus il ouvre son coeur à Dieu, plus il se laisse connaître, plus il connaît Dieu.
Connaissance est un terme nuptial.

Identité définie : par frère / fils
- filiation
- changement d'identité, accomplissement de la filiation.
- Halphaï ? On ne sait pas. Arimathie ?  On ne sait pas.

Quand on suit le Maître, on entre dans une nouvelle filiation :
D'où ? D'où lui vient cela ? D'où pourrait-on rassasier ceux-ci de pain ?

Métier et signification

APPEL

motivation

conséquences : (balancement de formules)

détachement
triple
assis : puissance sociale

attachement

Je ne peux me détacher si je ne m'attache pas (et inversement)
Le plus détaché du monde est le plus lié au Christ.

CINQ

5  3 témoins (Moise, Isaie, Malachie) + 2 Jean le B, Yeshoua
5  5 témoins : 2 + 2 + 1
5  guérisons    (4+1)
5  controverses (4+1)
5  paroles de sagesse (4+1)

Cinq le chiffre du souffle, la vie (hé) mais ne pas s'appesantir sur le sens des chiffres.
 Ils ont valeur mnémotechnique, ils permettent de mettre les choses en place.

Il fait les Douze

Ils sont chacun unique et différent
Il n'y a qu'une seule nature humaine à laquelle nous participons tous.
C'est notre lien avec nos frères et le Père, à travers le Christ.
Par l'Esprit Saint, nous avons une autre relation avec le Père :
 il nous constitue personne unique et différente.
Nous sommes à la fois "en communion", "un"
et à l'intérieur de cette communion, nous sommes parfaitement uniques.
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LA MER

EAU : fécondité, milieu fécond : sans forme, donne naissance à toutes les formes.
La femme est liée à la lune (changement) et à l'eau . Le sein peut accueillir toute forme.
De l'eau tout peut naître : le monstre marin, ou l'homme et tout ce qu'il y a entre les deux…
L'eau c'est le passé, nous ne pouvons y retourner, sinon elle devient lieu de mort.
 Nous devons continuer à naître, autrement une autre eau, un autre souffle.
L'eau en petite quantité, semi-canalisée, qui a une direction est féconde.

Mer Rouge = passage / scénario de création

Le chaos laisse passer le peuple juif dans la paix
et il devient peuple au fond de la mer Rouge et son histoire commence
et les Egyptiens retournent au chaos

MER : BJ

Jb  7:12
Ps 89:
Ps 74:
Is 17:12 Oh! ce grondement de peuples sans nombre

[Malheur aux nations en nombreuse multitude ]:
comme grondent les mers, ils grondent !

 [comme la mer qui fait-des-vagues, ainsi vous serez confondus ]
Ce vacarme de nations :
comme le vacarme d’eaux puissantes elles font du vacarme !
[Et la “force” de nations nombreuses sera comme de l’eau ! ]

Is 17:13 Les peuplades font un vacarme comme le vacarme des grandes eaux.
[comme l’eau nombreuse, les nations nombreuses,
 comme une eau nombreuse apportée avec violence ]

Ex 14:  9 (lire en remplaçant "mer" par "chaos")
Ap 21:  1

Avançant un peu : il y a une progression,
on rappelle le premier quand on demande un second renoncement.
Les trois sont demandés à tout le monde.

AUSSITÔT

Pousser dehors : ekballw, c'est aussi "jeter dehors" les démons
L'Esprit saint est en dedans de lui, on ne peut donc dire "jeter dehors"
Dynamique de l'Esprit Saint. Tout ce qu'il fait, il le fait aussitôt, promptement, il obéit à l'Esprit.
Quand le bébé naît, sa première action, c'est le souffle.

Aussitôt le Shabbat
Aussitôt un homme en souffle impur
Aussitôt que la lumière s'allume, elle révèle les ténèbres.

Trois appels trois façons de pécher :

Il les envoya deux par deux
En Eglise, pêche commune
seul : qui n'est pas contre nous est pour nous
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VOIR :

Ex 33:20
Ps 11
Gn 1
Gn 2

rupture l'homme ne peut plus voir Dieu.
Seth ne voit plus Dieu, mais on peut lui parler, l'invoquer

Ex Fais moi de grâce voir ta Gloire.
Tu me verras de dos

Ps 77 Les coeurs droits contempleront sa Face
Lc 11:34 La lampe du corps c'est ton oeil
Mt 5:  8 Les coeurs purs verront Dieu
Jn 6:40 Quiconque voit le Fils et croit ait la vie éternelle
Jn 14:  9 Qui m'a vu a vu le Père

Gn  Dieu a vu : cela est très beau
Dieu ne voit plus l'homme :

Où es-tu
   Il a vu que la méchanceté de l'homme était grande
Mt  6:18 Ton Père qui voit dans le secret te le rendra

Pêcheur :
Tirer le poisson hors de l'eau c'est le sauver

Différentes façons de pêcher
        Epervier
        Deux à deux
Lc 5:5 En famille avec de grands filets

Mc 9:38 Solitaire

1e Dazibao :
 1er tiers de l'étape
 Enoncé des témoins et prolongation de la lignée spirituelle

2e Dazibao :
 partie médiane,située entre les deux entrées à Caphar-Nahum
  4 guérisons (en bleu)
  2 guérisons qui se balancent : un homme / une femme

 centrée sur la prière de Jésus  : le coeur de l'activité

 3 éléments (en vert)

  - les malades arrivant le soir : graphisme de rassemblement autour de lui qui reste dans son lieu, la
maison / la porte

  - la prière dans un lieu désert
  - allons ailleurs  : graphisme d'extension du Royaume

3e Dazibao
 encore une guérison (4+1)
 5 paroles de sagesse (1+2+2)
 5 controverses (1+4)
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"L'envie de travailler m'est venue en rentrant mon bois.
Je me suis souvenu d'une histoire de pêche que m'avait racontée mon grand-père.

Comment pêcher un brochet en rivière : l'attirer, puis le laisser partir, puis l'attirer, etc...
Par où commencer ? Lire le sens littéral. Se poser des questions : D'où vient la mer ? Que veut

dire Galilée ? Laisser "infuser", laisser l'Esprit nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Chercher dans l'A.T.
Ecouter ce que le Seigneur nous dit. Revenir au texte."

     On raconte l'histoire de quatre hommes qui sont entrés dans le PaRDeS avec Rabbi Aqiba.
Peshat, le sens littéral; Remez : l'allusion qui ne se montre qu'au bout d'un moment (le serpent glisse
dans les herbes et soudain montre la tête); Derash : scruter, interroger, midrash. Dieu a préparé des
textes ailleurs dans l'Ecriture. On y est renvoyé et on découvre des choses merveilleuses. Enfin "Sod",
révélation indicible, coeur à coeur. L'expérience de l'autre rive.

Comment peut-on lire ce qui n'est pas dit dans le texte?
Il faut d'abord observer le texte, son histoire, le sens des formules : "devenir" "fils". La vie : l'éducation
traditionnelle. Les choses les plus importantes sont parfois suggérées et non dites. Lire en couple : la
formule exprimée appelant la formule sous-entendue.

     N'oubliez pas de vous demander pourquoi on a voulu faire le récit de cet événement ou de ces
paroles. Cela répond à une question qu'on se posait. Laquelle ? Où cela se passe-t-il ? Qu'est ce que la
mer ? Qu'est-ce que voir ?  Ce texte reprend-il des textes juifs ? des textes de l'A.T. ? Est-il éclairé par
eux? Les éclaire-t-il ?

D'abord ramasser les textes. Analyser la fonction du mot à l'intérieur de chaque texte.
Ensuite synthétiser. Ecrire les différents aspects.

Voilà ce que Dieu voit quand il regarde. Les différents regards. Vivre un peu avec ces textes et saisir
l'espace à l'intérieur de ce mot, essayer de les dire. Le saisir à l'intérieur de sa vie, puis arriver à le
transmettre et donc à le formuler. Susciter dans l'autre le désir de travailler, de prier lui-même. De telle
façon que l'autre ne soit pas enfermé dans ce qu'on a dit. Qu'il fasse à son tour l'expérience, Le dernier
mot n'est pas dit par nos propres formules, ce n'est qu'un début. On a trop souvent enfermé la Parole de
Dieu dans une explication, où il n'y avait plus d'espace possible pour la vie de la personne à qui on le dit.

Mc 7
Le problème des Juifs, le problème de tout homme, c'est le manque de compassion. Ils ont remplacé les
commandements de Dieu par leurs propres traditions. Il n'y a plus de compassion. Qorban.


