
SAISON 2 - ÉPISODE 2
Dieu parle dans nos viesDieu parle dans nos vies

POUR PRÉPARER LE 2ème ÉPISODE

LA POSTURE DU DISCIPLE
L’Équipe  de  Formation  du  diocèse  vous  souhaite  la  bienvenue  dans  cette  expérience 
diocésaine. Nous espérons que vous trouverez ce dont vous avez besoin pour grandir dans 
la  foi  et  mieux  saisir  la  place  de  la  Parole  de  Dieu  dans  vos  vies.  Belles  et  bonnes 
rencontres à tous !

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 2ème épisode et le « TOPO ».

Vous êtes invités à une lecture lente  d’un court 
passage d’Evangile propre à Luc en vous aidant 
de la grille ci-dessous :

Luc 10, 38-42 (TOB)

38 Comme ils étaient en route, il (Jésus) entra dans un village et une femme du nom de 
Marthe le reçut dans sa maison.
39 Elle avait une sœur nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole.
40 Marthe s’affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait 
rien que ma sœur m’ait laissé seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider. »
41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des 
choses.
42 Une seule est nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera 
pas enlevée. »

1) Lire ces quelques versets une première fois à voix haute.
2) Reprendre la lecture et s’arrêter sur 

 Le premier mouvement de Marthe (verset 38) : comment le qualifieriez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………

 Sur  les  mots  qu’utilise  Luc  pour  décrire  la  manière  d’être  de  Marie  : 
……………………………………………………………………………………………

 Le titre que donne Luc à Jésus : …………………………………………………….

3) Noter qui parle à qui ?...........……………….............…........... 
Qui ne parle pas ?............……………………..............…........ 
Sur quoi porte l’échange entre les personnages qui s’expriment ?
…………………………………………………………………………………………………...

4) Que vous inspire le redoublement du prénom de Marthe ?
…………………………………………………………………………………………………..
Si critique il y a de la part de Jésus, sur quoi porte-t-elle selon vous ?
…………………………………………………………………………………………………. 
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DÉROULEMENT DU 2ème ÉPISODE

LA POSTURE DU DISCIPLE

1. Temps d’accueil 

Facultatif :  le chant « Ecoute la Parole », Noël Colombier U 184 
Paroles et MP3 sur le site du diocèse

2. Temps personnel (10mn)

- Est-ce que sur mes routes, la parole du Seigneur me rejoint ? Dans quelles 
circonstances ?
- Est-ce que je prends le temps de l’écoute ? Est-ce que des soucis ou des urgences m’en 
empêchent ? 
- Est-ce que j’aimerais prendre le temps de l’écoute mais ne sais pas comment faire ? 

3. Partage (20 mn)

A lire par un participant pour introduire ce temps de partage : Au cours de sa vie terrestre, 
Jésus est allé à la rencontre de beaucoup de femmes et d’hommes, les récits évangéliques 
en portent les traces. Dans le récit que nous allons entendre, Jésus fait route. Dans le village 
dans lequel il vient d’entrer, il s’arrête chez une femme, Marthe, qui l’accueille dans sa 
maison. La suite est connue qui met en scène deux manières d’exercer l’hospitalité à l’égard 
du Seigneur.

Lecture lente du texte de Luc 10, 38-42. (TOB)

38 Comme ils étaient en route, il (Jésus) entra dans un village et une femme du nom de 
Marthe le reçut dans sa maison.
39 Elle avait une sœur nommée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole.
40 Marthe s’affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait 
rien que ma sœur m’ait laissé seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider. »
41 Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des 
choses.
42 Une seule est nécessaire. C’est bien Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera 
pas enlevée. »

Puis chacun parle tour à tour sans être interrompu à partir des questions du temps 
personnel.

Facultatif : reprendre le refrain du chant

4. Lecture du document et réflexion personnelle (15-20 mn)
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A l’écoute de la Parole : la posture du disciple 

Voici un apport théologique. Ne vous inquiétez pas si certaines expressions sont difficiles à 
comprendre. Vous pourrez compter sur les membres du groupe pour un éclairage.

On peut lire le texte à plusieurs voix sans hésiter à faire une pause après les deux premiers 
paragraphes pour amorcer la réflexion personnelle (voir ci-dessous).

Chacun réfléchit en silence aux questions suivantes :

Quelle découverte pour moi dans ce texte ? Il y a-t-il un point fort que je veux garder en 
mémoire ? Ai-je une question ?

Reprise de la lecture à voix haute des deux derniers paragraphes et réflexion silencieuse de 
chacun. 

5. Partage et échange libre (30 mn)

Chacun parle à son tour et sans être interrompu. Puis le groupe est invité à un échange libre  
dont les découvertes et les questions de chacun peuvent être le point de départ.

6. Fin de la rencontre (10 mn) : la balle magique !

Durée : 10 minutes. 

Matériel requis : Un petit ballon ou une balle

Déroulement : Se rappeler le thème de l’épisode et faire passer la balle. Chaque personne,  
quand elle reçoit la balle, dit le point ou sujet abordé dans la rencontre qui a été le plus  
important pour elle. Poursuivre jusqu’à ce que tout le monde ait eu l’opportunité de parler.

Rappel du prochain RV
Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 3ème épisode sur le site
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Bloc-notes : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bloc-notes : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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