19. Marc 14, 3-9
L’onction à Béthanie
Thème : Elle a accompli une belle œuvre à mon égard
OBJECTIFS
•

Comprendre le rôle de la femme.

•

Voir comment Jésus accepte son action.

•

En tirer des conséquences et trouver des pistes d’engagement et d’action pour
nous aujourd’hui à propos de la place de la femme dans l’Eglise et la société.

DEMARCHE
1. Observation		

		

•

Où ? - Quand ? - Qui ?

•

Quoi, que dit le texte ?

•

Qu’avons-nous appris sur les personnages principaux ?

2. Compréhension 			

en grand groupe

en sous groupes

•

Quel est le rôle de cette femme dans le ministère de Jésus ?

•

Quels obstacles rencontre cette femme dans le service qu’elle rend à Jésus et
pourquoi ?

•

Quelle est la réaction de Jésus ? Que dit-il ? Pourquoi ?

Mise en commun.

3. Appropriation - Actualisation - Action

		

en sous groupes

•

Quels rôles jouent les femmes dans votre Eglise ?

•

Y a-t-il des obstacles qui ne concernent qu’elles, auxquels les femmes de votre
Eglise son confrontées ? Lesquels ?

•

Que peut apprendre votre Eglise de ce texte par rapport aux regards des gens
sur le rôle des femmes au service de Jésus ?

•

Comment tenir compte aujourd’hui des paroles que Jésus dit à propos de    cette
femme ?

•

Que faire pour renforcer les capacités des femmes pour servir Jésus dans votre
Eglise ?

Mise en commun.
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Suite

Conclusion et résumé

		

•

Qu’avez-vous appris de ce texte ?

•

Quelles actions voyez-vous comme possibles ?

•

Y a-t-il des rôles que la femme ne doit pas jouer dans l’Eglise ?

en grand groupe

Remarques
•

On peut aussi utiliser ce texte pour parler de l’argent dans l’Eglise.

•

On pourrait aussi réfléchir, grâce à ce texte, à d’autres exclusions, que celle de
la femme, de la prostituée.
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