Paroisse St Martin / Sèvre

Année B 2017- 2018.

Présentation de l’Evangile de Marc
Bref rappel du cycle liturgique :
Une année qui va du 1er dimanche de l’Avent au dimanche du Christ-Roi de l’Univers
avec comme temps forts : Noël – Pâques – Pentecôte.
3 années se succèdent avec les 3 évangiles synoptiques
Année A - Saint Matthieu,
Année B - Saint Marc, cette année,
Année C - Saint Luc.

1- Qui est Marc ?
Il n’est pas l’un des 12 – dits apôtres : témoins oculaires de la vie de Jésus. La Tradition en
fait un disciple de Pierre (Actes des Apôtres ch.12). Pierre est emprisonné ; sorti
miraculeusement de sa prison, il se rend à la maison de Marie, la mère de Jean-Marc,
surnommé Marc (Ac.12, 12). Marc fut ensuite un disciple de Paul qu’il accompagna dans ses
missions près des païens. Il fut, en effet, missionnaire avec Paul et Barnabé. Paul en parle
aussi, entre autre, dans la lettre aux Colossiens (4,10).
En fait, Marc se trouve influencé par Pierre et par Paul, les deux piliers de l’Eglise naissante.
L’Evangile de Marc est le plus court des 4 Evangiles. Il est aussi le plus ancien. Il a été écrit
aux alentours de l’an 70 après Jésus – Christ, à Rome, sous l’empereur Néron, dans un temps
de persécution. Pierre et Paul auraient déjà été martyrisés.

2- Son Style
C’est un style parlé. Il utilise un vocabulaire courant. Il n’hésite pas à répéter des locutions
qui servent de transition comme « et, aussitôt, de nouveau, beaucoup…etc.). Il mélange le
temps des verbes… Mais c’est un conteur de talent, pittoresque, qui s’adapte à différentes
cultures (cf. Mc.5, 1-20).
Avec et au-delà de ces caractéristiques, il est d’une grande profondeur. Son objectif est de
toucher les esprits et encore plus les cœurs des personnes et des communautés dont il
partage la vie, les souffrances et l’espérance. Il veut conduire jusqu’au mystère de la
personne de Jésus.
« Qu’est-il donc cet Homme ? » « Et vous, qui dites-vous que Je Suis ? » Question qui
est à l’une des charnières de l’évangile de Marc (8,29-30)
La réponse viendra tout à la fin de son Evangile et ce sera la profession de foi du centurion
romain (un païen) « Vraiment cet Homme était le Fils de Dieu. »

3 - L’évangile selon St Marc :
Marc donne un titre à son récit : Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Marc n’écrit pas façon chronologique.
Il invite le lecteur à découvrir qui est Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il nous fait réfléchir sur
l’identité de Jésus en regroupant les faits et gestes de Jésus. Marc nous interroge.
Son récit peut se découper en trois parties à la manière du P Gérard Billon, bibliste (diocèse
de Luçon) reprise dans le parcours confirmation Christos.

Prologue : Jean le Baptiste et Jésus : Marc 1, 2- 13
Le Royaume annoncé en paroles et en actes : Mc 1, 14- 6, 13
Connaître et suivre Jésus : Mc 6, 14- 10, 52
Affronter la mort : Mc 11, 1- 15, 47
Epilogue : Jésus ressuscité : Mc 16, 1- 8

Prologue : Jean le Baptiste et Jésus : Marc 1, 2-13
Jean-Baptiste, lui-même annoncé par le prophète Esaïe, nous présente Jésus. Par son
baptême Jésus est tout de suite révélé « Fils Bien Aimé du Père » et Jean –Baptiste disparait.
La tentation au désert, (« aussitôt » : premier acte de Jésus poussé par l’Esprit)) très brève
chez Marc, renforce le portrait de Jésus : servi par les anges (opposition au Mal). Marc
semble s’adresser aussi bien à la foule qu’à tous ceux qui lisent l’Evangile

1/ Le Royaume annoncé en paroles et en actes : Mc 1, 14-6,13
Les six premiers chapitres nous permettent de découvrir Jésus, alors inconnu, qui parle et
agit en Galilée.
Les paroles de Jésus : qui appelle à le suivre, qui répond aux scribes et aux pharisiens, qui
explique en paraboles (chap 4) la venue du Royaume.
Les actes : guérissons, miracles.
Deux groupes se forment autour de Jésus :
Ceux qui le suivent : les disciples
Ceux que Jésus dérangent et qui s’opposent à lui : les scribes et pharisiens.
Autour des signes de la venue du Royaume, Marc nous donne un message clair sur la vie et la
foi des premiers chrétiens suivant les pas des disciples :
- Ils croient en la victoire de l’Esprit sur le Mal. (guérisons)
- A la suite de Jésus, ils ont rompu avec la vision étriquée du respect de la Loi des
scribes et pharisiens. Reproche de ne pas respecter le Sabbat (2,18..), de rencontrer
les pêcheurs : appel de Matthieu
- D’où l’identité du disciple : appel de Simon et André : « venez à ma suite, je ferai
de vous des pêcheurs d’hommes »(1,17) ; « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon
frère,... »(3,35) ; accueil de la Parole (parabole du Semeur)

2/ Connaître et suivre Jésus : Mc 6,14-10,52
Cette partie commence par la mort de J-Baptiste, prélude de ce qui attend Jésus.
Puis trois parties :
Jésus donne des signes de son identité : Mc 6,30-8,21 : Appelée « section des pains » (Jésus
qui nourrit la foule à 2 reprises). Interrogations des disciples : qui est Jésus ?
Reconnaître Jésus et marcher à sa suite : Mc 8,27- 9,13 : On y trouve la réponse à la
question de Marc : la reconnaissance de Jésus, Fils de Dieu. Mais aussi les conditions pour
le suivre : prendre sa croix. (8,34)
Pour Marc se résume ici le projet de l’Evangile : passage de la souffrance par la croix (8,34) à
la révélation de la Gloire de Dieu. « Qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la
sauvera » (8,35)
Jésus annonce sa Passion et sa résurrection (Transfiguration)
Marcher à la suite du Fils de l’Homme : Mc 9,30-10,45 : pour le Carême

