Les conférences St-Alex
présentent

Un secret bien gardé...
L’évangile de Marc
Philippe Gendron

H.D Thoreau : Étang Walden (1846)

Marc, vous connaissez?
Ce qu'il est
Un croyant d'abord et avant tout

Ce qu'il n'est pas
Un apôtre

Jean-Marc, fils de Marie propriétaire d’une Un disciple qui a cheminé avec Jésus
maison à Jérusalem, cousin de Barnabé, pendant sa vie publique
compagnon de Paul
Fort prabablement un disciple de l'apôtre
Pierre

Pour quel public Marc écrit-il?
Ø

Ø

Contrairement à Matthieu, il cite très rarement
l'Ancien Testament et explique pour un public
non-juif les coutumes juives (ex lavement des mains
avant les repas); il écrit probablement pour des nonJuifs
Il écrit probablement pour les chrétiens de l'Église de
Rome, à partir des souvenirs de Pierre (fait partie
du cercle intime de Jésus avec Jacques et Jean) une
trentaine ou quarantained'années après la
mort de Jésus

Le message central de son évangile
ü

ü
ü

ü

Marc «raconte» Jésus adulte; il cherche à le
faire résonner (catéchèse) pour les hommes
et femmes de son temps
Pour ce faire, il «invente» le format «évangile»
Il présente un Jésus mystérieux qui demande
le «secret» sur sa personne, secret qui ne sera
révélé qu'après sa mort-résurrection
Le pédagogue Marc est centré sur le lecteur et
veut respecter son cheminement de foi

Un premier verset qui en dit beaucoup
«Commencement de la Bonne Nouvelle (de l'heureuse annonce)

De Jésus, Christ, fils de Dieu»

3 grandes professions de foi structurent l’évangile:

①Marc au début de l'évangile (1,1)
②Pierre en plein milieu de l'évangile (8,29) Christ (titre juif)
③Un centurion (un païen) au pied de la croix (15,39)
Fils de Dieu (titre non-juif)

Au lever de rideau, 4 témoignages au sujet
de Jésus
•1. L'évangéliste Marc 1,1
•2. Le prophète Isaïe (le chemin du Seigneur)
1,2-4
•3. Jean, le Baptiste (le plus fort que moi, je ne
suis pas digne de délier la courroie de ses
sandales, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint)
•4. Une voix des cieux (mon Fils bien-aimé, il
m'a plu de te choisir)

Jésus vient et retourne en Galilée: une
région mal considérée par les «purs» de
Judée
Depuis la Galilée

•En Galilée

1,9-10 “En ces jours-là, Jésus
vint de Nazareth en Galilée et
se fit baptiser par Jean dans le
Jourdain (en Judée).

•1,14 “Après que Jean eût été
livré, Jésus vint en Galilée. Il
proclamait :

À l’instant où il remontait de
l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit, comme
une colombe, descendre sur
lui. Et des cieux vint une voix:
«Tu es mon Fils bien-aimé, il
m’a plu de te choisir»”

•«le temps est accompli
•le règne de Dieu s'est approché
•convertissez-vous
•et croyez à l’Heureuse Annonce»”

La Bonne Nouvelle chez Marc
Conception première

•Chez Marc

La Bonne nouvelle est un
message (un discours) dans
la bouche de JeanBaptiste et de Jésus

•La Bonne nouvelle est
une heureuse annonce:

Seulement 42% des
versets de l’évangile
de Marc rapportent
des paroles de Jésus!

Øqui est une action divine
qui s’exerce en Jésus
Øqui se manifeste par ses
effets dans l’histoire des
personnes et des
communautés

Les pieds, les mains et les yeux de Jésus
Il passe le long de la mer de Galilée

Il voit Simon et André en train de
jeter leurs filets

Il entre dans la synagogue

Il voit Jacques, fils de Zébédée et
Jean, son frère dans leur barque

Il sort de la synagogue
Au matin, à la nuit noire, il se lève, sort et
s'en va dans un lieu désert

S’étant saisi de sa main, il la fit se lever

Il alla par toute la Galilée; il prêchait dans
leurs synagogues

Il étend la main et touche le lépreux

Jésus rentre à Capharnaüm

Le Jésus de Marc : un homme d'action plus que de paroles

Quelques questions (ou étonnements) au
sujet de Jésus + les siens
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

2,7 «Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il
blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu
seul?»
2,12 «Nous n'avons jamais rien vu de pareil»
2,16 «Quoi, il mange avec les collecteurs d'impôts et
les pécheurs?»
2,18 «Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les
disciples des Pharisiens jeûnent, tes disciples ne
jeûnent-ils pas?»
2,24 «Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat!»…

Jésus est souvent «au bord de la
mer» du côté Juif
•Surtout dans les
premiers chapîtres:
•1,16 pour le choix des 4
premiers disciples
•2,3 pour enseigner les
foules
•3,7 s’y retire avec ses
disciples
•4,1 se met de nouveau
à y enseigner

Mer de Galilée
Lac de Gennésareth

21 kms X 13 kms

Jésus invite les disciples à traverser du
côté des non-juifs
•5,1 ; 6,45 ; 8,13
Population métissée
(Tyr, Sidon...)

Juifs
(Capharnaüm...)

Mer de Galilée

Non-Juifs
(Décapole)

Agir semblable et différent sur les deux
rives du lac
(2 multiplications des pains)
Dans une population métissée
Chez les Juifs
(6,30)
Avec les apôtres

(Tyr)
7,24 Foi d’une syro-phénicienne
Chez les Non-Juifs
«les petits chiens, sous la table,
mangent les miettes (de pain) des (8,1…)
enfants…à cause de cette parole,
va le démon est sorti de ta fille…» Avec les disciples

«Donnez-leur vousmêmes à manger»

«J’ai pitié de cette
foule…»

5 pains et 2 poissons

7 pains et quelques
petits poissons

Retour de 12 paniers
de pains + des restes
de poissons
5,000 personnes sont
nourries

Mer de Gallilée

Retour de 7 corbeilles de
pains
4,000 personnes sont
nourries

3 annonces de la passion
(le fils de l’homme sous les traits du serviteur souffrant du
prophète Isaïe)
Annonces

Incompréhensions des disciples

9,31 Il faut que le fils de l'homme
souffre beaucoup, soit rejeté, mis à
mort et ressuscite

8,32 Pierre le tirant à part se mit à le
réprimander

9,31 Le Fils de l'homme va être livré,
ils le tueront, trois jours après, il
ressuscitera

8,34 De quoi discutiez-vous en
chemin?
Ils se taisaient car ils s'étaient
querellés pour savoir qui était le plus
grand (parmi eux)

10,35 Jacques et Jean lui demandent :
10,33 Voici que nous montons à
«Accorde-nous de siéger dans ta gloire,
Jérusalem et que le fils de l'homme
sera livré aux grands prêtres et aux
l'un à ta droite et l'autre à ta gauche»
scribes, ils le condamneront à mort,
le livreront aux païens, ils cracheront
sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront
et trois jours après, il ressuscitera

Pierre
Jean
Jacque
s

Différents cheminements de foi
8,17
Incompréhension des
disciples de Jésus:
«Vous ne saisissez pas
encore et vous ne
comprenez pas? Avez-vous
le coeur endurci? Vous
avez des yeux: ne voyezvous pas? Vous avez des
oreilles: n’entendez-vous
pas?»

•Mc 8,22-26 guérison d'un aveugle (texte
typiquement marcien)
•Ils arrivent à Bethsaïda; on lui amène un
aveugle et on le supplie de le toucher.
Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit
hors du village. Il mit de la salive sur ses
yeux, lui imposa les mains et il lui demandait :
«vois-tu quelque chose?»
•Ayant ouvert les yeux, il disait «J'aperçois les
gens, je les vois comme des arbres mais ils
marchent.»
•Puis, Jésus lui posa de nouveau les mains
sur les yeux et l'homme vit clair; il était guéri
et voyait tout distinctement.
•Jésus le renvoya chez lui en disant : «N'entre
même pas dans le village.»

Personnages de rencontre
(auxquels nous pouvons nous
identifier plutôt qu'aux disciples)
La belle-mère de Simon (1,31), le lépreux (1,40), 4 anonymes porteurs
de grabat (2,3)
ü

Le possédé de Gérash (5,6), Jaïre (5,22), la femme malade (5,23)

ü

La femme de Tyr (7,28), les gens de la Décapole (7,32), père de
l'enfant possédé (9,14)
ü

L'homme riche (10,20), Bar Timée (10,46)

ü

Le Scribe félicité (12,28), la veuve pauvre (12,44)

ü

La femme de Béthanie (14,3)

ü

Le Centurion romain (15,39), Joseph d'Arimathie (15,42)…

ü

H.D Thoreau : Étang Walden (1846)

«Si on dresse une ligne sur la longueur et une autre sur la largeur des
expériences quotidiennes d’une personne, l’intersection de ces deux lignes
indique LA PROFONDEUR DE SON CARACTÈRE OU DE SES VALEURS
MORALES à la base de toutes ses décisions. Et la somme de toutes nos valeurs
morales indiquent le type de société que nous souhaitons bâtir ensemble.»

Est-ce que le Jésus
présenté par
l'évangéliste St-Marc
me déçoit, m'indiffère
ou me comble?

