
Pourquoi se retrouver en “fraternité” pour échanger sur 

l’Évangile ? Nous le savons bien, la Parole de Dieu nourrit 

déjà la prière de nos assemblées du dimanche tout au long 

de l’année. Avons-nous besoin de plus ?

Certes, pour que le texte devienne pour nous “Parole de 

Dieu”, il a besoin d’être lu et proclamé à tous. Mais pour 

que Dieu s’adresse à nous, cette Parole est à accueillir, 

travailler, prier, partager, en l’interprétant avec l’Église.

Une lecture en équipe permet de se laisser saisir par la 

force du récit, la vigueur du témoignage. La Parole du 

Christ est présence, lumière et vérité ! C’est une parole qui 

peut rejoindre et éclairer la vie de chacun, plus largement 

que dans le cadre de nos assemblées dans lesquelles tous 

ne se retrouvent pas.

Vivre en disciple de Jésus nous engage à accueillir son 

Évangile et à en témoigner : “Ma mère et mes frères 

sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en 

pratique.” (Luc 8, 21) Et si la Parole de Dieu tissait entre 

nous des liens de fraternité ?

Ainsi, pour aider à la méditation et au partage en petites 

fraternités dans tout le diocèse, le livret d’année propose 

une lecture de textes de l’Évangile selon saint Marc, 

évangile que nous parcourrons en 2017-2018, lors de 

l’année liturgique B.

Cette année, ce livret a une forme originale : il est 

composé de 10 fiches grand format (A4) qui proposent 

d’approfondir en dix rencontres (une par mois - de 

décembre à novembre - sauf en période estivale) dix textes 

lus lors des célébrations dominicales pendant l’année (le 

dimanche où le texte est proclamé est indiqué sur la fiche).

Ce livret est disponible dès l’entrée en Avent, avec la 

publication des quatre premières fiches (les six autres 

seront publiées par la suite en cours d’année). Chacune 

d’elles sera disponible en version papier et téléchargeable 

sur le site internet du diocèse.

Les fiches n° 3 et 4 (février et mars 2018) permettent de 

vivre et d’accompagner le temps du Carême (d’autres 

propositions pour vivre le Carême 2018 sur la fiche 

D-verso).

Enfin, pour accompagner la mise en route de ces 

rencontres, en plusieurs lieux du diocèse seront proposés 

des “Ateliers Évangile” : en trois rencontres avant le Carême 

(en décembre, janvier, et février), ces séances auront pour 

objectif de nous familiariser avec l’Évangile selon saint 

Marc, sa composition et ses accents théologiques (cf. 

fiche D-recto).

Merci à l’équipe de formation permanente et au service 

communication de nous livrer ce bel outil. La Parole du 

Christ dans l’Évangile selon saint Marc, accessible à tous, 

saura donner du goût à notre route cette année. ◆

Père François Campagnac, 

vicaire épiscopal chargé de la formation
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BiBLiographie, pour aLLer pLus Loin…
Jacques Hervieux : L’Évangile de Marc, in Les Évangiles, 

Textes et Commentaires. Bayard Compact, 2001.

Philippe Leonard : Évangile de Jésus Christ selon saint 

Marc, Cahier Évangile 133, Ed. du Cerf 2005.

Caroline Runacher : Saint Marc, collection La Bible tout 

simplement, Ed. de l’Atelier 2001.

pLan de L’ÉvangiLe seLon saint Marc

• 1, 1-13 : au Jourdain : de Jean-Baptiste à Jésus (prologue)

“Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, 

le Fils de Dieu.” (1, 1)

• 1, 14 – 8, 30 : “Qui donc est cet homme ?”

1, 14 – 3, 6 : Jésus et la foule 

3, 7 – 6, 6 : Jésus et ses proches 

6, 6 – 8, 30 : Jésus enseigne ses disciples

“Tu es le Messie” (8, 29)

• 8,31 - 16, 8 : le Messie se révèle

8, 31 – 10, 52 : les annonces de la Passion lors de la 

montée à Jérusalem 

11, 1 – 13, 37 : le complot.  

Jugement à Jérusalem 

 14, 1 – 15, 47 : trahi et condamné, le Messie est 

crucifié

“Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu” (15, 39)

16, 1-8 : au tombeau vide, annonce de la résurrection

“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez” (16, 7)

• 16, 9-20 : apparitions et début de la mission 

(appendice)

Mais qui est-iL donc ?
L’Évangile selon Saint Marc est tenu pour avoir été 

rédigé en premier. Il est le plus court, comporte des 

récits plutôt brefs, avec un rythme dynamique où les 

épisodes se succèdent et s’enchaînent rapidement.

Il est profondément initiatique : le lecteur est invité 

à le lire et le relire encore, comme en boucle, avec 

comme clef de lecture la mort et résurrection de Jésus. 

En effet, Mc 16, 7 : “Il vous précède en Galilée” est une 

invitation à relire à la lumière de la résurrection tous 

les événements du début de l’Évangile, qui se sont 

déroulés en Galilée.

L’Évangile est bâti comme un drame : celui de la 

révélation de l’identité de Jésus. Dès le début, Marc 

annonce “Commencement de l’Évangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu” (Mc 1,1). La confession de foi de 

Pierre en Mc 8, 29 “Tu es le Christ” est la première 

réponse à la question “pour vous, qui suis-je ?” Mais 

il faudra attendre Mc 15, 39 pour que, au pied de la 

croix, le centurion, un païen, déclare : “Vraiment, cet 

homme était Fils de Dieu”. Le projet du premier verset 

de l’Évangile est alors accompli : les deux qualités de 

Jésus, Christ et Fils de Dieu, sont confessées.

La révélation de l’identité de Jésus se fait 

progressivement et ne s’exprime que si l’on suit Jésus 

sur le chemin jusque dans sa Passion et jusqu’à la 

Croix. Avant la croix, la messianité de Jésus est comme 

gardée secrète car elle ne peut être que mal comprise. 

C’est le secret messianique de l’Évangile de Marc. De 

nombreux personnages ont du mal à comprendre, y 

compris les disciples, lents à croire.

Mais Jésus les nourrit de sa présence et des 

enseignements pour qu’ils puissent “être avec” Jésus 

et le suivre sur le chemin comme Bartimée, l’aveugle 

guéri de Jéricho (Mc 10, 52). Ainsi ils pourront à leur 

tour devenir des “pêcheurs d’hommes.” (Mc 1, 17). ◆

Père Christophe Raimbault
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