
Première rencontre sur Marc en Maison d’Evangile 2019 

Remarque préalable : Il est important, pour le croyant, de se référer à Jésus-Christ et au N.T. 
 

1. A l’origine des maisons d’Evangile 
L’objectif est de se familiariser avec l'Ecriture, ce qui est différent de “donner des formations”. 
Quatre intuitions vont présider le parcours : 

 Lire l’ensemble d’un évangile. 

 Lire ensemble 

 Oser prendre la parole 

 Devenir familiers des textes proposés à la lecture. 
Dans les maisons d’Evangile, il y a priorité à la lecture et à l’observation sur le débat. 
On portera attention aux relations internes dont témoigne le texte plutôt qu’à décortiquer les idées (cf. 
fiche 00). Les écrivains de l’antiquité ne portent pas attention au psychologique (par ex. la visite au 
tombeau, ou la visite de l’ange Gabriel à Marie, etc.  
 

2. Introduction générale à l’évangile selon Marc. Qui est Marc ? 
Le livre de Marc, livre anonyme,se présente comme une Bonne Nouvelle (ce n’est pas donc pas une 
biographie, ni un livre d’histoire, ni de morale, de contes, paraboles ou de fables. Ce n’est pas non plus 
un livre de sagesse (par ex. Ben Sirac le sage. Il s’affirme comme Bonne nouvelle [(eu-angelion) 
concernant] Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
“Bonne nouvelle”, l’expressionétait déjà employé dans l’Ancien Testament (un peu), pour parler d’une 
bonne annonce, une naissance, une victoire militaire. Avec Isaïe II, l’expression prend aussi une 
dimension religieuse : ça vient de Dieu. Marc et Paul, dans ses lettres entre 50-65, puis Marc emploient 
ce mot pour parler de Jésus. Matthieu, pour parler du Royaume.  
Le premier verset, 1,1, est à comprendre comme le titre de l’ouvrage, plutôt que première ligne. 
D’ailleurs, le Jésus de Marc demande le silence sur qui il est. Il faut attendre la parole du centurion, 
pour dire qui est ce Jésus. (Il faut aussi retenir que tout rédacteur d’un ouvrage fait effort, fait attention 
à la manière dont il ouvre son document, même nous, lorsqu’on doit envoyer une lettre à quelqu’un). 
Plus tard, des manuscrits du 2éme siècle ajouterl’attribution “kata Marcon”, selon Marc. Mais ce n’était 
pas d’origine. 
(Question pour nous : pourquoi a-t-on transformé la Bonne Nouvelle en livre de mise en garde, et 
même de condamnation et de prédication de l’enfer ? De même pour le premier chapitre de la Genèse : 
“et Dieu vit que cela était bon !”?) L’évangile selon Marc n’est pas non plus une apocalypse ou une 
succession de catastrophes annoncées. (Même s’il y a plusieurs styles à l’intérieur de l’évangile : 
paraboles, apocalypse, récits, dialogues, éléments de biographie, etc. 
Le livre de Marc se termine par la mort de l’acteur principal : bizarre pour une Bonne nouvelle ! 
Explications sur les finales (brève ou longue) : la première finale s’arrête avec 20, 8. Les v. 9 ç 20 ont été 
rédigé comme synthèse des finales des autres évangiles.  
4 évangiles, dont 3 synoptiques que l’on peut les lire côte à côte, en parallèle).A ne pas confondre avec 
les évangiles apocryphes ou secrets). Les évangiles ont été écrits entre 70 et 100. Marc, juste avant la 
chute de Jérusalem. L’Evangile, c’est d’abord le message que Jésus proclame, et non le livre écrit. Le 
mot évangile est employé par St Paul avant même l’utilisation par Marc, par ex. 1 Co 1,17 ou Gal 1, 7, 
ou Ph 1,5. C’est le mot le plus judicieux que Marc a trouvé pour définir son ouvrage et le présenter. 
 
Qui est ce Marc ou Jean-Marc ?Il porte un prénom juif accolé à un prénom romain.(Penser à Simon-
Pierre, à Saül-Paul, etc. Sa mère, Marie, habite Jérusalem (Actes 12,12). Marc fait partie de l’équipage 
Paul et Barnabé, au début du voyage depuis Antioche (Actes 13,5 et 13). Il est lecousin de Barnabé, 
mais abandonne l’équipage après Chypre, à Pergé (Ac 13,13). Paul ne voudra pas le reprendre lors du 
second voyage, Ac 15,38. Son nom revient plusieurs fois avec Pierre, qui l’appelle même “mon fils” en 1 
P, 5, 13. Selon Papias(évêque de Hiérapolis vers 150), c’est après le martyre de plusieurs disciples que 
les chrétiens de Rome auraient demandé à Marc (Jean-Marc) de mettre par écrit ce qu’il avait retenu de 
Jésus, lui qui avait accompagné l’enseignement de Pierre et Paul. Certains pensent même que le jeune 
homme qui s’enfuie lors de l’arrestation de Jésus (Mc 14, 51) serait Marc. 



 
3.Mode d’emploi et exercice pratique : voir la fiche 00 des maisons d’Evangile, puis ch 1 à 3,6 
Plan d’une rencontre : lecture de l’ensemble d’une section. (avec question)Lecture approfondie 
d’un paragraphe ou zoom (avec question) ; Temps pour prier (prière proposée ou prière personnelle.) 

Retrouvez sur le webhttp://arras.catholique.fr/maisonsdevangile 
Ou les fiches de la première édition : http://arras.catholique.fr/evangiledemarc 

 
Quelques relations, rapports ou refus de rapport : Jésus Fils de Dieu. Jésus homme qui parle avec 
autorité, pas comme les scribes Mc 1,22, puis 3,6.Toucher le lépreux, 1,41. Les scribes raisonnaient en 
leur cœur 2,6 (= absence de rapport entre eux et Jésus). Préciser ce que sous-tend en relations “être 
assis au bureau des taxes” 2,14.“Manger avec les pécheurs” 2, 16. Les invités de la noce 2, 19-20.  
David et les pains de l’offrande à Dieu (2,24-26) + Le sabbat fait pour l’homme 2,27.  
Quelles significations tirons-nous de ces rapports établis ou rejetés ? 
Faites l’addition des controverses accumulées dans cette première section. En quoi cette 
accumulation de controverses peut devenir bonne nouvelle, et pour qui ? Si on rassemble nos 
réflexions après cette lecture, on peut se dire “En quoi et pour qui est-ce le temps de la Bonne 
Nouvelle, le moment où le temps est accompli.” ? 
 
Selon le temps dont on disposera, remarquer le plan proposé au ch.1, 1, puis dans l’évangile de Marc, 
où est-il affirmé Jésus comme Christ, puis Jésus comme fils de Dieu et par qui ? (Réponse : Pierre 
nomme le Christ en 8,29,. Le centurion affirme Jésus fils de Dieuen 15, 39. 
Ensuite on repérera les relations exprimées entre les personnages (et un peu plus), jusqu’au ch. 3,6.  
Comment comprendre le refus de Jésus de laisser dire qui il est, ce qu’on appelle le secret 
messianique ? 
En 3,6, une rupture est introduite, qui se développera jusqu’à la condamnation. Marc expose le drame 
du rejet. Mais il faut aussi voir comment, au fil des pages, la Bonne nouvelleest accueillie, et par qui. 
Comment comprendre l’expression règne de Dieu, 1,15, selon Marc (voir dans la fiche 1) ? Un Juif dira 
règne des cieux et non de Dieu, parce qu’il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. Lire dans la fiche 1 
“Précisions supplémentaires”. Voir TOB, la table des notes. Relire les paraboles 
 
Les dates pour l’année. 
 

  Hénin-Beaumont Rue 
Montpencher Lundi. 
Marc : 14h30.  Isaïe 19h 

Berck jeudi 
14h30 
Rue des Halles 

Aire/Lys  mardi 
9h15, maison 
paroissiale ; 

Arras - MDA 
le mardi, 
14h et 20h  

Condette 
14h30 

Saint-Pol Aire, 14h15  

 1 14 octobre 10 octobre 15 octobre 22 octobre 5.novembre 15 octobre 19 sept 

 2 18 novembre 12 décembre 10 décembre 3 décembre 12 déc ?   

 3 13 janvier 16 janvier 23 janvier 21 janvier    

 4 2 mars 12 mars 17 mars 10 mars    

 5 6 avril 7 mai 5 mai 7 avril    

 6 11 mai 4 juin 2 juin 12 mai    

 

Retrouvez le dossier : http://arras.catholique.fr/evangiledemarc et les fiches pour accompagner la lecture de 

chaque section. Adresse mail : hennart-eh@orange.fr 

http://arras.catholique.fr/maisonsdevangile
http://arras.catholique.fr/evangiledemarc
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