Groupes de la Parole
Année 2014/2015

Cheminer en Eglise avec l’évangile de Marc
Suivre le Christ et se laisser transformer pour la mission

Pourquoi l’évangile de Marc ?
 Le projet est de lire, étudier, actualiser l’évangile qui sera proclamé au cours des
messes du dimanche de la prochaine année liturgique (Avent 2014 à Toussaint 2015)
avec, en écho, l’exhortation du Pape François qui appelle toute l’Eglise à vivre un
« processus résolu de discernement, de purification et de réforme ».
 Ce projet s’inscrit dans la démarche diocésaine 2015 : « transformons nos paroisses
pour l’évangélisation et la mission » qui nous conduira à la messe chrismale au Palais
des Sports de Gerland avec un envoi en mission autour des catéchumènes et des
confirmands.
Quelques conseils pour entrer dans l’étude de l’évangile de Marc
 La première étape est de lire l’évangile en entier, lentement et attentivement. Des
fiches mensuelles, préparées par une équipe de chrétiens de la paroisse (laïcs,
religieuses, prêtre) pour aider à la préparation et à l’animation des rencontres de
groupes.
 Rappel : il est vivement recommandé de prendre le temps d’étudier la fiche avant la
réunion du groupe. La rencontre sera d’autant plus féconde que seront mis en
commun les apports de chacun.
 Qu’est-ce qu’un évangile ? C’est un terme grec qui a été francisé. Littéralement, il
s’agit d’une heureuse annonce. Dans le monde grec, ce terme était employé pour
annoncer une bonne nouvelle : une victoire militaire ou un haut fait de l’Empereur.
Dans la Bible, le mot Évangile (avec un É majuscule) désigne une Bonne Nouvelle :
celle de la venue du Règne de Dieu proclamée par le Christ (Marc 1,15), puis la Bonne
nouvelle du Christ lui-même (sa vie, sa mort et sa résurrection) proclamée par les
apôtres (Actes 15,7). Avec un petit é, ce terme évoque un genre littéraire, un récit
destiné à transmettre la foi. L’évangile n’est donc pas une biographie mais plutôt un
témoignage de foi en la vie, la mort et la résurrection du Christ. C’est dans cet esprit
qu’il convient d’entreprendre la lecture de Marc.
Quelques informations essentielles sur l’évangile de Marc
 Date de rédaction : l’évangile de Marc est le plus ancien des quatre évangiles.
Composé aux alentours des années 60 à 75, il a fortement inspiré les évangiles de
Matthieu et de Luc.
 Auteur : Marc n’est pas l’un des douze apôtres. Selon la tradition, il est considéré
comme un disciple et un interprète de Pierre. On l’identifie habituellement au JeanMarc du livre des Actes des Apôtres, celui qui a accompagné Paul et Barnabé durant
le premier voyage missionnaire. Peut-être a-t-il pu soutenir la mission de Pierre et Paul
à Rome dans les années 60 ?
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 Lieu supposé de rédaction : traditionnellement, la plupart des commentateurs
admettent que l’évangile aurait été écrit à Rome où les chrétiens étaient persécutés par
Néron. D’autres, moins nombreux, considèrent que l’évangile aurait pu être écrit en
Syrie, mais rien n’est moins sûr.
Organisation de l’évangile
L’évangile est encadré par deux baptêmes : le baptême de Jésus dans le Jourdain (Marc 1,911) et la promesse d’un baptême dans l’Esprit-Saint pour le salut de tous (Marc 16). Pour
beaucoup de biblistes, le chapitre 8, au milieu de l’évangile, constitue une charnière dans le
récit du ministère de Jésus.
 La 1re partie porte sur le ministère de guérison et de prédication en Galilée (Marc 1,18,26).
o Introduction par Jean-Baptiste, une première journée à Capharnaüm suivie de
controverses (Marc 1,1-3,6)
o Jésus choisit les Douze et les forme par des paraboles et des actes de puissance,
incompréhension chez sa parenté de Nazareth (Marc 3,7-6,6)
o Envoi des Douze, première multiplication des pains, marche sur les eaux,
controverse, deuxième multiplication des pains, incompréhension (Marc 6,78,26)
e
 La 2 partie concerne les souffrances annoncées, la mort et la résurrection à Jérusalem
(Marc 8,27-16,20)
o Trois annonces de la passion, confession de Pierre, transfiguration,
enseignement de Jésus (Marc 8,27-10,52)
o Ministère à Jérusalem : entrée, actions et rencontres au Temple, discours
eschatologique (Marc 11,1-13,37)
o Onction, dernier repas, passion, crucifixion, mise au tombeau, tombeau vide
(Marc 14,1-16,8)
o Ajout : manifestations du Ressuscité (Marc 16,9-20).
Présentation des fiches de l’année
1) Le règne de Dieu est proche : l’Eglise en marche (Marc 1,14-39)
2) Avoir foi pour accueillir le règne de Dieu : l’Eglise en croissance (Marc 4)
3) Les signes efficaces du Royaume : l’Eglise qui prend soin et relève (Marc 5)
4) Choisir le Christ à cause du Royaume : croire en Eglise (Marc 8,27-9,1)
5) Qui est-il donc ? : l’Eglise qui nous révèle le Fils de Dieu (Marc 9,2-50)
6) Du détachement à la confiance : l’Eglise servante et pauvre (Marc 10,13-52)
7) Le repas du Royaume : l’Eucharistie qui fait l’Eglise (Marc 13,33-14,25)
8) Plonger dans la mort avec le Christ : l’Eglise qui communique l’infinie miséricorde du
Père (Marc 14,26-15,47)
9) Témoigner de la Bonne Nouvelle : une Eglise de disciples missionnaires (Marc 16).
Rappel : messe de rentrée des Groupes de la Parole
Dimanche 21 septembre 2014 à 11h00 à St Michel

