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Diocèse de Lille

Bonne Nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu
Mc 1,1

Et si c’était vrai…

Et si nous nous mettions à lire cet évangile en y cherchant une Bonne Nouvelle :
Celle d’un Jésus qui réalise ce qu’on attendait du messie chez les
Juifs : faire voir les aveugles…entendre les sourds…annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres.


Peut-être aurions-nous envie, nous aussi de devenir disciples… de marcher à
sa suite, d’embarquer avec lui.



Peut-être serions-nous surpris, dès lors, d’entendre Jésus nous dire comme à
Pierre, Jacques et Jean, à peu près ceci :
Attention ! Ne vous trompez pas de Messie !
Prenez votre temps pour découvrir qui je suis…
C’est un long chemin à parcourir…



Laissons-nous désarçonner par les propos de Jésus disant qu’il va souffrir et
mourir… pour sauver le monde.
Mon Dieu que c’est long d’apprendre à devenir disciples d’un
messie crucifié !



Alors seulement nous serons prêts à recevoir de la bouche du centurion
romain qui il est, ce Jésus : « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ! » Mc
15,39

Les disciples ne sont entrés que progressivement dans le mystère du Christ. Ne
nous étonnons pas qu’il en soit ainsi pour nous.

Parcours à travers l’évangile selon saint Marc
1. Goûter un évangile en continu
2. 1ère journée à la suite de Jésus : Mc 1,14-39
Une journée-type : Mc 1,14-39
3. Jésus déjà controversé : Mc 2,1 à 3,6
L’homme à la main paralysée : Mc 3,1-6
4. Les paraboles, une fenêtre sur le monde de Dieu : Mc 4,1-34
La semence qui pousse tout seule : Mc 4,26-29
Le grain de sénevé : Mc 4,30-32
5. Quatre miracles qui révèlent qui est Jésus : Mc 4,35 à 6,6
Deux épisodes imbriqués l’un dans l’autre : Mc 5,21-43
6. Jésus nourrit des foules : Mc 6,6 à 8,26
Une multiplication des pains et marche sur les eaux : Mc 6,30-52
7. Suivre Jésus jusqu’à la mort-résurrection : Mc 8,27 à 10,52
Le fils de Timée et les fils de Zébédée : Mc 10, 35-52
8. La passion selon saint Marc : Mc 14,1 à 15, 47
Témoignage de deux femmes : Mc 12,41-44 ; Mc 14,1-9
9. Un évangile qui finit mal ? : Mc 16,1-20
Le tombeau vide : Mc 16,1-8
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