
MARC, 8,27-10,52  En chemin vers Jérusalem

- Lire les 2 chapitres. Vous pouvez même les écouter en cliquant sur ce lien

https://emcitv.com/bible/audio/marc.html

- Nous sommes à un tournant du récit. Pour la 1ère fois un disciple reconnaît l’identité de Jésus comme

Christ, mais contre toute attente c’est suivi de 3 annonces de la Passion et de la résurrection et des

conséquences concrètes pour les disciples.

La profession de foi de Pierre et la 1ère annonce de la Passion et de la résurrection (8,27-9,29)

- La foi de Pierre (8,27- 33)

- Césarée de Philippe est une ville païenne. « sur le chemin » ou «  en route » ( 9,

30 ;10,1 ;10,17,32,46).On avance !

- Comparez la réponse des disciples à ce qui avait été rapporté à Hérode (6,14-15).

- Messie et Christ sont synonymes en hébreu et grec (« celui qui est oint d’huile »).Ce

titre est donné par Marc au début de l’évangile (1,1).

- 1ère annonce de la Passion (8,31-33)

- Fils de l’Homme : Dans le livre de Daniel (7,13-14).C’est la manière dont Jésus se

désigne et qu’utilisaient les 1ères communautés judéo chrétiennes. Ensuite, ce titre a été supplanté

par Fils de Dieu.

-v31 : «  il commença à leur enseigner » ; v32 : « il tenait ouvertement ce langage » :

Après les miracles et les paraboles, on entre dans une nouvelle étape.

-Réaction de Pierre : le disciple est celui qui suit le maitre et qui passe derrière et n’est

pas devant comme un obstacle.

- Enseignement de Jésus (8,34-9,1)

Marc place ici des enseignements que Luc et Matthieu ont situés dans d’autres contextes.

Enseignement aux disciples et à la foule sur la condition de disciple.

-Quelles sont les conditions préalables ? (cf Gal 2,19 « avec le Christ, je suis fixé à la croix ».

- Quel évènement vise la promesse de 9,1 ? ( la transfiguration ? la résurrection ? le retour du

Christ ?).

-Avec le Fils de l’Homme transfiguré (9,2-29)

- Quels sont les échos de la théophanie du Sinaï (Exode 24)

- Qui sont les témoins de la scène ?

- A qui s’adresse la voix ? (Comparer à Mc 1,11)

- Noter la limite à la consigne de silence.

- Moïse (la Loi) Elie(les prophètes).Elie enlevé au ciel sans connaître la mort ( 2R2)

selon une tradition rapportée par Flavius Josèphe il en serait de même pour Moise.

https://emcitv.com/bible/audio/marc.html


- Dialogue sur Elie : Référence à Malachie 3,23-24.Elie est venu en la personne de Jean

Baptiste (voir la remarque explicative dans Mt 17,13). On attendait un Elie victorieux et Jésus parle de

Jean Baptiste. Il est important de ne pas couper le récit de la transfiguration au v 10(comme le fait la

liturgie !) car ce dialogue  permet de comprendre qu’on ne va à la gloire que par le don de sa vie.

-Guérison d’un possédé (9,14-29)

Retrouvez dans ce passage des thèmes chers à Marc et déjà rencontrés dans d’autres scènes.

- La 2ème annonce de la Passion et enseignement aux disciples ( 9, 30-10,31)

- Annonce de la passion et instruction aux disciples (9,30-50)

Toujours en chemin…

- V30-37 : comparez à la 1ère annonce (8,31-33)

- Notez l’ironie de Marc sur le centre d’intérêt des Douze après l’annonce de la Passion.

- L’enseignement de Jésus peut paraître décousu (très certainement les paroles sont

regroupées selon un procédé mnémotechnique habituel dans les civilisations orales, de mots

crochets : ici le mot « nom » ou «  chute » ou « feu »ou « sel »)

- lire les v 33-50 à la lumière de l’invitation du v 50 «  Soyez en paix les uns avec les

autres ».Voir comment c’est une instruction sur la vie fraternelle dans les communautés mais aussi à

l’égard de ceux du dehors. Quelle actualité de ce texte pour notre vie en Église?

- Problèmes de vie chrétienne (10,1-31)

Jésus quitte définitivement la Galilée pour la Judée. Toujours en chemin…

- Discussion sur le divorce (10,1-12) : Question piège ! Voyez comment Jésus passe du permis

au prescrit et renvoie au projet créateur de Dieu en rapprochant 2 chapitres de la Genèse 1,27 et

2,24.L’enseignement fait choc(Dans Mt 19,10 les disciples disent que dans ces conditions l’homme n’a

pas intérêt à se marier !! ) et nécessite une explication supplémentaire aux disciples sur le remariage.

On peut noter que dans la société juive le renvoi du mari par la femme était inconnu. Marc adapte à

la société romaine où cela existait.

- Jésus et les enfants (10,13-16)

Visiblement les disciples n’ont pas compris ce que Jésus leur avait dit en 9,36-37 !

Marc est le seul à mentionner cette bénédiction. L’enfant n’est pas le symbole de l’innocence mais de

l’obéissance et de la disponibilité.

- L’appel du riche (10,17-31)

Toujours en marche et un nouvel enseignement sur la « suivance ».La condition de disciple suppose

qu’on n’est pas guidé uniquement par la Loi. A partir de cet exemple concret Jésus s’adresse aux

disciples (non aux Douze) pour un enseignement en 2 points :- la difficulté d’entrer dans le royaume

pour ceux qui ont des richesses et pour tous en général ce qui provoque le désappointement des

disciples « Alors qui peut être sauvé ? »- la réponse : il n’y a pas de moyen de se sauver mais il y a

tous les moyens d’être sauvé !



3ème annonce de la Passion (10,32-52)

L’annonce, plus détaillée s’adresse aux Douze à cause de l’épisode suivant.

- La requête des fils de Zébédée (10,35-45) :

Ironie de Marc : qui sera à la droite et à la gauche de Jésus sur le Golgotha ?(Mc 15,27) nb : quand

Marc écrit Jacques est déjà mort martyr(en 44 selon Ac 12,2). Quelles sont les conditions pour

accéder à la gloire ? (penser aux expressions « quelque chose à avaler » et « faire le plongeon » (sens

du mot baptême).Nouvel enseignement de Jésus à la suite de l’indignation des 10 autres disciples.

Servir : on peut y voir un écho des questions de pouvoir dans l’Eglise naissante. Et nous aujourd’hui ?

- Guérison de l’aveugle Bartimée (10,16-52)

Jéricho : ils ont bien cheminé. Jérusalem n’est plus très loin.

Plaque tournante dans l’Evangile de Marc. Fin de la section consacrée à la « suivance » de Jésus. Le

titre de « Fils de David » donné par l’aveugle apparaît pour la 1ère fois et annonce l’entrée à Jérusalem,

la ville de David.

Noter les particularités de cet épisode : guérison sans aucun geste ; la foi seule suffit  pour être sauvé.

L’aveugle  suit Jésus sur le chemin (A la différence de l’aveugle de Betsaïde (8,22-26).Il devient le

modèle du disciple, guéri et illuminé par le Christ.


