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Seigneur qui es béni,

qui a fait écrire les Saintes Écritures pour notre instruction :

aide-nous à les écouter,

à les lire, les noter, les apprendre et les assimiler intérieurement.

Que, par la patience, et le confort de ta sainte parole,

nous puissions embrasser et pour toujours tenir ferme

l’espoir de la vie éternelle,

que tu nous as donné en notre Sauveur Jésus Christ,

qui est vivant et qui règne avec toi,

dans l’unité du Saint-Esprit,

un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.
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L’Évangile de Marc 
et les Cinq Marques de la Mission
Ces cinq études bibliques, qui commenceront chaque jour ouvrable à 
l’ACC-18, sont basées sur les premiers chapitres de l’Évangile de Marc 
et en particulier sur les passages qui montrent Jésus et les disciples 
servant la mission de Dieu de différentes manières. Celles-ci sont 
conçues pour inspirer le travail de l’ACC alors qu’il entreprend des 
consultations autour des Cinq Marques de la Mission. Chaque jour, 
une étude biblique introduira et réfléchira sur l’une des Marques à 
l’aide de l’Évangile de Marc, permettant que celle-ci soit informée à 
toutes les consultations qui ont lieu.

Dans le cadre de chaque étude biblique, chaque participant sera 
invité à partager ses expériences de cette Marque de la Mission, 
lui permettant de contribuer à la réflexion de l’ACC et permettant 
également à chacun de prendre conscience et de comprendre 
d’autres manières de faire la mission dans d’autres contextes. 
Les participants verront également comment l’évangile de Marc 
affirme et défie de manière constructive leur expérience et leur 
compréhension de la mission de différentes manières.
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Chaque étude biblique durera 90 minutes, comprenant les 
étapes suivantes :

1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique par 
le coordinateur.

2. Bref témoignage d’un intervenant invité de l’une des cinq régions 
de la Communion Anglicane (en commençant par les hôtes) sur 
la façon de comment la Marque de Mission désignée trouve 
son expression dans son propre contexte et dans sa propre 
vie personnelle, afin de stimuler chacun à partager également 
comment il trouve son expression dans son propre contexte et 
sa propre vie. (5 min)

3. Partager sous forme de table ronde comment cette Marque de la 
Mission trouve son expression dans le contexte de chacun et dans 
sa propre vie. (25 min)

4. Introduction au passage choisi de l’Évangile de Marc, par 
un conseiller théologique, montrant comment il fournit des 
fondements et des orientations sur cette Marque de la Mission 
(voir ci-dessous). (10 min)

5. Discussion sur la manière de comment le passage de 
l’Évangile de Marc parle de ce qui a déjà été partagé : comment 
l’affirme-t-il et comment le remet-il en question de manière 
constructive ? (30 min)

6. Chaque jour, trois tables présentent leurs conclusions en séance 
plénière, permettant ainsi aux délégués de s’adresser au Conseil 
dans son ensemble. Les délégués envoient également des 
commentaires à une adresse courriel dédiée ou à une application 
spéciale. (20 min) 
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Première Session – Dimanche

Raconter 

Mc 1.9-15 et la première Marque de la Mission : 
‘Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu’

Deuxième session – Lundi

Apprendre 

Mc 1.16-20 et la deuxième Marque de la Mission : 
‘Enseigner, baptiser et éduquer les nouveaux croyants’

Troisième session – Mardi

Tendre 

Marc 1.21-39 et la troisième Marque de la Mission : 
‘Répondre aux besoins des hommes par un service plein d’amour’

Quatrième session – Jeudi

Transformer 

Marc 2.23-3.6 et la quatrième Marque de la Mission : 
‘Transformer les structures injustes de la société, défier la violence 
sous toutes ses formes et rechercher la paix et la réconciliation’

Cinquième session – Vendredi

Garder

Marc 4.1-2, 24-36 et la cinquième Marque de Mission : 
‘S’efforcer de sauvegarder l’intégrité de la création et de maintenir 
et renouveler la vie de la terre’
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Présentation de l’Évangile de Marc

1 Donald Senior et Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission, Orbis 1988. Ce 
volume s’est imposé comme une introduction essentielle à son sujet.

Les quatre évangiles sont des récits, racontant une histoire du passé. 
Ils le font non seulement pour transmettre des informations mais 
pour instruire, encourager et inspirer leurs lecteurs : ‘Les Évangiles 
évoquent le passé afin de proclamer le sens de la foi chrétienne dans 
le présent’ (Senior et Stuhlmueller1, p.211). En d’autres termes, ils sont 
nés au sein de la vie missionnaire de l’église primitive afin de servir la 
croissance et l’extension de cette mission, une mission qui vient de 
Jésus lui-même, la mission de Dieu. 

Les évangiles ont été écrits pour des communautés ecclésiales 
composées à la fois de chrétiens juifs et d’une majorité croissante de 
chrétiens païens. Comme beaucoup d’églises le constatent aujourd’hui, 
le fait d’être une communauté mixte est une source de tensions et 
parfois de désaccords ouverts. Ainsi ‘Il semble donc probable que les 
évangiles aient été conçus pour donner à ces mêmes communautés 
une perspective nouvelle en des temps difficiles, alors qu’elles se 
débattaient avec des questions fondamentales sur la responsabilité 
chrétienne envers le monde’ (p. 211). Nous pouvons également 
acquérir de nouvelles perspectives en lisant les évangiles dans de 
nouveaux contextes, avec de nouveaux collègues, et en apprenant à 
connaître le ministère de Jésus, qui a brisé les frontières. 

La plupart des spécialistes du Nouveau Testament considèrent 
l’évangile de Marc comme le premier évangile écrit. Marc a été le 
génie créatif qui a rassemblé tout ce qu’il avait appris sur la vie et 
l’enseignement du Christ et l’a communiqué au moyen d’un récit 
pleinement développé, devenant ainsi l’inspiration et l’une des sources 
de l’œuvre de Matthieu et de Luc. L’identité de cet homme, la date à 
laquelle il a écrit et le lieu où il a rédigé son évangile ont fait l’objet 
de nombreux débats. Il pourrait bien être le Jean Marc mentionné 
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dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Paul et dans 1 Pierre. 
Il a probablement écrit l’évangile peu avant ou peu après la chute de 
Jérusalem aux mains des Romains en 70 de l’ère chrétienne. Il y a une 
référence au sort de Jérusalem et de son temple dans 13.2, mais il est 
difficile de décider si ce verset prévoit une destruction prochaine ou 
revient sur un événement qui a déjà eu lieu, un événement qui aurait 
été très perturbant pour l’église primitive. De nombreux spécialistes 
pensent que Marc a été écrit de Rome, probablement peu après la 
destruction du temple : ‘Son but était... de réarticuler le message 
chrétien pour une communauté chrétienne effrayée et désorientée qui 
avait désespérément besoin d’une perspective nouvelle’ (p.212). 

La mission de Jésus revêt un caractère d’urgence : le ‘temps est accompli’ 
et le royaume “ est tout proche “ (1.14-15, 9.1, 13.30) ; le récit utilise 
souvent le mot ‘’immédiatement’ pour montrer qu’un événement succède 
rapidement à un autre ; le repas de noces est préparé (2.19) ; la semence 
est déjà plantée (4. 3-9, 26, 30, le sujet de la cinquième étude biblique) ; 
l’Élie attendu est déjà venu (9.13) ; les disciples sont envoyés pour prêcher 
et guérir (3.13-19, 6.7-13) et pour se consacrer totalement à la mission 
du royaume de Dieu (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). ‘L’avenir de ce royaume 
ne fait aucun doute... Jésus dégage un sentiment de victoire finale, une 
confiance suprême dans le triomphe final du règne de Dieu’ (p. 214).

Dans son ensemble, l’évangile de Marc montre que la vie chrétienne 
est un voyage. Cela commence par le premier verset de l’évangile, 
‘Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu’, puis 
comme le disent Senior et Stuhlmueller (en s’inspirant de R. Pesch),

un motif de « voie » ou de « voyage » semble imprégner toute la 
durée de l’évangile de Marc. Le voyage est annoncé dans la citation 
initiale d’Isaïe (1.2-3), annonçant la “voie du Seigneur”. Le ministère 
de Jean (Mc 1, 4-8) est l’avènement de la « voie » et Jésus en est 
l’incarnation. Il est clairement désigné comme le Fils bien-aimé de 
Dieu (1.11, 9.7, 12.6), comme le dernier messager à être envoyé 
(12.6), comme celui qui est animé de l’Esprit (1.10). Son chemin le 
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conduit en Galilée, dans un ministère énergique et presque haletant 
de guérison, d’exorcisme, d’enseignement et de conflit. (p.215)

Jésus se heurte à l’hostilité dès le début de son voyage (voir 2.1-3.6). 
Senior et Stuhlmueller poursuivent en disant que ce conflit 

indique la direction que doit prendre le voyage du Fils de Dieu. 
Le Fils de l’homme doit aller à Jérusalem et donner sa vie pour 
le bien de la multitude (voir 10.33 ; aussi 8.31, 9.31, 14.21). 
Tout comme les disciples sont appelés à suivre la voie de Jésus 
au début du récit de l’Évangile (voir 1, 16-21 ; 2, 13-15), cet 
appel s’intensifie quand la voie prend la direction de Jérusalem. 
Maintenant, le discipulat est défini comme le partage de la mort 
et de la résurrection de Jésus qui donne la vie (8,34). Marc met 
ce motif en évidence en opposant la ferme détermination de 
Jésus à aller à Jérusalem à la croix avec la perplexité et même à 
la résistance de Pierre et des disciples… (pp.215-216)

Enfin, la conclusion de l’évangile, comme le soulignent Senior et 
Stuhlmueller , réaffirme le motif de base du voyage : 

Cette « voie du Seigneur », commencée en Galilée et parcourue 
par l’opposition, l’ignorance et même la mort à Jérusalem, sera 
reprise par Jésus et les disciples. C’est la promesse de... Jésus 
au souper (14.28) et c’est le dernier message communiqué aux 
femmes au tombeau : « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il 
vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il te l’a dit » 
(16.7). Jésus ressuscité rassemble sa communauté en Galilée 
pour la poursuite triomphale du « chemin ». (p.216)

Nous, ses disciples d’aujourd’hui, sommes donc appelés à poursuivre 
sur cette voie du Seigneur, au service de la mission de Dieu, qui est 
d’apporter le salut à son peuple, au monde et à toute la création. Mais 
comment pouvons-nous suivre cette voie ? Les cinq études bibliques 
sont des occasions d’écouter, de réfléchir et de partager nos réponses 
à cette question les uns avec les autres.
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Présentation des Cinq Marques 
de la Mission
www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx

La mission de l’Église est la mission du Christ

• proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume

• enseigner, baptiser et éduquer les nouveaux croyants

• répondre aux besoins des hommes par un service plein d’amour

• transformer les structures injustes de la société, combattre 
la violence sous toutes ses formes et rechercher la paix et 
la réconciliation

• s’efforcer de sauvegarder l’intégrité de la création, de maintenir et 
de renouveler la vie de la terre

Les Cinq Marques de la Mission

• sont largement répandues dans la Communion Anglicane et ont été 
adoptées par d’autres Églises ;

• Elles n’ont pas été transmises par une Conférence de Lambeth ou 
une Réunion des Primats mais ont évolué progressivement au sein 
de l’ACC et de la Communion depuis 1984. Elles sont devenues 
une manière populaire de comprendre la mission autour de laquelle 
s’unissent différentes traditions au sein de l’Anglicanisme ;

• elles ancrent toute et quelconque mission dans la mission de Dieu, 
comme le dit l’introduction : ‘La mission de l’Église est la mission 
du Christ’. Ceci est basé sur Jean 20.21 où Jésus dit aux disciples 
‘Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie’. Cela 
montre que nous ne possédons ni ne contrôlons la mission, mais 
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que nous avons le privilège de participer de toutes les manières 
possibles. La mission de Dieu est bien plus grande que nos propres 
contributions, heureusement. Néanmoins, nous sommes appelés 
à ‘Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la 
création » (Marc 16,15) ; 

• les Cinq Marques de la Mission sont résumées dans la première 
marque, initialement identifiée à l’évangélisation personnelle lors 
du Conseil Consultatif Anglican de 1984 (ACC-6), mais désormais 
élargie pour inclure toutes les dimensions de la mission. Ceci parce 
que, la première Marque est basée sur le propre résumé de Jésus 
de sa mission dans Marc 1.14-15 (voir ci-dessous) : ‘Ceci devrait 
être la déclaration clé de tout ce que nous faisons dans la mission’ 
(www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx).

• La première Marque inclut donc toutes sortes de proclamation, 
y compris l’évangélisation, le culte public et toute la vie d’une 
communauté ecclésiale car elle a un impact sur le quartier ou le 
district qu’elle dessert.
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Première Session – Dimanche

Raconter
Marc 1.9-15 et la première Marque de la Mission :

‘Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu’

9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain. 10 Au moment où il sortait de l’eau, il vit 
les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : ‘Tu es mon Fils bien-
aimé, en toi j’ai mis toute mon affection’. 

12 Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert. 13 où il passa quarante 
jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges 
le servaient.

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 
l’Évangile de Dieu, 15 Il disait : ‘Le temps est accompli, et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle’.

1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique

2. Bref témoignage sur la façon de comment la première marque de la 
mission trouve son expression en Afrique. (5 min)

3. Table ronde : comment cette marque de la mission s’exprime-t-elle 
dans mon contexte et dans ma propre vie ? (25 min)

4. Introduction à l’évangile de Marc et en particulier à 1.9-15, 
montrant comment il fournit des fondements et des conseils sur  
la première Marque de la Mission – voir les notes d’information  
ci-dessous. (10 min)
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5. Table ronde : Comment ce passage de l’évangile de Marc parle-t-il 
de ce qui a déjà été partagé sur la première Marque de la Mission ? 
Comment l’affirme-t-il et comment le conteste-t-il de manière 
constructive ? (30 min)

6. Trois tables présentent leurs conclusions en séance plénière. Les 
groupes envoient également des commentaires à une adresse 
courriel ou à une application dédiée. (20 min)

Notes d’information

Après que Jésus ait été baptisé par Jean et baigné par l’Esprit, et après 
avoir passé du temps dans le désert à se préparer à ce qui l’attend, 
il lance avec force son ministère en Galilée. Marc 1.14-15 montre 
clairement que l’enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu sera la 
clé de voûte de son ministère.

Cela est révélateur, car cela montre que la mission ne concerne pas 
deux parties, le sauveur d’une part et les Galiléens qui ont besoin 
d’être sauvés d’autre part, mais trois parties : l’arrivée du royaume 
salvateur ou le règne de Dieu, qui commence à tout changer ; Jésus et 
ses disciples, qui sont les hérauts et parfois les instruments de cette 
nouvelle réalité ; et le peuple de Galilée qui entend et répond à ce 
qui se passe et en fait une réalité dans sa propre vie. Jésus s’éloigne 
donc de lui-même et se tourne vers ce que Dieu fait dans la vie des 
gens tout autour de lui. Parfois, il est même surpris par la façon de 
comment les autres trouvent le salut à travers lui (comme lorsque 
la femme touche son vêtement). Cette humilité se manifeste dans 
la façon de comment il utilise le titre de “Fils de l’Homme” pour lui-
même, plutôt que des titres plus grandioses comme Messie ou Fils de 
Dieu. Tout cela constitue une leçon importante pour les missionnaires 
et les évangélistes : ils ne sont jamais au centre de la mission de Dieu, 
mais simplement ses hérauts et parfois ses instruments.
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L’évangile de Marc ‘fait suite à cette annonce programmatique en 
présentant l’ensemble de l’activité de Jésus, qui définit la signification 
du royaume » (Senior et Stuhlmueller2 p.213). Cela se produit de 
manière sommaire dans les trois premiers chapitres, puis plus 
longuement dans le reste de l’évangile. Dans ces études bibliques, 
nous examinons cinq dimensions majeures de cette activité, 
correspondant globalement aux cinq Marques de la Mission. 

La première de ces dimensions est celle que l’on voit dans ces versets, 
une activité clé – la proclamation du royaume par l’évangélisation. Il 
s’agit de l’utilisation de mots d’exhortation, à l’intention de tous ceux 
qui veulent entendre, pour qu’ils prennent à cœur la bonne nouvelle 
du règne de Dieu à venir et qu’ils permettent ensuite à cette nouvelle 
de transformer leur vie. Mais comme nous l’avons vu, ce verset résume 
également tout ce que Jésus et ses disciples font, et inclut donc 
d’autres types de proclamation, comme leur ministère de guérison, leur 
manière de vivre, de prier et d’adorer, y compris la façon de comment 
il s’est rendu dans des endroits isolés pour prier, et leur voyage 
vers Jérusalem et sa passion, sa mort et sa résurrection. Il apparaît 
clairement que dans les différentes situations, ils se retrouvent en 
Jésus et les disciples proclament la bonne nouvelle de Dieu de bien des 
manières différentes.

En tant que chrétiens et églises, nous nous trouvons également dans 
de nombreux contextes et situations différents. Dans nos études 
bibliques, nous réfléchirons à la meilleure façon de proclamer la 
bonne nouvelle dans ces situations, en pensant non seulement à 
l’évangélisation mais aussi à d’autres types d’activités. De cette 
manière, nous explorerons comment exprimer au mieux la première 
Marque de la Mission : ‘La mission de l’Église est la mission du Christ 
de proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu’.

2 Donald Senior et Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission, Orbis 1988.
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Deuxième Session – Lundi

Apprendre
Marc 1.16-20 et la deuxième Marque de la Mission :

‘Enseigner, baptiser et éduquer les nouveaux croyants’

16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, 
frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient 
pêcheurs. 17 Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. 18 Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. 19 Étant 
allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son 
frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. 
20 Aussitôt, il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque 
avec les ouvriers, ils le suivirent.

1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique

2. Bref témoignage sur la façon de comment la deuxième Marque de 
la Mission trouve son expression en Asie. (5 min)

3. Table ronde : comment cette deuxième Marque de la Mission 
s’exprime-t-elle dans mon contexte et dans ma propre vie ? 
(25 min)

4. Introduction à Marc 1.16-20, montrant comment il fournit des 
fondements et des orientations sur la deuxième Marque de Mission 
– Voir les notes d’information ci-dessous. (10 min)

5. Table ronde : Comment ce passage de l’évangile de Marc parle-t-il 
de ce qui a déjà été partagé au sujet de la deuxième Marque de 
la Mission : comment l’affirme-t-il et comment le conteste-t-il de 
manière constructive ? (30 min)
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6. Trois tables présentent leurs réponses en séance plénière. Les 
délégués envoient également des commentaires à une adresse 
courriel ou par le biais d’une application. (20 min)

Notes d’information

Il est significatif que dès que Jésus commence sa mission, il appelle 
des disciples (1.16-20). Sa mission n’est pas celle d’un héros travaillant 
seul, mais d’une communauté de compagnons de travail. Il appelle 
un groupe hétérogène, comprenant de pêcheurs pauvres qui jettent 
leurs filets depuis le rivage, de « riches » pêcheurs qui ont leurs 
propres bateaux et des hommes recrutés, des collecteurs d’impôts 
qui collaborent avec les dirigeants romains, des révolutionnaires qui 
veulent les combattre, et un large groupe de femmes et d’hommes qui 
l’accompagnent et l’assistent.

Il les appelle dans une langue qu’ils peuvent comprendre : “Suivez-moi 
et je vous ferai pêcher des gens”. Il les appelle à se détourner de leurs 
anciens modes de vie et à faire route avec lui, à voir le monde avec un 
nouveau regard et une vision nouvelle, un monde dans lequel la grâce 
du royaume salvateur de Dieu fait irruption de partout, un message 
si bon qu’il doit être partagé avec tout le monde, partout. Jésus ne se 
contente pas seulement de proposer un nouvel enseignement, il fonde 
un mouvement dans lequel tout sera vu différemment, un mouvement 
de transformation.

Il appelle douze disciples, un nombre significatif qui symbolise la 
restauration des douze tribus d’Israël. Cela montre que le mouvement 
vise la restauration de toute la nation. Mais bientôt, il commence aussi 
à accueillir des païens dans ce mouvement, un développement qui le 
mènera plus tard au-delà des frontières de la Palestine et à travers le 
monde méditerranéen et au-delà.

Les disciples sont appelés, enseignés, formés et nourris par lui et les 
uns par les autres alors qu’ils parcourent la Galilée en vivant les uns 
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avec les autres comme une compagnie de missionnaires. Lorsqu’ils 
prennent la route de Jérusalem, il passe plus de temps à les enseigner, 
à les encourager et parfois à les critiquer. Ils l’accompagnent comme 
des apprentis, non seulement écoutant son enseignement mais étant 
formés dans leur cœur et leurs habitudes par son mode de vie. Le 
mystère du royaume leur est confié (4.11) et, de manière significative, 
ils sont envoyés pour proclamer et guérir (3.13-19, 6.7-13), 
prolongeant le mouvement. Ils sont appelés à se consacrer totalement 
à la mission du royaume (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). Ce n’est pas 
toujours facile et parfois ils ne comprennent pas ce que Jésus leur 
montre. Mais, dans l’ensemble, tout cela illustre la vérité du proverbe 
africain « Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble ».

Ce modèle d’apprentissage se retrouve dans de nombreux aspects 
de la vie de l’église dans la Communion Anglicane aujourd’hui, même 
si parfois il n’est pas reconnu comme tel. C’est une expression de 
la deuxième Marque de la Mission : “ La mission de l’Église est la 
mission du Christ d’enseigner, de baptiser et d’éduquer les nouveaux 
croyants ”. Dans quelle mesure est-elle présente dans votre propre 
église, diocèse ou province et comment pourrait-elle être encouragée 
et étendue à travers les programmes de l’église et du diocèse et à 
travers les séminaires ?
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Troisième session – Mardi

S’importer
Marc 1.21-39 et la troisième Marque de la Mission :

‘Répondre aux besoins des hommes par un service plein d’amour’

21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra 
d’abord dans la synagogue, et il enseigna. 22 Ils étaient frappés de sa 
doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme 
les scribes. 23 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un 
esprit impur 24 et qui s’écria : « Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de 
Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de 
Dieu. » 25 Mais Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme 
26 Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec violence, 
et en poussant un grand cri. 27 Tous furent saisis de stupéfaction, de 
sorte qu’il se demandaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que ceci ? 
Une nouvelle doctrine ! Il commande avec autorité même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent ! » 28 Et sa renommée se répandit aussitôt 
dans tous les lieux environnants de la Galilée.

29 En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la 
maison de Simon et d’André. 30 La belle-mère de Simon était couchée, 
ayant la fièvre ; et aussitôt on parla d’elle à Jésus. 31 S’étant approché, 
il la fit lever en lui prenant la main, et à l’instant la fièvre la quitta. Puis 
elle les servit.

32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et 
les démoniaques. 33 Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. 
34 Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladie s; il chassa 
aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de 
parler, parce qu’ils le connaissaient.
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35 Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, 
et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. 36 Simon et ceux 
qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. 37 et, quand ils l’eurent 
trouvé, ils lui dirent : Tous te cherchent.’ 38 Il leur répondit: Allons 
ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est 
pour cela que je suis sorti. 39 Et il alla prêcher dans les synagogues, par 
toute la Galilée, et il chassa les démons.

1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique

2. Bref témoignage sur la façon de comment la troisième Marque de 
la Mission trouve son expression en Europe. (5 min)

3. Table ronde : comment cette troisième Marque de la Mission 
s’exprime-t-elle dans mon contexte et dans ma propre vie ? 
(25 min)

4. Introduction à Marc 1.21-39, montrant comment il fournit des 
fondements et des orientations sur la troisième Marque de la 
Mission – voir les notes d’information ci-dessous. (10 min)

5. Table ronde : Comment ce passage de l’évangile de Marc s’inscrit-il 
dans ce qui a déjà été partagé ? Comment l’affirme-t-il et comment 
le remet-il en question de manière constructive ? (30 min)

6. Trois tables présentent leurs conclusions en séance plénière. Les 
groupes envoient également des commentaires à une adresse 
courriel ou à une application dédiée. (20 min)

Notes d’information

Nous voyons que l’activité de guérison de Jésus fait partie intégrante 
de sa proclamation, car elle suit de peu sa déclaration principale 
dans 1.14-15. Dans 1.21-45, elle fournit une illustration directe de la 
présence du royaume : ‘’Dans cette exousia [pouvoir, autorité] de Jésus, 
on rencontre le pouvoir salvateur du royaume, le véritable « évangile 
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de Dieu » (1.14)’ (p. 213). Jésus est particulièrement ouvert aux exclus 
et aux marginaux, comme les femmes, les enfants, les lépreux et 
les païens. 

Mais le texte réserve quelques surprises. Tout d’abord, c’est une 
personne de la synagogue qui s’approche de Jésus, et non l’inverse. 
Jésus a probablement été surpris par la soudaineté et la force de 
son approche – après tout, c’était la première guérison de Jésus. En 
regardant vers l’avenir, on remarque que d’autres personnes font 
de même, s’approchant de lui en premier, comme Simon et André, 
le lépreux, les amis du paralysé, Jaïrus et les femmes qui ont des 
hémorragies. Le ministère de la guérison ne consiste pas à ce que Jésus 
ou les disciples fassent des choses aux gens, mais à ce que les personnes 
dans le besoin cherchent le règne de Dieu à travers lui ou eux. Cela 
rappelle qu’il n’y a pas deux mais trois parties dans la mission de Dieu 
(voir les notes d’information de la session 1).

Jésus ne sort pas pour trouver les malades et les affligés. Sa tâche 
principale est de ‘proclamer le message’. On le voit lorsqu’il quitte 
Capharnaüm avant que tout le monde ne soit guéri, parce qu’il doit 
proclamer le message dans d’autres villes ‘car c’est pour cela que je 
suis sorti’ (1.38). Ainsi, la vocation de ses disciples et de l’Église est de 
témoigner de la présence du royaume de Dieu, et pas seulement de 
fournir des soins de santé. Mais lorsqu’il est approché par ceux qui sont 
dans le besoin, Jésus répond immédiatement et généreusement par 
des soins pratiques appropriés.

Une autre surprise est la variété de ses méthodes. Il utilise la 
parole, le toucher, la salive, les prières à distance... Mais toujours de 
manière spontanée et avec le cœur plutôt qu’avec un programme 
préétabli. C’est un amateur, dans le meilleur sens du terme, qui 
répond aux besoins humains par amore (amour), plutôt que comme 
un professionnel rémunéré. Avec la belle-mère de Simon, il y a un 
petit mais merveilleux détail : il l’a prise par la main, comme avec la 
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fille de Jaïrus. Dans notre monde socialement distancié, ce détail est 
remarquable et nous rappelle la puissance du simple contact humain. 

Tous les anglicans peuvent offrir un tel coup de main et prier pour la 
guérison de Dieu pour ceux qu’ils connaissent. Certains anglicans, 
dans différentes parties du monde, ont également contribué à établir 
des cliniques et des hôpitaux de manière plus organisée, que certains 
diocèses possèdent et gèrent encore. Il s’agit d’un ministère essentiel, 
en particulier dans les endroits où les soins de santé publics sont 
maigres. Toutes ces actions sont l’expression de la troisième Marque 
de la Mission : « La mission de l’Église est la mission du Christ de 
répondre aux besoins des hommes par un service d’amour ».

Est-ce le cas dans votre propre église, diocèse et province ? Comment 
les soins médicaux et les autres services offerts en réponse aux 
besoins humains soutiennent-ils la proclamation du royaume ? 
Comment cela pourrait-il être amélioré ?
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Quatrième session – Jeudi

Transformer
Marc 2.23-3.6 et la quatrième Marque de la Mission :

‘Transformer les structures injustes de la société, combattre 
la violence sous toutes ses formes et rechercher la paix et 
la réconciliation’

23 Il arriva, un jour de sabbat, que Jésus traversa des champs de blé. 
Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. 24 Les 
pharisiens lui dirent : Voici, pourquoi font-ils ce qui n’est pas permis 
pendant le sabbat ?’ 25 Jésus leur répondit: N’avez-vous jamais lu ce 
que fit David, lorsqu’il fut dans la nécessité et qu’il eut faim, lui et 
ceux qui étaient avec lui ? 26 Comment il entra dans la maison de Dieu, 
du temps du souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de 
proposition, qu’il n’est permis qu’aux sacrificateurs de manger, et en 
donna même à ceux qui étaient avec lui ! 27 Puis il leur dit : Le sabbat a 
été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat ; 28 de sorte que 
le Fils de l’homme est maître même du sabbat.

1 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait un homme 
qui avait la main sèche. 2 Ils observaient Jésus, pour voir s’il le guérirait 
le jour du sabbat: c’était afin de pouvoir l’accuser. 3 Et Jésus dit à 
l’homme qui avait la main sèche : Lève-toi, là au milieu. 4 Puis il leur 
dit: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, 
de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. 
5 Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même 
temps affligé de l’endurcissement de leur cœur, il dit à l’homme : 
Étends ta main. Il l’étendit, et sa main fut guérie. 6 Les pharisiens 
sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les 
moyens de le faire périr.
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1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique

2. Bref témoignage sur la façon de comment la quatrième Marque de 
la Mission trouve son expression dans les Amériques. (5 min)

3. Table ronde : comment cette quatrième Marque de la Mission 
s’exprime-t-elle dans mon contexte et dans ma propre vie ? 
(25 min)

4. Introduction à Marc 2.23-3.6, sur la guérison de Jésus le jour 
du sabbat et la révolution dans l’ordre religieux et politique 
qu’elle impliquait : comment elle fournit des fondements et des 
orientations sur la quatrième Marque de la Mission – voir les notes 
d’information ci-dessous. (10 min)

5. Table ronde : Comment ce passage de l’évangile de Marc parle-t-il 
de ce qui a déjà été partagé ? Comment l’affirme-t-il et le remet-il 
en question de manière constructive ? (30 min)

6. Trois tables présentent leurs réponses en séance plénière. Les 
délégués envoient également des commentaires à une adresse 
courriel ou à une application dédiée. (20 min)

Notes d’information

Ce passage de Marc 2.23-3.6 montre encore une autre dimension 
de la mission de Jésus. Dans ces deux récits, des actes apparemment 
insignifiants de Jésus et de ses disciples ont d’énormes implications. 
Cueillir des épis de céréales et les mâcher le jour du sabbat, et 
guérir une personne avec une main desséchée le jour du sabbat, ne 
deviennent rien de moins qu’un défi fondamental pour l’ensemble du 
système national, culturel et politique dans lequel vivent les gens.

En effet, la stricte observance du sabbat était l’un des principaux 
moyens par lesquels le peuple juif de Palestine maintenait sa vie 
distinctive face aux peuples païens hostiles qui l’entouraient. Mais 
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Jésus, dans le récit, montre que la réponse aux besoins humains 
est plus importante que le maintien d’un système culturel national : 
répondre aux besoins humains des gens doit passer avant le maintien 
de structures qui font le contraire. Cela signifie que le changement de 
ces lois et structures fait partie intégrante de l’avènement du royaume 
de Dieu, de la mission du Christ.

L’action de Jésus engendre un conflit avec les autorités : les Pharisiens 
se joignent à leurs ennemis jurés, les Hérodiens. Ils sont des ennemis 
acharnés car les Hérodiens collaborent avec les dirigeants romains 
que les Pharisiens considèrent comme contaminés. Pourtant, ils 
mettent de côté cette haine pour essayer de détruire Jésus, ce qui est 
choquant et montre la profondeur de l’antagonisme auquel Jésus a 
été confronté. Ce conflit atteint son paroxysme lorsque Jésus entre à 
Jérusalem et purifie le Temple (11.15-18), un événement qui conduit à 
son arrestation, sa passion et sa mort (chapitres 14 et 15).

Il est clair que Jésus n’était pas seulement un enseignant et un 
guérisseur itinérant. Sa proclamation du royaume de Dieu avait des 
implications radicales pour la société dans son ensemble. L’évangile 
de Marc met en évidence la nature prophétique du ministère de Jésus 
en montrant comment il a remis en question l’establishment religieux 
et politique et les structures par lesquelles ils gouvernaient. Cela nous 
montre que l’avènement du Royaume doit transformer non seulement 
les vies individuelles mais aussi les structures sociales, comme le dit 
le quatrième Marc de la Mission : ‘La mission de l’Église est la mission 
du Christ de transformer les structures injustes de la société, de 
s’opposer à la violence sous toutes ses formes et de rechercher la paix 
et la réconciliation’.

Ces histoires montrent que de petites actions soigneusement choisies 
peuvent transmettre de grands messages – des messages ayant de 
grandes implications pour la société dans son ensemble.
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Et pour aujourd’hui ? Quelles actions à petite échelle ayant de grandes 
implications l’Église est-elle appelée à entreprendre ? Quelles actions 
prophétiques pouvons-nous entreprendre, avec nos communautés 
ecclésiales, dans les mois et les années à venir, pour contribuer à 
transformer la violence et l’injustice dans les sociétés dans lesquelles 
nous vivons ? Comment pouvons-nous contribuer à les faire évoluer 
vers la justice, la paix et la réconciliation ? Comment Dieu appelle-
t-il l’église locale, le diocèse ou la province à incarner et à mettre en 
œuvre la vie de transformation sociale de son royaume ?
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Cinquième session – Vendredi

Garder
Marc 4.1-2,24-36 et la cinquième Marque de la Mission :

‘S’efforcer de sauvegarder l’intégrité de la création, 
et soutenir et renouveler la vie de la terre’

1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. Une grande 
foule s’étant assemblée auprès de lui, il monta et s’assit dans une 
barque, sur le lac. tandis que toute la foule était à terre sur le rivage. 
2 Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans 
son enseignement… 26 Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu 
comme quand un homme jette de la semence en terre, 27 qu’il dorme 
ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache 
comment. 28 La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, 
puis le grain tout formé dans l’épi. 29 et, dès que le fruit est mûr, on y 
met la faucille, car la moisson est là. 

30 Il dit encore : A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou 
par quelle parabole le représenterons-nous ? 31 Il est semblable à un 
grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite 
de toutes les semences qui sont sur la terre ; 32 mais, lorsqu’il a été 
semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse 
de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter 
sous son ombre.

1. Prières d’ouverture et introduction à l’étude biblique

2. Bref témoignage sur la façon de comment la cinquième Marque de 
la Mission trouve son expression en Océanie. (5 min)

3. Table ronde : comment cette cinquième Marque de la Mission 
s’exprime-t-elle dans mon contexte et dans ma propre vie ? 
(25 min)
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4. Introduction à Marc 4.24-36 : comment l’enseignement basé sur 
la nature de Jésus peut transformer notre façon de voir le monde, 
passant d’un paradigme instrumental à un paradigme relationnel et 
comment il fournit des fondements et des conseils sur la cinquième 
Marque de la Mission – voir les notes d’information ci-dessous. 
(10 min)

5. Table ronde : Comment ce passage de l’évangile de Marc parle-t-il 
de ce qui a déjà été partagé ? Comment l’affirme-t-il et le remet-il 
en question de manière constructive ? (30 min)

6. Trois tables présentent leurs réponses en séance plénière. Les 
délégués envoient également des commentaires à une adresse 
courriel ou à une application dédiée. (20 min)

Notes d’information

Après l’épisode terrifiant où les Pharisiens et les Hérodiens s’allient 
pour tenter de le détruire, Jésus et les disciples partent pour une série 
de voyages autour et à travers le lac, dans les montagnes et dans des 
contrées sauvages. Ils sont pris dans une tempête effrayante sur le 
lac et partent loin de chez eux. En d’autres termes, le groupe part en 
voyage, au grand air, proche des éléments, proche de la nature.

Cela se reflète dans la manière de comment Jésus enseigne ceux qui 
viennent l’écouter. Au chapitre 4, la première présentation soutenue 
de son enseignement dans l’évangile de Marc, il est frappant de 
constater que Jésus enseigne les gens au bord de la mer, montant 
dans une barque pour enseigner tandis que les gens sont assis sur 
la plage. Ceci est révélateur car le rivage était considéré comme une 
frontière, un lieu liminal de rencontre, entre les forces de la nature 
contenues dans les eaux profondes du lac et la terre où les gens 
vivent et cultivent leurs récoltes. Jésus montre que son message 
s’adresse aux deux domaines : le royaume de Dieu doit transformer à 
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la fois la terre et les eaux profondes, en apportant la grâce du salut à 
l’ensemble de la création. Mais comment ?

Dans son enseignement, il utilise principalement des images de la 
nature, notamment comment les graines se transforment en plantes, 
pour décrire la venue de ce royaume. Il établit un lien entre les 
processus organiques et les rythmes de la nature et la manière de 
comment Dieu introduit son règne dans le cœur et la vie des gens. 
Ainsi, les versets 3 à 9 et 13 à 20 nous apprennent que la manière 
de comment les graines poussent dans différents types de sol décrit 
les différentes manières de comment la venue du royaume est reçue 
par différentes personnes. Puis, aux versets 26 à 32, nous lisons 
l’histoire de la graine qui pousse en secret et du minuscule grain de 
sénevé qui devient un énorme arbuste. En d’autres termes, la manière 
de comment les graines poussent de manière invisible et “en secret” 
décrit la manière de comment le royaume se développe à l’abri des 
regards dans le monde. De même, le contraste entre la petitesse du 
grain de moutarde et l’ampleur de sa croissance montre comment le 
règne de Dieu commence très modestement mais grandit pour devenir 
une réalité primordiale dans la vie des gens.

Tout cela est important car cela montre comment le royaume de 
Dieu vient dans le monde. Jésus n’utilise pas d’images militaires 
d’invasion et de conquête, ni d’images mécaniques et instrumentales 
d’ateliers ou d’usines, pour décrire la manière de comment la grâce 
et le salut du royaume s’accomplissent, mais des images organiques, 
et en particulier la manière de comment les agriculteurs interagissent 
avec la nature. C’est le type de processus relationnel impliqué dans 
la culture des graines qui donne la clé de la façon de comment les 
vies humaines et le monde peuvent être transformés par la mission 
de Dieu. En d’autres termes, dans son enseignement principal, Jésus 
invite ses auditeurs à accorder leur façon de penser au monde naturel, 
à ses saisons et à ses rythmes, et à en tirer des enseignements.
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Alors que nous réfléchissons à la mission aujourd’hui, comment 
pouvons-nous nous mettre davantage en phase avec le monde naturel, 
ses saisons et ses rythmes – pour ne pas le traiter comme un objet 
à manipuler et à exploiter selon une vision de la réalité centrée sur 
l’homme (un anthropocentrisme néfaste), mais comme un organisme 
vivant dont nous faisons partie et que nous sommes appelés à 
respecter et à chérir ? Pour reprendre les mots du pape François dans 
Laudato si’, comment pouvons-nous opérer une conversion écologique 
? Comment, en d’autres termes, pouvons-nous vivre la cinquième 
Marque de la Mission, ‘nous efforcer de sauvegarder l’intégrité de la 
création, soutenir et renouveler la vie de la terre’ ?
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