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Les Évangiles



POURQUOI 
ÉCRIRE UN 
ÉVANGILE?



FAMILIARISATION AVEC 
LES ÉVANGILES

• LE LANGAGE

• LA LECTURE D’UN ÉVANGILE

• TROIS NIVEAUX DANS L’ÉCRITURE

• QUE VEUT NOUS DIRE L’AUTEUR?



COMMUNICATION
DU SENS DE L’ÉCRIT

Auteur

Lecteur

Événement

Filtres personnels

Contexte environnemental

Interprétation écrite

Lecture

Contexte environnemental

Filtres personnels

Interprétation du sens



FAMILIARISATION AVEC 
LES ÉVANGILES

• trois monde

• LA situation politique

• Langue et culture

• Que veut nous dire l’auteur?



FAMILIARISATION AVEC 
LES ÉVANGILES

• Leur formation

• Mattieu

• Marc

• Luc

• Jean



COMMENT 
COMMENCENT-ILS?

• Mattieu: Abraham engendra Issaac…

• Marc: Jean le baptiste fut dans le 
désert

• Luc: Il y eu aux jours d’Hérode…

• Jean: Au commencement était le 
verbe



MARC

• Qui est ce Marc?

• Traducteur

• De l’araméen en grec



MARC

• … et Jean, le frère de Jacques, auquel 
il donna le nom de Boanergès c’est-à-
dire fils du tonnerre  Mc 3,17



MARC

• Et prenant la main de l’enfant, il lui 
dit: “Talitha koum”, ce qui se traduit: 
“Fillette, je te le dis,lève-toi!” Mc 5,41



MARC

• Mais vous vous dites ….  Je te déclare 
Korbân (c’est-à-dire offrande sacrée)

• Mc 7,11



MARC

• Et il lui dit: “Ephphatha” c’est-à-dire: 
“Ouvre-toi!” Mc 7,34



MARC

• L’interprète de Pierre

• Le thème de l’évangile

• Pourquoi un secret?



MARC

• L’évolution au cours de l’évangile

• Le personnage - disciple

• La confiance

• L’appel



MARC

• Et Jésus leur dit: ‘venez à ma suite’. Et 
aussitôt ils le suivirent

• Puis il gravit la montagne et il 
appelle à lui ceux qu’il voulait … et 
il les institua Douze



MARC

• L’incompréhension

• Et ils étaient intérieurement au 
comble de la stupeur, car ils 
n’avaient pas compris le miracle des 
pains Mc 6,52

• Vous ne comprenez pas encore et 
vous ne saisissez pas? Mc 8,17



MARC

• La profession de foi

• Une évolution dans la profession de 
foi

• Qu’est-ce que cela? 

• Un enseignement nouveau, donné 
d’autorité?  Mc, 1,27



MARC

• Qui donc est celui-là, que même le 
vent et la mer lui obéissent?  Mc 4,41



MARC

• D’où cela lui vient-il? Et qu’est-ce que 
cette sagesse qui lui a été donnée et 
ces miracles qui se font par ses 
mains? Mc 6,2-3



MARC

• Pierre lui répond: ‘tu est le Christ’

• Mc 8,27



MARC

• Le chemin de la compréhension

• Une évolution dans la profession de 
foi



MARC

• Si quelqu’un veut me suivre, qu’il se 
renie lui-même Mc 8,34



MARC

• Si quelqu’un veut être le premier, il 
sera le dernier de tous et le serviteur 
de tous

• Mc 9,35



MARC

• Une évolution dans la profession de 
foi

• Voir en premier

• Entendre en deuxième



QUI EXPOSE 
LE SECRET 
DE  JÉSUS?



MARC

• Le centurion, qui se tenait en face de 
lui, s’écria: “Vraiment cet homme 
était fils de Dieu”. Mc 15,39



LA FINALE

Chapitre: 16


