
« Retraite saint Marc » : L’appel, la formation, et la mission du disciple dans l’Evangile de Marc. 
 Etude sur  Passage plus étudié Verset retenu Points de spiritualité Questions finales 

1 

 

Le début, le centre et la fin 
de l’Evangile.   
(1,1 ; 8,29 et 15,33-39) : les 
versets qui délimitent le plan.  
 

La confession de Pierre 
(8,27-33) 

« Pour vous qui suis-
je ? » (8,29) 

1. Qu’est-ce qu’un 
Evangile ?  
2. Plan et but de l’Evangile : 
connaissance du Christ et 
découverte de notre appel.  

Qui est le Christ  pour moi ?  

2 Aller au désert pour 
entendre le Père  (1,1-11)  

(+ Ps 138 (139) ou 130 (131) 
si nécessaire). 

Le baptême : (1,9-11) 
 

« Tu es mon Fils bien-
aimé » (1,11) 

 

L’amour de soi Ai-je déjà fait une rencontre du 
Christ ?  

Suis-je en paix avec moi-même, 
les autres ? 

3 Entendre le Christ et sortir 
de la mer  (1,12-20)  

 

L’appel des 4 (1,16-20) « laissant les filets, leur 
père, et ses employés... » 
(1,18.20) 

1. La rencontre du Christ 
et les détachements.  

2. L’objection comme signe 
de l’appel ? 

De qui ou de quoi, dois-je me 
détacher ?   

4 Veux-tu suivre ou perdre le 
Christ ?  (1,21-3,6) 

(+ Lc 5,1-11 si nécessaire). 
 

L’appel de Lévi (2,13-
17) 

« Je ne suis pas venu 
appeler les justes, mais 
les pécheurs » (2,17) 

La foi  
Le pardon : le péché n’est 
pas un obstacle à l’appel 
mais au don de soi.  

Quelle place a le sacrement de 
réconciliation dans ma vie  
(confession) ?  

4B Le sacrement du pardon – Mode d’emploi.   

5 Veux-tu être avec Lui ? 
(3,7-4,34) 

(+ Jn 15,1-8) 
 

L’institution des 12 
(3,13-19) 

 

« Il en fit douze pour être 
avec Lui et pour les 
envoyer prêcher » (3,14) 
 

1. La fécondité : Le primat 
de l’union à Dieu sur 
l’action.  

2. La prière mystère de 
fécondité 

Est-ce que j’accepte d’aimer le 
Christ pour Lui-même ?  

Comment je m’organise pour 
prendre un temps de 
prière quotidien ? 

6 De la formation à la 
mission (4,35-6,29)  
(+ Jn 21,15-22) 

 

L’exécution de Jean-
Baptiste (6,14-29) 

« Hérode avait lié Jean 
en prison » (6,17) 

Le repos.  

La vocation dans le mariage 
La croix dans la vie du 
disciple (fidélité, décisions, 
acceptations) 

La masculinité.  

A qui ou à quoi dois-je 
m’attacher, me lier, consentir ? 
 

En tant qu’homme, ai-je 
l’impression d’assumer mon 
identité ?  



7 La mission à tous grâce au 
pain de l’unité (6,30-8,30) 
(+ Ph 2,1-11) 

La première 
multiplication des pains 
(6,30-44) 

« renvoie-les afin qu’ils 
aillent s’acheter de quoi 
manger » (6,36) 

L’ouverture à la différence 
(autrui).  
L’Eucharistie source de 
l’unité dans l’Église.   

Suis-je capable de rencontrer une 
personne différente ?  
L’Eucharistie est-elle une 
présence recherchée dans ma 
vie ?  

8  Le chemin vers Jérusalem 
(8,31-10,52) 

Les trois annonces de 
la Passion (8,31 ; 9,30 ; 
10,32) 

« Pierre le prenant à part 
commença à lui faire de 
vifs reproches » (8,32) 

La vie du disciple comme 
lumières sur le Christ.  

La souffrance, l’idéalisme 
L’humilité comme service 

Ai-je l’espérance de la sainteté, qui 
est vie et joie, dans ce quotidien 
marqué par la croix ?  

9 De la purification du 
temple à sa destruction  
(11-12).  
(Rm 12,1-13) 

L’obole de la veuve 
(12,41-44) 

« Elle de sa pauvreté a 
mis tout ce qu'elle 
possédait, son entière 
vie » (12,44) 

Le rapport à l’argent et le 
don de sa personne dans un 
culte authentique.   

Suis-je dans le don du nécessaire 
ou du superflu ? De combien me 
manque t-il (argent, temps) pour 
pouvoir donner plus ?  

Est-ce que je fais la différence 
entre faire des œuvres pour Dieu  
et faire l’œuvre de Dieu?   

10 De la fin du temple à la fin 
du Christ  (chap. 13) 
(Lc 21,19 ; 1 Th 5,1-11) 

 « Veillez » (13,37) La vertu et le vice.  A quelles « habitudes », le 
Seigneur m’invite t-il aujourd'hui 
?  

11 La passion I : Les disciples 
sans la foule (14,1-42) 

 « Mon âme est triste à en 
mourir» (14,34) 

Contemplation sur la 
passion.  

Dans les différents domaines de 
ma vie, suis-je dans l’ 
« indifférence ignacienne » ? 

12 La passion II : La foule 
sans les disciples (14,43-
15,39) 

Le reniement de Pierre 
(14,66-72) 

« Vraiment [...] je ne 
connais pas cet homme » 
(14,70-71) 

Contemplation sur la 
passion. 

La croix est-elle un objet que je 
regarde pour m’aider à prier, 
« basculer », me donner ? 

13 La résurrection I : 
Recevoir le don de la 
mémoire (15,40- 16,8)  

Les paroles de l’ange 
(16,7) 

« Allez dire à ses 
disciples et à Pierre, 
qu’il vous précède en 
Galilée [...] comme il 
vous l’a dit. » (16,7)  

La mémoire comme moyen 
de progrès dans la vie 
spirituelle.  
 

Vais-je « faire mémoire » de cette 
retraite ? Comment ?  

Quel est mon témoignage ? Suis-
je capable de l’écrire et de le 
donner ?  

14 La résurrection II : De la 
mission à la trans-mission 
(16,9-19) 

 « Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui 
auront cru » (16,17) 

L’évangélisation ou le souci 
de former des disciples-
missionnaires.  

Ai-je le désir de transmettre non 
seulement un contenu mais aussi 
une capacité ?  

 


