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Il est vivant ! Pourquoi avoir choisi 
l’Évangile de saint Marc pour faire 
découvrir la pédagogie du Christ ?
Paul Dollié La structure même de cet 

évangile révèle un processus de formation, 
dont le but est de dévoiler Jésus comme Mes-
sie crucifié. Il va sauver le monde par la Croix, 
mais il ne peut pas le dire tout de suite. Ima-
ginez si quelqu’un disait « Viens dans mon 
équipe mais je vais me faire tuer » ! Personne 
ne le suivrait ! Dans un premier temps, Jésus 
se révèle comme un Messie puissant (Mc 8, 
26). Dans un second temps, il se révèle comme 
un Messie crucifié (Mc 15,39).

IEV Alors, comment Jésus s’y prend-il 
pour former ses disciples ?
Paul Dollié Sa pédagogie suit plusieurs 
étapes.
Première étape : le baptême, où le Fils 
entend « Tu es mon Fils bien-aimé ». Jésus 
montre que la certitude de l’amour de 
Dieu pour soi est ce qui permet le départ 
en mission.

Deuxième étape : l’appel des quatre et de 
Lévi. Il fait vivre aux disciples ce qu’il a 
lui-même vécu : « Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21) : il les 
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Passer de la rencontre du Christ à l’annonce directe de sa foi ? Un peu 
rapide… C’est en vue d’appeler ses paroissiens à une transformation 
en profondeur que le père Paul Dollié a monté le parcours Saint-Marc, 
un itinéraire de conversion dans les pas du Christ éducateur.
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sort de la mer comme il est sorti du Jour-
dain. Et de même qu’il s’est détaché de sa 
condition divine (Ph 2), il appelle à se 
détacher des biens (le filet), des personnes 
(le père et les ouvriers) et du péché avec 
Levi (Mc 2, 14). Pas de conversion sans 
détachement.

Troisième étape : le détachement pour un 
attachement. Jésus appelle les Douze pour 
« être avec lui ». On suit Jésus pour être 
avec lui et non pour faire des choses. On 
note qu’il en appelle certains et pas d’autres 
(Mc 5, 19). Dans la pastorale il y a plusieurs 
cercles, plusieurs rôles.

Quatrième étape : l’envoi en mission des 
disciples (Mc 6, 6). Il y a un appel, puis 
un envoi, comme deux étapes bien dis-
sociées : appel à vivre une formation 
(jusqu’au chapitre 6, les disciples ne sont 
pas missionnaires du tout), puis envoi 
en mission.
En paroisse, il est important de prendre le 
temps de vivre d’abord une formation. Je 
n’ “utilise” pas mes paroissiens pour rem-
plir des services, mais j’ai d’abord le souci 
de leur faire vivre une formation qui va les 
transformer.
Puis aux chapitres 7 et 8 apparaît la ques-
tion des périphéries. Jésus veut que les 
disciples soient capables de rencontrer la 
personne différente symbolisée par « l’autre 
rive » où ils doivent se rendre. C’est ce dont 
parle le pape François dans La joie de 
l’Évangile ou le père James Mallon, lorsqu’il 
dit que « L’Église est la seule organisation 
qui existe principalement pour le bien de ceux 
qui n’y appartiennent pas. »

Cinquième étape : le mystère de la croix 
avec les annonces de la Passion. Vivre la 
croix, c’est vivre l’humilité et le service 
comme Jésus le vit lui-même. Jésus ne 

demande rien qu’il ne vit lui-même. De 
même quand, lors d’une célébration du 
pardon, le Pape se confesse en premier.

Sixième étape : l’offrande de soi, avec l’obole 
de la veuve et le parfum versé. Deux femmes 
qui offrent tout. Est-ce que je me donne com-
plètement ? Avec les hommes, on était dans 
un détachement des biens et des personnes, 
mais avec ces femmes, on est dans le déta-
chement de sa propre vie. Elles se donnent 
elles-mêmes et tout entières.

Septième étape : la mémoire. 
L’Ange invite les femmes à 
rappeler aux disciples ce que 
Jésus leur avait dit : « Il vous 
précède en Galilée, comme il 
vous l’a dit. » Le disciple est 
celui qui sait faire mémoire. 
Nous sommes appelés à faire 
mémoire de ce que le Christ 
nous dit semaine après 
semaine.

Huitième étape : la trans-mission. Jésus 
fait le reproche à ses disciples de ne croire 
ni le témoignage de Marie de Magdala, ni 
celui des disciples d’Emmaüs. Ils refusent 
les médiations que Jésus leur envoie. 
Et moi, est-ce que j’accepte les médiations dont 
le Seigneur se sert pour me faire avancer ? 
Mon conjoint, l’Église, les événements, etc. 
Souvent on ne veut pas entendre les médiateurs 
(on préfèrerait que Dieu nous parle directe-
ment), et l’on ne veut pas non plus être média-
teur pour les autres ! 
Et Jésus va plus loin : « Voici les signes 
qui accompagneront ceux qui auront cru. » 
Le disciple n’est pas simplement celui qui 
fait les choses, mais qui donne à l’autre 
sa propre capacité d’action. La véritable 
mission s’opère quand je suis passé à la 
trans-mission.
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IEV Quelle attitude adopter 
lorsqu’on est en position de transmettre ?
Paul Dollié Il faut disparaître ! C’est ce que 
fait Jésus à l’Ascension. C’est aussi ce qu’avait 
fait Jean-Baptiste : dès que le prophète a dis-
paru, le Christ a commencé sa mission (Mc 1, 
14). Dans toute communauté, tant que la per-
sonne n’est pas partie, le relais ne peut pas être 
transmis. 

IEV Quelles sont les autres qualités d’un 
bon maître ?
Paul Dollié C’est de réussir à lier trois dis-
ciplines : enseigner, gouverner, sanctifier.

IEV Et celles d’un bon disciple ?
Paul Dollié Le disciple-missionnaire, c’est 
celui qui sait transmettre et qui est rendu 
« autonome-dépendant » : autonome parce 
que capable ; dépendant parce qu’il se sait 
dépendant d’une communauté. Or 
aujourd’hui on a souvent des chrétiens 
indépendants (qui ne veulent obéir à per-
sonne et qui n’aiment pas les médiations), 
et pas vraiment autonomes (combien de 
mails pour rappeler dates et horaires…).
Une autre qualité essentielle du disciple 
est l’écoute : « Qui sont ma mère, qui sont 
mes frères ? Ce sont ceux qui écoutent la Parole 
de Dieu » (Lc 8, 21). Ensuite, il y a la prise 
de risque (cf. la multiplication des pains, 
le passage de la mer, le paralytique passé 
à travers un toit, etc.). Et enfin la capacité 
à se détacher. On reconnaît un disciple non 
pas à ce qu’il ressent, mais aux détache-
ments dont il est capable. ¨

• du 31 mars au 6 avril 2019, à 
l’Île-Bouchard (Chézelles)

• du 19 au 25 août 2019, au foyer 
de Charité de Chateauneuf-de-
Galaure

Une série de vidéos disponibles 
pour les paroisses dès l’automne.

 PROCHAINES DATES
 DES « RETRAITES SAINT-MARC »

L’icône écrite pour accompagner la retraite.
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