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Retour au Christ est la réponse personnelle de l’auteur à l’exhortation de Jean-
Paul II qui nous invite à revenir lire les textes des Évangiles eux-mêmes, de 
nous en imprégner pour illuminer notre vie. 

Avançant verset après verset, le commentaire développe une vision actualisée 
et hardie du texte écrit par saint Marc, secrétaire de Pierre, chef des apôtres. 
Sa modernité, sa grande actualité sont frappantes. Marc n’est pas un témoin 
direct. Mais Pierre est témoin oculaire privilégié de la vie du Christ. Ainsi 
la distance entre le texte de Marc, la bouche de Pierre et celle du Christ est 
courte.

Un « Libre propos » suit ce commentaire où l’auteur essaie en honnête homme 
de préciser comment Dieu intervient dans la vie des hommes. 

Durant sa vie professionnelle, Jean Brac a construit des modèles 
mathématiques dans le domaine pétrolier ; ils ont nécessité rigueur 
dans leurs constructions et esprit critique dans leurs interprétations. 
Père de six enfants, désormais à la retraite, il s’est inscrit à des cours 
au Collège des Bernardins pour répondre à sa soif d’Évangile.
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