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L’évangile selon

Marc

D A T E S  E T  F A I T S

Jean Marc Ecrivain

Période 
55-70 apr. J.C. de rédaction

Lieu de 
Peut-être Rome rédaction

Les croyants à Rome Destinataire

Jésus Christ – le parfait Serviteur de Dieu Sujets

Deux miracles et deux paraboles ne sont mentionnés Particularité
que par Marc (7, 31-37; 8, 22-26; 4, 26-29; 13, 32-37) 
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L’évangile selon Marc

Marc, l’auteur de l’évangile se-
lon Marc, a connu Pierre com-
me étant un ami de la maison
paternelle. C’est dans la mai-
son de sa mère que l’assem-
blée était réunie en prière,
alors que Pierre était en prison
(Actes 12). Il a également ac-
compagné Paul et Barnabas,
son oncle (Col. 4, 10), lors de
leur premier voyage en mis-
sion. Il quitte cependant son
service de manière prématu-
rée et rentre à Jérusalem
(Actes 13, 13). Paul refuse
ensuite de prendre avec lui
lors de son deuxième voyage
en mission un serviteur sur le-
quel on ne peut compter.
Plus tard, il y a un retour chez
Marc et il devient utile pour
le service (2 Tim. 4, 11).
Fina lement, Dieu l’utilise
pour écrire un évangile qui a
pour thème: Jésus, le parfait
Serviteur de Dieu.

O R I G I N E

S T R U C T U R E

Chapitre 1, 1-13
La venue du serviteur de Dieu

Chapitres 1, 14 - 3, 6
Le début de son service

Chapitres 3, 7 - 10, 52
Le service en tant que servi-
teur et prophète

Chapitres 11 - 15
Le rejet

Chapitre 16
La glorification

MARC  1 0 ,  4 5

Le Fils de l’hom-
me n’est pas
 venu pour être
servi, mais pour
servir et pour
donner sa vie.

16

Apprends à connaî tre
ton Seigneur?



Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?C O N T E N U

Peut-être t’es-tu aussi déjà po-
sé la question de savoir pour-
quoi il existe quatre évangiles? 
Imagine une classe qui, dans
le cadre d’un travail de grou -
pes, a pour devoir de décrire
une personnalité connue, p.
ex. le président de ton pays.
Un groupe traite de ses pa-
rents, de son enfance, ainsi
que de sa formation. Un autre
se penche sur sa carrière
 professionnelle et ses tâches
présidentielles. Un troisième
groupe a choisi de parler de 
sa vie familiale. Un quatrième
décrit ses qualités person-
nelles.
Combien plus Dieu veut-il,
par la plume de différents
écrivains, mettre en avant les
gloires de son Fils, dans
toutes leurs diversités:
– Matthieu montre Christ,
comme roi d’Israël.

– Luc décrit Jésus en tant
que Fils de l’homme.

– Jean démontre que Jésus
est le Fils de Dieu.

– Marc présente Jésus en
tant que Serviteur de Dieu.

Chaque croyant sert Dieu,
quel que soit son âge ou son

sexe. Tout le monde
n’a pas la même
tâche, mais chacun
est appelé à servir
Dieu. Le plus beau
modèle de service
est le Seigneur Jé-
sus, le Serviteur de
Dieu. Il a servi
Dieu de manière
parfaite pendant
toute sa vie sur la

terre, comme le décrit Marc
dans ce livre. Aujourd’hui la
lecture de cet évangile produit
deux effets, soit de:
– L’admiration pour le Sei -
gneur Jésus, lui qui a tout
fait par obéissance et à un
prix incalculable.

– La motivation à se dévouer
pour servir Dieu et à obéir
fidèlement à sa Parole.
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Que le Seigneur Jé sus
soit ton modèle de vie!



MARC  1 ,  1 - 8
1er
J A N V I E R Le Serviteur de Dieu

Après Malachie, qui
est le dernier prophète de
l’Ancien Testament, Dieu s’est
tu pendant plus de 400 ans. Il
parle maintenant à nouveau,
«dans le Fils» (Héb. 1, 1, 2).
Jésus Christ est à la fois celui
qui proclame l’évangile et il en
est aussi sa substance.
Les prophètes de l’Ancien Tes-
tament ont parlé de la venue
du Seigneur Jésus. Il est
maintenant là, non en tant
que Maître, mais en tant que
Serviteur de Dieu! Marc
montre dans son évangile que
le Fils de Dieu n’est pas venu
pour être servi, mais pour ser-
vir (chap. 10, 45).
Jean le Baptiseur, qui annon-
ce le Seigneur Jésus 3 et ap-
pelle le peuple à se repentir 4,
est aussi un serviteur de Dieu.
Le style de vie si humble de
Jean correspond à ses prédica-
tions 6-7. Quel effet ta condui-
te a-t-elle sur les autres? Cor-
respond-elle à ta foi?

001 Comment les Juifs
peuvent-ils préparer le
chemin du Seigneur
3?

002 Quand le Seigneur Jé-
sus a-t-il baptisé les
croyants de l’Esprit
Saint?
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«Nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à
Dieu.» (1 Thess. 2, 4)



MARC  1 ,  9 - 2 0
2

J A N V I E RSuivre le Seigneur

19

003 Comment peux-tu re-
connaître l’interven-
tion de la Trinité aux
versets 10 et 11?

004 Que fait un pêcheur
d’hommes?

Au verset 10, la colom-
be est mentionnée. En Israël,
la colombe des rochers est un
oiseau indigène. Elle peut vo-
ler très vite (jusqu’à 185
km/h). Le vent qui passe sous
ses ailes fait alors un bruit sif-
flant. Lorsque la colombe des
rochers est chassée par un oi-
seau de proie, elle se laisse
tomber comme une flèche en
collant ses ailes à son corps,
puis disparaît furtivement
dans un creux de rocher.
Dans la Bible, la colombe re-
présente la pureté et de l’inno-
cence. Elle est aussi une
l’image du Saint Esprit.

L’évangile de Marc ne
parle ni des origines du Sei-
gneur Jésus ni de son enfan-
ce. Mais cet évangile présente
brièvement comment il est in-
troduit dans son service 10,
reçoit l’approbation de Dieu
11, puis est envoyé par l’Esprit
Saint 12-13.
Marc raconte en détail le ser-
vice du Seigneur. Il présente
premièrement la région où il
travaillait 14 et en quoi consis-
tait son service 15. D’autres
serviteurs sont appelés à colla-
borer 16-20.
Jésus demande aux quatre
premiers disciples de le
suivre. En lisant Jean 1, tu as
déjà compris qu’ils le connais-
saient comme l’Agneau de
Dieu. Ils sont appelés à se
mettre entièrement à son ser-
vice. Connais-tu le Seigneur,
ainsi que son amour? Alors dé-
cide-toi à le suivre 18, 20!
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Seigneur Jésus, je vou-
drais te suivre.



Galilée et ses environs

   

2200

L’écrivain judéo-romain Flavius-Josèphe
a décrit ainsi la mer de  Galilée, en 75 apr.
J.C.:
«Elle est large de 40 stades et longue de
140. Son eau est douce et tout à fait
 potable... claire partout, car la mer est
 entourée de rives sablonneuses, et tem-
pérée, de sorte qu’on la puise volontiers...
On y trouve également toutes sortes de
poissons dont le goût et la forme sont dif-
férents de ceux des autres eaux. Elle est
traversée en son milieu par le Jourdain...
Le long de la mer s’étend un... paysage
d’une extraordinaire beauté naturelle.
Grâce à son sol gras, tout y pousse et les
habitants y ont planté une grande varié-
té de plantes; l’excellent climat contribue
également à faire pousser les sortes les
plus diverses. Les noisetiers, qui ont le
plus besoin de fraîcheur, y poussent en
grand nombre, tout comme les palmiers
qui ne croissent qu’avec de la chaleur. On
y trouve également des figuiers, des oli-
viers qui ont, quant à eux, besoin d’une
température moyenne.
...ce sol donne les sortes de fruits les plus
diverses non seulement une seule fois par
année, mais pendant une longue période.
Il fournit ainsi des fruits royaux tels que
le raisin, les figues pendant dix mois sans
interruption, alors que les autres fruits
mûrissent les uns après les autres au
cours de toute l’année.»

HAUTE GALILÉE: Au temps de
 Jésus, une partie du royaume
d’Hérode Antipas, un fils d’Héro-
de le Grand, a fait de Tibériade
la capitale de la Galilée.

SAMARIE: Un paysage de col-
lines qui, au nord, se rattache
à la ré gion d’Ephraïm et s’étend
jus qu’à la plaine de Jizreël.



MARC  1 ,  2 1 - 3 4
3
J A N V I E R Actif du matin au soir

Le Seigneur Jésus fait
participer directement ses dis-
ciples à son travail quotidien.
Tu retrouveras souvent le mot
«aussitôt» dans cet évangile.
Lorsqu’il a une tâche à accom-
plir, un serviteur n’hésite pas à
se mettre au travail.
Intéressant: la première cir-
constance à laquelle le Sei-
gneur fait face au début de
son service, c’est une confron-
tation avec le pouvoir sata-
nique. Cet homme possédé
était probablement resté ca-
ché pendant des années der-
rière la façade du judaïsme.
Le Seigneur Jésus montre clai-
rement que cet homme a une
liaison occulte et il l’en délivre
complètement 23-28.
A peine Christ est-il entré dans
la maison de Simon Pierre
qu’il s’occupe de la belle-
mère de son hôte, clouée au lit
par la fièvre. Le Seigneur la
guérit. Et que fait la belle-
mère après avoir repris des
forces? Elle sert 31!
Lorsque tu es en bonne santé,
utilise tes forces pour le Sei-
gneur Jésus et sers-le avec dé-
vouement.

005 Qu’est-ce qu’un esprit
immonde?

006 Ils parlent au Seigneur
Jésus de l’état de la
belle-mère de Pierre.
Que peux-tu faire de
semblable?
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Utilise ton temps pour
servir le Seigneur Jé -

sus!



MARC  1 ,  3 5 - 4 5
4

J A N V I E RLe début d’une journée

A ton avis, quel est le
secret d’un service efficace?
D’où viennent la force, la tran-
quillité, la sérénité et la
constance?
La première chose qui carac-
térise le Seigneur Jésus est le
fait qu’il parle à Dieu, il prie.
Une journée commence sou-
vent par un premier défi à re-
lever: les disciples viennent
vers leur Maître et lui disent:
«Tous te cherchent». Com-
ment aurais-tu réagi? Le Sei-
gneur Jésus préfère poursuivre
son travail ailleurs. Pas là où
les gens lui disent à quel point
il est important, mais là où
Dieu veut qu’il soit.
Il aide celui qui le lui deman-
de. Le lépreux guérit ne devait
rien raconter. Là encore le Sei-
gneur reste discret.

007 Pourquoi le Seigneur
Jésus se rend-il en un
lieu désert? Que signi-
fie pour toi un lieu dé-
sert?

008 Dans quel livre de la
Bible trouves-tu les
consignes concernant
la lèpre?

Anciennement, la lè -
pre était une maladie incu-
rable. La mort des cellules
nerveuses rendait les parties
malades insensibles à la dou-
leur, et entraînait lentement,
mais inexorablement, la mort
du malade.
Dans la Bible, cette maladie
est une image des consé-
quences du péché. Elle
conduit au désintérêt total
pour les choses spirituelles, et
mène finalement à la sépara-
tion éternelle d’avec Dieu.
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Ton but ne devrait pas d’être admiré, mais que toute la gloire
revienne à Dieu.




