MARC
Introduction :
Le nom de Marc signifie : « Grand Marteau ».
Marc s’attache à dépeindre Jésus comme étant le serviteur parfait. Son évangile est celui de la
« PUISSANCE ».
L’évangile de Marc est le plus concis, le plus vivant, le plus énergique des Evangiles. Sur 678 versets de
Marc, 618 se retrouvent dans les autres synoptiques. Il ne reste à Marc que 60 versets originaux. C’est dire
que Marc est la source la plus ancienne des Evangiles puisqu'il a servi de copie aux autres Evangiles, et
constitue pour l'étude des faits, un document fondamental. C'est le plus court des 4 Evangiles.
Les Pères de l'Eglise notamment Eusèbe, Tertullien, Saint-Jérôme, s'accordent à déclarer que Marc écrivait
sous la conduite de Pierre dont il rapporte les récits.
Marc est le fils spirituel de Pierre : Actes 12/12 ; 11/27-30 ; 12/25 ; 13/13 ; 15/36.39.
Marie de Jérusalem, sa mère, chrétienne influente (amie de Simon Pierre) dont la maison servait de lieu de
réunion des disciples de Jésus. Elle était proche parente de Barnabas.
Nous retrouvons Marc, après la mort de son fraternel ami, auprès de Paul qui est à Rome. celui-ci a
reconnu depuis longtemps les qualités apostoliques de Marc; de sa prison de Césarée il avait écrit aux
Colossiens : « Quand Marc, le cousin de Barnabas, viendra vous voir, faites-lui bon accueil » (4/10).
Dans son billet à Philémon il appelle Marc «son collaborateur.» (V.24).
Dans une lettre qui précéda de bien peu son martyre, Paul écrit à Timothée : «Tâche de me rejoindre bien
vite... prends Marc avec toi, et amène-le car il m'est fort utile pour le ministère (2 Timothée 4/11).
L’Evangile de Marc est l'Evangile des Miracles. Il y eut entre Pierre et Marc une intimité d'autant plus
profonde que ces deux natures vives, ardentes, enthousiastes étaient bien faites pour se comprendre.
1° Clef du livre : « Service » Jésus est vu comme le serviteur parfait de Dieu.
2° Verset central : Marc 1/45 : « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs ».
3° Chapitre central : Marc 1: La vocation des premiers ouvriers de l'Evangile
4° Auteur : Jean-Marc, il s'agit d'un juif converti au Christ et qui a recueilli ses informations de l'apôtre
Pierre. On a pensé que la plus grande partie de son Evangile a été rédigée sous la dictée de l'apôtre.
Colossiens 4/IO ; Actes 12/25 ; Actes 15/37 à 40 ; Philémon 24 ; 2 Timothée 4/11 ; Actes 12/12 ;
1 Pierre 5/13.
5° Destinataire :
Les gentils. Il ne s'adresse pas aux Juifs comme Matthieu.
a) D'où plusieurs expressions juives expliquées et traduites pour les lecteurs latins.
BOANERGES 3/17; EPHRHATHA 7/34 ; TALITHA KOU Ml 5/41 ; ABBA 14/36 ;
CORBAN 7/11 ; GOLGOTHA 15/22 ; ELOI ELOI, LAMA SABACHTHANI 15/34
b) Explications des coutumes juives : 14/12 - 15/42.
c) Très peu de mention de l’Ancien-Testament. (2 seulement 1/23 - 15/28).
5° Date de la rédaction du livre :
Probablement entre les années 65 et 68.
6° Plan du livre :
Marc 1/1 –1/13 : Introduction
Marc 1/14 --4/34 : Ministère de Jésus en Galilée.
Marc 4/35 --5/20 : Visite de Jésus dans le territoire de 'Philippe de l'autre côté du Jourdain.
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Marc 5/21 --5/43 : Suite du ministère de Jésus en Galilée.
Marc 6/1 --7/23 : Suite du ministère de Jésus en Galilée.
Marc 7/24 --7/30 : Voyage de Jésus dans le territoire de Tyr et de Sidon
Marc 7/31--8/IO : Seconde visite de Jésus dans le territoire de Philippe
Marc 8/11 --8/12 : Jésus de retour en Galilée.
Marc 8/13 –8/26 : Troisième visite de Jésus dans le territoire de Philippe.
Marc 8/27 --15/47 : Dernière année de l'exercice du ministère de Jésus.
Marc 16/1 --16/20 : Evénements : résurrection et ascension du Seigneur.
7° Résumé du livre :
L'Evangile selon Mare nous présente le Seigneur Jésus allant de ville en ville, de village en village
accomplissant la volonté de son père et annonçant la délivrance à tous ceux qui étaient sous l'emprise du
malin. Nous voyons l'intensité du ministère de Jésus dans l'emploi de l’expression « aussitôt » que l'on
rencontre très souvent et qui souligne la prompte obéissance du vrai serviteur.
Marc nous rapporte à peu près 20 des miracles opérés par Jésus, miracles qui firent une grande impression
sur les romains à qui l'évangile était destiné.
Les détails très riches que nous apporte Marc dans son récit rendent les scènes du ministère de Jésus
encore plus marquantes.
8° Comment le Christ est vu dans ce livre :
Cet Evangile nous présente Jésus sans aucune généalogie. Un serviteur de Dieu peut s'en passer. Nous
découvrons Jésus allant de localité en localité, de Judée en terres païennes, s'arrêtant le plus souvent en
Galilée et accomplissant des œuvres de délivrance. Nous le voyons entrer chez les riches comme aussi chez
les pauvres car tous les hommes quels qu'ils soient ont également besoin de lui. Il répand la bonne
semence le long du chemin mais aussi au bord du lac. Il accomplit le travail du missionnaire en terre
étrangère de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Gadaréniens. Alors que le soleil est couché, il guérit
encore. Très tôt le matin, il invoque son Père, il est le serviteur de l'Eternel qui ne se fatigue jamais. Il
poursuit sa tâche jusqu'au bout.
9° Enseignement pratique :
Cet Evangile nous permet de découvrir la véritable soumission à Dieu et nous montre la bénédiction d'une
vie mise au service des autres en obéissant aux commandements divins.
Chacun est appelé à accomplir une tâche, or le fruit dépend de notre soumission volontaire à l'autorité
divine.
10° Remarque quand au livre :
Le récit de l'ascension est absent du livre bien qu'il soit signalé. Marc souligne le fait que le serviteur fidèle
a été élevé et qu'il est désormais à la droite de la majesté divine. Il s'agit du serviteur récompensé et qui a
accompli parfaitement son ministère. Marc 16/19.
BUT :
Le désir d'intéresser et de convaincre les Romains par le témoignage qu'il rend au Seigneur, le tout
puissant.
Présenter Jésus comme le Serviteur de l'Eternel.
Expressions familières à Marc : Emploi fréquent du mot « Aussitôt » ou de son équivalent (environ 42 fois
dans le grec) 1/42 ; 6/45 ; 8/10...
La répétition de ce mot nous donne une image du travail incessant et efficace accompli par Jésus.
Particularités
Si l'évangile de Marc est le plus court de tous, il comprend cependant plusieurs particularités qui
contribuent à lui donner un caractère distinctif.
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Style frais et vivant
Marc décrit souvent des événements passés comme s'ils se produisaient réellement à l'heure où il en parle.
Pour y parvenir, il emploie une forme verbale qui, en grec, est désignée comme «le présent historique». Il
est également possible de s'exprimer ainsi en français.
Prenons par exemple Marc 4/38, traduit par la Bible Colombe de la manière suivante: «Et lui, il dormait à la
poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons?» Si
nous voulions rester très près du texte de Marc, nous devrions dire: «Et lui, il dormait à la poupe, sur le
coussin. Ils le réveillent et lui disent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons?» Vous
distinguez combien le récit devient immédiatement plus vivant. C'est ainsi qu'en grec, le présent historique
est utilisé par Marc plus de 150 fois.
D'autres particularités du style de Marc ajoutent également au réalisme et au caractère dramatique de son
récit. L'auteur, dans beaucoup de ses phrases, donne des détails descriptifs et frappants.
Détails capables d'intéresser les Romains
Certaines particularités de l'évangile de Marc suggèrent que l'on fit d'abord circuler ce texte à Rome.
D'après Marc15/21, par exemple, celui qui fut chargé de porter la croix de Jésus s'appelait Simon de
Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus (aucun autre évangile ne nous donne le nom de ces deux fils).
L'apôtre Paul mentionne également Rufus dans la lettre adressée aux membres de l'église de Rome
(Romains16/13). On trouve en outre d'autres passages où Marc emploie un terme latin (dans la langue des
Romains) pour expliquer un mot grec (lisez par exemple Marc 15/16 où le mot «praetorium» sert à
expliquer le mot «palais»).
Ces quelques détails prouvent que l'évangile de Marc convenait particulièrement à un public romain.
Importance de «l'Evangile»
Marc introduit son récit en ces termes: «Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu»
(Marc 1/1). Selon lui, le message prêché par Christ était l'Evangile (1/14-15). Ce message est d'une telle
importance, d'une telle valeur, qu'il vaut la peine d'y consacrer sa vie, jusqu'à la mort s'il le faut
(8/35; 10/29). C'est un message qui doit être proclamé dans le monde entier (13/10; 14/9).
CONCLUSION DU LIVRE : 16/9 à 20
Le plus admirable des programmes :
LA MISSION : Allez par tout le monde.
LE MESSAGE : Prêchez la bonne nouvelle.
LA PROMESSE : Celui qui croira... aura sauvé...
LES SIGNES : Nouvelles langues, démons chassés, guérisons des malades, protection divine.
LA COLLABORATION : Le Seigneur travaillait avec eux.
Sujets d’études : Autorité de Jésus (4) Méthodes du Jésus pour guérir, délivrer. Résultats des miracles.
Le Service de Christ. Les regards de Jésus.
Jésus y est présenté comme :
1° Fils de Dieu par l’adversaire,
2° Fils de l’Homme par Jésus lui-même,
3° Fils bien-aimé par Dieu le Père.
Actes de Jésus :
Nombre de guérisons et miracles : 13 + 3 collectives.
Nombre de prodiges : 5
Nombre de villes visitées : 8 + 8 contrées + 4 lieux + 2 pays.
Jésus appuie sur sa mort et sa résurrection à venir (2 fois).
Il impose les mains 4 fois lui-même dont 1 fois aux enfants.
C’est le seul évangile qui parle de l’imposition des mains.
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