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Évangile selon st Marc



Évangile selon st Marc
Mc 3,7-20
07 Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent.

08 De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens 
qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait.

09 Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas.

10 Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le 
toucher.

11 Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! »

12 Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.

13 Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,

14 et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle

15 avec le pouvoir d’expulser les démons.

16 Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –,

17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » 
–,

18 André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote,

19 et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.

20 Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu’il n’était même pas possible de manger.



Évangile selon st Marc
Jésus fait taire les démons

L’athéisme en tant qu il nie l’existence de Dieu ou la divinité de Jésus n’est pas le pire refus de 
Dieu possible. 

D’aucuns ont trouvé Dieu et pourtant ne le servent pas, le servent d’autant moins. Ils se perdent 
dans la mesure même où ils l’ont trouvé. Ceux-là ne sont pas athées, ils reconnaissent tous les 
articles de la foi catholique et, néanmoins, refusent Dieu de la manière la plus radicale, en 
connaissance de cause. Ceux-là surpassent l’athéisme et nous découvrent un lieu plus 
ténébreux, d’autant plus ténébreux qu’il se sert de la lumière pour épaissir ses ténèbres. Tel est le 
lieu du démoniaque. Il concerne premièrement les démons, sans doute, mais un chrétien ne 
saurait l’ignorer, car il désigne aussi une possibilité tragiquement sienne, celle d une perdition qui 
s’ouvre au coeur même de la chrétienté. Le démoniaque n’est pas tant de vouloir le mal, que de 
vouloir faire le bien sans obéir à un autre, de vouloir faire le bien par ses seules forces, dans un 
don qui prétend ne rien recevoir, dans une espèce de générosité qui coïncide avec le plus fin 
orgueil. (Fabrice Hadjadj, La foi des démons)



Évangile selon st Marc
Jésus gravit la montagne, moment important dans la vie de Jésus

Quand il l'eut renvoyée, il s'en alla sur la montagne (oros), pour prier. (6,46)

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls 
à l'écart sur une haute montagne (oros). Il fut transfiguré devant eux; (9,1)

Et comme il s’était assis au mont (oros) des Oliviers, en face du Temple, Pierre, 
Jacques, Jean et André l’interrogeaient à l’écart  :04 «  Dis-nous quand cela 
arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. » (13,3-4)



Évangile selon st Marc
L’élection ou appel

➡Abraham : 01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai.02 Je ferai de toi une grande nation, je te 
bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. (Genèse 12)


➡Gédéon : 11 L’ange du Seigneur vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à 
Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir, pour le 
soustraire au pillage des Madianites.12 L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit  : «  Le 
Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! » (Juges 6)


➡Marie : 28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. »29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation.30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. (Luc 1)


➡Jésus : 11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve 
ma joie. » (Marc 1)



Évangile selon st Marc
L’élection

75. Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action 
de l’Esprit Saint. Sur Jésus de Nazareth, l’Esprit descend 
au moment du baptême lorsque la voix du Père — “ Tu es 
mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ”[107] — 
manifeste de façon sensible son élection et sa mission. 
(Saint Paul VI, EN)



Évangile selon st Marc
L’élection donne une mission qui change radicalement la personne

« 21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » l’ange à Joseph (Mt 1,21)

17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce 
n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.18 Et 
moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance 
de la Mort ne l’emportera pas sur elle. (Mt16)

5 Tu ne seras plus appelé du nom d’Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le 
père d’une multitude de nations. (Genèse 17)

28 L’homme demanda  : « Quel est ton nom ? » Il répondit  : « Jacob. »29 Il reprit  : « Ton 
nom ne sera plus Jacob, mais Israël (c’est-à-dire  : Dieu lutte), parce que tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as emporté. » (Gn32)



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

À chacune des prochaines rencontre, trois temps : 
En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45 min)

En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)

En plénière questions/réponses (15 min)




Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
Comment étudier un passage biblique ? 
Les 10 questions 
1. Méthode universelle et simple pour l’étude de n’importe quel texte…

2. Résumez le passage, livre fermé. Très intéressant : nous oublions des détails, des passages entiers, nous 

n’avons pas tout retenu… pourquoi ?

3. Quels sont les personnages ?

4. Quels sont les mots clés (un voire trois max) ?

5. Donnez un titre au passage

6. Quel verset retenez-vous particulièrement, qui vous touche personnellement ?

7. À quel autre passage de la Bible pensez-vous en lisant ce passage ?

8. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas en lisant ce passage ? quelles sont vos questions sans réponse ?

9. Qu’avez-vous appris sur Jésus lui-même ?

10.Pourquoi est il important que ce passage soit dans la Bible ?

11.Quelle application concrète vous sentez vous appeler à prendre en compte pour vous dans votre vie ?



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
6. Pour la prochaine fois :  
• lire le 4e chapitre de Marc (avec les 3 précédents).  
• Étudier 4,1-20 
01 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très 
nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il 
s’assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage…

20 Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la 
Parole, ils l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. »


1. Comparez la parabole du semeur avec les autres évangiles  

2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…) 

3. Appliquez les 10 questions



Évangile selon st Marc
En sous groupe

Partage sans discussion :

1. Quel titre ? (Question 1)

2. Quel verset ? (Question 4)

3. Quelle application concrète est ce que j’en tire pour ma vie 

personnelle ? (Question 10)

Ensemble notez et discutez :


1. Qu’est ce que je ne comprends pas ? (Question 6)

2. Qu’est ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)

3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)


