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CE LIVRE parle des premiers jours du ministère terrestre de Jésus. Il nous 
présente ses enseignements, les guérisons qu’Il a opérées et ce que veut dire 
suivre Jésus aujourd’hui. 

LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits 
par Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, 
permettant une meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement 

de base destiné à tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants 
bibliques, professeurs et pasteurs. 

CETTE EDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne un 

enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires 
pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs. 

CES LIVRES peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. 

Ils vous aident à connaître la vérité du Dieu tout-puissant qui en Hébreu 
s’appelle Yahvé. Il est adoré par 2 billions de Juifs et de Chrétiens dans le 

monde entier. Ces livres vous aideront aussi à recevoir la vie éternelle par 
Son Fils, Jésus le Christ ou Messie. Ils vous aideront à aller sur le bon chemin 
dans la vie Ils vous aideront à mener une vie qui sait agréable à Dieu. Que la 

lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent dans 
la paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 
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 Au lecteur et au guide 

Les commentaires bibliques Manne exposent la vérité de la Parole de Dieu en 
français simple et facile à comprendre. Vous pouvez utiliser ces livres pour 

étudier la Bible, seul ou en groupe. Dans ce dernier cas, il est préférable 
d’avoir un livret et une Bible par personne. 

2 Lisons maintenant : indique que vous ou votre guide devez lire 

d’abord le passage biblique mentionné, puis le livret. 

4 Parlons de ceci : pose des questions que l’on peut utiliser en groupes. 

Elles aident à vérifier la compréhension des versets bibliques. Utilisez-les 
comme test. 

3 Réfléchissons : Certaines questions réclament plus de temps de 

réflexion et de méditation personnelles. 

0 Les encadrés : ils contiennent des informations destinées 
essentiellement aux étudiants de la Bible, aux enseignants et aux 

prédicateurs. Elles concernent aussi bien les temps bibliques que le nôtre. 
Remerciements : les citations bibliques sont prises dans la Sainte Bible, 

version le Semeur copyright © 2000, Société Biblique Internationale. Avec 
permission. 

Illustrations : Copyright © Global Recordings Network, utilisé avec leur 
permission. 
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0 Répandre la Bonne Nouvelle

Jésus a recommandé à ses disciples d’enseigner aux autres tout ce qu’Il leur 

avait dit (Matthieu 28.20). Beaucoup de prédicateurs annoncent la Bonne 

Nouvelle de Jésus (l’Evangile) disant à leurs auditeurs que Dieu aime chacun 
d’eux, qu’Il les bénira et leur donnera de bonnes choses s’ils acceptent de 
suivre Jésus. Ils oublient que Dieu est un Dieu saint qui déteste le péché. Ils

oublient également que suivre Jésus a un prix. Jésus est venu annoncer toute 
la vérité de Dieu (Jean 18.37). Dieu sait que nous méritons la punition de nos

péchés et avons besoin d’en être débarrassés. Jésus est venu prendre notre 
punition sur Lui en mourant sur la croix. Si nous croyons cela nous pouvons 
être pardonnés, libérés de nos péchés et acceptés de Dieu. Il pourra alors 

donner un sens à notre vie, une espérance pour le futur même si souvent il 
peut y avoir des temps difficiles. Ça, c’est l’entière Bonne Nouvelle que nous
devons enseigner et prêcher. 

DIEU VOUS aime, même si souvent vous faites de mauvaises choses et 
avez de mauvaises pensées. 

Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, Pour vous montrer le vrai chemin 
vers Lui. Dieu L’a laissé mourir sur la croix pour montrer son amour pour 

nous. Jésus est mort pour des gens comme toi et moi. Trois jours après, Dieu 
L’a ressuscité. Si tu crois en Jésus et si tu acceptes Ses enseignements, Il te 
pardonnera et te donnera une nouvelle vie. Il te libèrera de ton passé de 

pécheur. Ainsi tu seras justifié devant Dieu Et tu vivras éternellement avec 
Lui. Dieu a fait librement cela pour toi, au moment même où tu te dis qu’il n’y 
a plus d’espoir. 

[Mark part 1, 2nd edition 2016, revised 2021] 
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 MARC PARTIE 1 : CHAPITRES 1 À 8 

INTRODUCTION 

L’ « Evangile » ou « Bonne Nouvelle » selon Marc est le deuxième des quatre 
livres dans le Bible parlant de la vie de Jésus-Christ. Ce livre est écrit par un 

jeune croyant appelé « Jean Marc », entre 42 et 44 après Jésus-Christ. Il a 
appris de Pierre tout ce que Jésus a dit et fait. Tous ces événements ont eu lieu 

en Galilée, dans l’actuel Israël. Le livre de Marc nous parle beaucoup de la 
dernière semaine avant la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Le livre prend 
fin après la résurrection de Jésus et son retour vers Dieu son Père, au Paradis. 

Les huit premiers chapitres de l’Evangile selon Marc nous parlent des

événements au commencement du travail et de l’enseignement de Jésus. La 
Bonne Nouvelle c’est que Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé son Fils
Jésus mourir pour nous. Cela veut dire que « tout peuple », toute personne, 

dans n’importe quelle région du monde qui adorera Dieu et qui croira en Jésus 
aura la vie éternelle en Lui. 

QUI EST MARC ? 

Jean-Marc était un Juif ayant un nom de famille juif : Marc. Pierre a beaucoup
aimé Marc, au point qu’il l’appelait « mon fils » (1 Pierre 5.13). La mère de 

Marc habitait une grande maison à Jérusalem, la grande ville d’Israël (autrefois 
en Judée). Elle avait entendu la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et y avait cru. 
Beaucoup de chrétiens se rencontraient chez elle pour adorer et prier Dieu 
(Actes 12.12). 

Depuis longtemps, les Juifs attendaient un grand Roi, que Dieu leur avait 
promis (un Sauveur ou un Messie). Ils pensaient que le Messie les sauverait de 
leurs ennemis, les Romains, qui régnaient sur eux et occupaient leur terre. 

La plupart des disciples abandonnaient leurs travaux pour suivre leur maître 

et écouter son enseignement. Marc suivait Pierre qui a vécu avec Jésus. Il a 
entendu Pierre parler de Jésus et de ce qu’Il a fait. Le jeune Marc a réellement 
cru que Jésus était le Messie (le Christ). 

Marc était le cousin de Barnabas, l’ami de Paul. Il a accompagné Paul et 
Barnabas en Asie mineure (actuelle Turquie), pour répandre la Bonne Nouvelle. 
Peu après, il les quitta pour retourner à Jérusalem. Paul alors ne voulut plus 

prendre Marc avec lui pour son prochain voyage. Barnabas l’emmena, lui et ils 
partirent à Chypre. Plus tard, Paul et Marc redevinrent amis. Paul, en prison,
écrivait : « Marc m’a réconforté » (Colossiens 4.10 ; 2 Timothée 4.11). 

Marc écrit que Jésus-Christ est « Fils de Dieu ». Jésus se présentait comme 

le « Fils de l’Homme ». Ce titre est le Nom que Dieu donnait aux prophètes,
choisi de Dieu pour parler de sa part au peuple (Ezéchiel 12.2). Et Dieu dit 

aussi que Jésus est son Fils (Marc 1.11 ; 9.7). Dieu a choisi une jeune fille,
Marie, pour lui donner naissance (Luc 1.26-35 ; 2.1-20). 
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La foule criera d’une seule voix « A mort !» Mais après trois jours, Il reviendra à 

la vie. Pierre ne voulait pas entendre parler de tout cela. Il prit Jésus à part et 
Lui fit des reproches.  « Jamais, Seigneur » dit-il. « Cela ne T’arrivera 
jamais ! » (Matthieu 16.22) 

Jésus regarda Pierre et dit : « arrière de Moi Satan. Tes pensées ne sont 

pas celles de Dieu » (8.33). En un instant Pierre avait changé : celui qui 
écoutait Dieu (Tu es le Christ) écouta Satan. Ce que Pierre disait, c’était ce qu’il 

voulait. Satan avait mis ces paroles dans sa bouche. Satan utilisera tous les 
moyens possibles pour empêcher Dieu de sauver les êtres humains. 

PRENDS TA CROIX ET SUIS JESUS ! 

Pierre ne voulait pas suivre Jésus, si Celui-ci devait être mis à mort, C'est 

pourquoi, le Maître avertit les siens qu'il y avait un prix à payer s'ils voulaient 
être ses disciples. Chacun doit porter sa croix et accepter la volonté de Dieu 
pour sa propre vie ; la croix, c'est le chemin de la vie nouvelle. 

Pour le chrétien, la croix n’est jamais une chose agréable. Ce ne sont pas 
des chaînes en or. La croix signifie mourir à son ancienne vie. Quand nous 
prenons la croix de Jésus, nous vivons pour servir Dieu. Nous faisons 
seulement ce qui Lui plaît. 

Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer à lui-même. Il doit laisser tomber 
ses propres désirs. Jésus l’a fait tout le long de sa vie. Il a laissé Sa gloire et Sa 
puissance pour venir sur terre afin de faire la volonté du Père (Philippiens 

2.7-8). C’est pourquoi Il montre à ses disciples le modèle de vie et de ministère 
à suivre. Il a tout abandonné pour chercher et sauver les âmes perdues. 

Quand Jésus disait à ses disciples de prendre leur croix et de Le suivre, 

(8.34). Il pensait aussi au moment où Lui-même serait arrêté, conduit à 
Jérusalem et cloué sur une croix. 

Jésus voulait que ses disciples Le placent en premier dans leur vie et 
répandent la Bonne Nouvelle (8.35). Pour certains, le prix pourrait aller jusqu’ 
au sacrifice de leur vie. Sommes-nous prêts à cela ? 

Jésus parle aussi de sa seconde venue (8.38). Nous étudierons plus en 
détails cette question dans la seconde partie du commentaire de l’Evangile de 
Marc. Nous décrirons les événements qui ont précédé la mort de Jésus. 

4 Parlons de ceci : 

1. Quelles sont les deux questions que Jésus a posées à propos de Lui-même ? 

(8.27-29) Quelle est ta réponse ? 
2. A quoi devons-nous penser quand « mourir à soi-même » semble si difficile 

(8.35) ? 

3. Qu’est-ce qui est plus important que le corps de l’homme (8.36) ? 
4. Peut-être sommes-nous effrayés à l’idée de perdre notre vie si nous suivons 

Jésus. Que devons-nous le plus craindre (8.38) ? 
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4 Parlons de ceci : 

1. Que savons-nous sur Marc ? 
2. Comment Marc a-t-il connu Jésus ? 
3. Quelle est la différence entre Jésus et les autres prophètes ? 

QUE DIT MARC AU SUJET DE JESUS ? 

Dans cette première partie de l’Évangile de Marc, nous avons le récit de l’œuvre 
que Jésus a faite après ses trente (30) ans. Jésus est venu faire l’œuvre de 

Dieu Son Père. Il a nourri les affamés (Marc 8.1-13). Il a guéri les malades 
(Marc 2.1-12). Il a chassé les mauvais esprits et les démons hors des hommes 
qu'ils possédaient (9.14-32). Il a ressuscité des morts (5.42). Ces miracles ont 

montré qu'Il est venu de Dieu (voir Jean 1.14). Marc a voulu que nous sachions 
que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a apporté l'Évangile, la Bonne Nouvelle que 

Dieu pardonnera nos péchés si nous croyons en Son Fils. La Bible dit que tous 
ont péché (Romains 3.23). Nous sommes nés pécheurs, c'est pourquoi Dieu a 
envoyé Son Fils pour nous sauver. La plus grande chose que Jésus ait faite 

était de mourir pour nous. Il est venu souffrir et mourir, Lui qui, pourtant, est 
né sans péché. Nous méritions de mourir parce que nous sommes coupables. 

Jésus Lui, ne le méritait pas. Mais la Bible enseigne que Jésus est venu mourir 
pour nous, à notre place, afin que Dieu efface nos fautes, si nous croyons en 

Son Fils. Ces choses ont été promises dans les Saintes Ecritures des centaines 
d'années avant la venue de Jésus. 

0 20 déclarations des Saintes Ecritures dans l’Ancien Testament 

(AT) à propos de Jésus et comment elles se sont accomplies dans le 
Nouveau Testament (NT). 

 AT NT 

1. Jésus est le Messie promis (le 
Christ), le Fils de Dieu. 

Deutéronome 
18.5 ; Jérémie 
23.5 

Matthieu 16.16 ; 
Marc 1.11 ; Luc 
2.11 

2. Jésus est le Messie promis par 
Dieu pour les hommes. 

Esaïe 53.12 Luc 2.11 ; 
Hébreux 7.25 

3. Jésus est le guérisseur promis Esaïe 35.5-6 Marc 2.12 ; 
7.35 ; 8.25 

4. Jésus est un descendant de la 

lignée (famille) de David. 

Esaïe 9.7 Matthieu 1.1 

5. Jésus est né à Bethléem en Judée. Michée 5.2 Matthieu 2.11 

6. Jésus est né d’une jeune-fille 
avant son mariage et avant même 
qu’elle n’ait connu un homme. 

Esaïe 7.14 Matthieu 1.18 
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Encore une fois, Jésus passa par les disciples pour opérer le miracle. Près 
de 4000 hommes et autant de femmes et d’enfants ont mangé à satiété. 

Après avoir renvoyé la foule, Il monta dans une barque et avec ses 
disciples, ils regagnèrent l’autre rive de la mer de Galilée. 

Les Pharisiens de cette localité demandaient un signe venant du Ciel. 

(Luc 23.8) Ils voulaient tout simplement Le tester pour voir eux-mêmes sa 
grande puissance. Ils n’avaient aucune foi mais ils dérangeaient Jésus par leurs 

questions. Il leur dit « aucun signe ne vous sera donné (8.12) si ce n’est le 
signe de Jonas ». 

Au moment où ils faisaient voile vers Bethsaïda, Jésus dit à ses disciples : 
« Méfiez-vous du levain des Pharisiens et de celui d’Hérode » (8.15).  Les 

disciples semblaient confus. Ils pensaient que Jésus parlait ainsi parce qu’ils 
avaient oublié d’acheter du pain. Pourtant Jésus les mettait en garde contre le 

péché et le mal. « Ne laissez pas votre manque de foi être comme le leur » 
dit-Il. 

Le « pain » de ce monde ne dure pas. Seul Jésus peut satisfaire pour 
toujours ceux qui croient en Lui. Il est le Pain de Vie. 

A Bethsaïda on Lui a amené un homme aveugle et on L’a supplié de lui 

toucher les yeux (8.22).  C’est peut-être la première fois que Jésus a guéri 
quelqu’un en deux étapes.  Les disciples étaient comme cet aveugle. Ils ne 
pouvaient comprendre clairement, d’un seul coup, les enseignements de Jésus 
à propos du Royaume des Cieux. 

PIERRE CROIT QUE JESUS EST LE FILS DE DIEU 

Pendant qu’ils traversaient les villages, Jésus demanda à ses disciples : « Qui 

dit-on que Je suis ? » (8.27) Il voulait savoir ce qu’ils croyaient réellement. Ils 
Lui répondirent : « Certains disent que Tu es Jean-Baptiste, d’autres disent que 
Tu es Elie, et pour d’autres Tu es un des prophètes » (8.28). 

« Mais qui dites-vous que Je suis ? » leur demanda Jésus (8.29). Pierre 

répondit : « Tu es le Christ. » Pierre voulait dire par Christ, le Messie, le Roi 
que Dieu avait promis. Jésus fut très satisfait de la réponse. Il dit à Pierre que 
cela ne lui était pas donné par un homme mais par le Père qui est aux Cieux. 

VERS LA SOUFFRANCE 

Vers la fin de Son enseignement, Jésus annonce à ses disciples ce qui Lui 
arrivera : Il devra souffrir puis mourir (8.31). 

Il leur parle clairement et non en parabole. Bientôt Il sera arrêté puis mis à 
mort par : 

 son propre peuple, 
 les chefs religieux, 

 les principaux sacrificateurs qui ont un grand pouvoir. 
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7. Quand il était encore un bébé, 

Jésus a été emmené en Egypte 
pour sa sécurité. 

Osée 11.1 Matthieu 2.14-15 

8. Jésus se rend dans la région de la 
Galilée pour enseigner les foules. 

Esaïe 9.1-2 Matthieu 4.13-14 

9. Jésus est le « Grand Prophète » 

que Moïse a annoncé. 

Deutéronome 

18.15 

Jean 6.14 

10. Jésus est notre Sacrificateur pour 

toujours. 

Psaumes 110.4 Hébreux 6.20 

11. Jésus est sage et compatissant Esaïe 12.2 Luc 2.52 
12. Jésus n’est pas accepté par son 

propre peuple. 

Esaïe 53.3 Jean 1.11 

13. Jésus est acclamé à l’entrée de 

Jérusalem comme un roi humble 
monté sur un ânon. 

Zacharie 9.9 Matthieu 21.2-9 ; 

Jean 12.12-16 

14. Jésus est trahi par un de ses 

disciples. 

Psaumes 41.9 Marc 14.10 ; 

18-20 
15. Jésus est trahi pour trente pièces 

d’argent. 

Zacharie 11.12 Matthieu 26.15 

16. Jésus fait face à de fausses 

accusations. 

Psaumes 27.12 Matthieu 

26.59-61 
17. Jésus garde le silence devant ses 

accusateurs à la cour. 
Esaïe 53.7 Matthieu 26.62 ; 

63 

18. Jésus est mis à mort avec des 
criminels. 

Esaïe 53.12 Matthieu 27.38 

19. Les pieds et les mains de Jésus 
sont percés. 

Psaumes 22.16 Jean 19.18 ; 
20.27 

20. Les gens se moquent de Jésus et 

le calomnient. 

Psaumes 22.6-8 Matthieu 

27.39-40 

Il y a beaucoup d’autres références dans le Nouveau et l’Ancien Testament. 
Environ quatre-vingt-dix dans l'Evangile selon Matthieu et cinquante dans 

Marc. 

2 Lisons maintenant : Les chapitres 1 et 2 de Matthieu 
et les chapitres 1 et 2 de Luc. 

LES PREMIERS JOURS DE JESUS 

Matthieu, Luc et Jean ont écrit aussi leur Evangile (les récits de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ). Matthieu et Luc nous racontent les événements de la 
naissance de Jésus et de Jean-Baptiste, son cousin. (Marc ne nous raconte pas 
ces détails) 
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foi. Elle n’était pas orgueilleuse et elle vint vers un Juif. Jésus très satisfait de 
sa réponse, Lui dit que sa fille était guérie (7.29). C’était aussi simple que cela ! 

Le Royaume de Dieu est pour tous les peuples. Cette femme s’y est invitée 
même étant non Juive. Peut-être, était-elle la première de sa localité à en 
bénéficier (Matthieu 8.13 ; 11.12) ? 

Malheureusement, certains chefs religieux juifs n’ont pas accepté de croire 
en Jésus ; cependant des étrangers et des gens ordinaires l’ont fait. 

JESUS GUERIT UN SOURD-MUET 

De Tyr, Jésus fit un long chemin pour retourner de l’autre côté de la mer de 
Galilée. (voir carte) Après avoir parcouru environ 150 km, Il guérit un homme 

qui était sourd et muet. Remarquons qu’il a été guéri à cause de la foi de ceux 
qui l’ont amené. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi, d’après vous, Jésus a-t-Il parlé de la sorte à la femme avant de 
guérir sa fille ? 

2. Quelle bénédiction la femme étrangère a-t-elle demandée à Jésus ? 
3. Quelle qualité de foi a-t-elle manifestée envers Jésus ? 

4. Comment savons-nous que la femme a compris Jésus plus que les Juifs ? 
5. Pourquoi Jésus n’a-t-Il pas guéri la fille de la femme grecque 

immédiatement ? 

6. Quelles sont les huit choses que Jésus a dites et a faites au sourd-muet 
(7.33-34) avant de le guérir ? 

7. D’après vous pourquoi Jésus a-t-Il fait ces choses avant que l’homme ne 
soit guéri ? 

2 Lisons maintenant : Marc 8.1-38 

JESUS OUVRE L’ESPRIT DE SES DISCIPLES 

Dans ce chapitre, les disciples apprennent beaucoup de choses à leur propre 
sujet et au sujet de Jésus. 

 Les disciples avaient peu de foi et des cœurs durs (8.17-21). 

 Pierre a dit qui était Jésus réellement (8.29). 

 Jésus leur parle de sa mort et de sa résurrection (8.31). 
 Ceux qui veulent Le suivre doivent porter leur croix (8.34). 

 Jésus parle de Sa seconde venue (8.38). 

Une grande foule écoutait au moment où Il enseignait (8.1). Elle était avec Lui 

depuis trois jours et n’avait rien mangé. Il n’y avait pas de point de vente ni de 
pain. Seuls les disciples avaient sept pains dans leur panier. Jésus les prit et 
rendit grâce à Dieu ; puis Il les rompit et les donna aux disciples qui les 
distribuèrent à la foule (8.6). 
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Les armées romaines occupaient Israël quand Jésus et Jean naquirent. 

César Auguste, de Rome, avait donné l'ordre à ses soldats de recenser les Juifs 
dans le territoire d'Israël (Luc 2.1). Pour ce faire, les Juifs devaient se rendre 
dans leur ville d'origine. Il y avait un homme du nom de Joseph qui était fiancé 

à une jeune fille appelée Marie. Il était venu à Bethléem, sa ville natale, avec 
Marie pour se faire enregistrer. 

Marie était enceinte. C'est un déshonneur, pour une femme non mariée, de 

se trouver enceinte. Quand Joseph l'a appris, il a pensé renvoyer Marie 
discrètement. (Matthieu. 1.19). Mais Dieu est venu lui parler dans un rêve. Il a 
compris alors, que cette grossesse était le miracle de Dieu. Il prit Marie sa 

future femme avec lui mais ne la connut pas jusqu'à la naissance de l’enfant 
Jésus (1.25). 

C'était pendant leur séjour à Bethlehem que Jésus est né. Jésus n'est pas le 

fils de Joseph. Il est le Fils de Dieu, né d'une semence plantée dans le sein de 
Marie par le Saint-Esprit de Dieu (Matthieu 1.18, 20). Dieu a fait cela pour que 
Son Fils puisse naître sans péché. L'Evangile de Luc nous raconte aussi la 

naissance de Jean-Baptiste, six mois plus tôt (Luc 1.5-24 ; 57-66). Sa naissance 
était aussi un miracle de Dieu (1.7, 13), mais il n'était pas fils de Dieu. Il était le 

fils de Zacharie. Marc nous dit quel était le plan de Dieu pour Jean (voir 
ci-dessous). 

Des anges apprirent à des bergers qui se trouvaient dans la contrée que 
Jésus venait de naître (Luc 2.12). Dieu voulait que des gens ordinaires et 
simples soient informés de la naissance de son Fils. 

A cette époque, Hérode régnait sur Israël comme représentant de César. 
Hérode était un roi très méchant et cruel. Un jour, trois hommes importants de 
l'Orient se rendirent au palais d’Hérode. Ils sont connus habituellement comme 

étant « les trois hommes sages ou rois mages ». Ils cherchaient le bébé, le 
nouveau Roi des Juifs en Israël. Ils avaient suivi une nouvelle étoile dans le ciel 

(Matthieu 2.2). Mais Jésus n'était pas au palais du roi. Où était-il ? Hérode a 
demandé aux dirigeants religieux de lui donner des indications à ce sujet. Ils 

ont lu ce que Michée a prophétisé concernant la naissance du Christ à 
Bethlehem (Michée 5.2). Et, effectivement, c’est là que les mages l’ont trouvé. 
La Parole de Dieu nous donne toujours la bonne direction. Hérode ne voulait 

pas qu'un Juif devienne roi. C'est pourquoi il a tué tous les bébés dans tout 
Bethlehem (Matthieu. 2.16). Malheureusement, c'était à la suite de 
l’information des mages que le méchant roi a commis cette cruauté. 

Marie et Joseph se sont réfugiés avec Jésus en Egypte (Matthieu 2.13). 

L'ange de Dieu leur avait dit ce qu'il fallait faire et plus tard, les a reconduits à 
Nazareth (Matthieu 2.22-23). C'est dans cette ville que Jésus a passé presque 

trente (30) années de Sa vie sur terre. Les gens pensaient qu'Il était le fils de 
Joseph, le charpentier. Jésus grandissait physiquement et spirituellement (Luc 
2.52). 
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prétendaient être bons (7.6 ; Luc 11.37-54 ; 12.1-3). Il n'est pas nécessaire, 

pour nous, de garder les anciennes lois juives sur les aliments purs ou impurs 
(7.19) (Entre autres, les Juifs ne devaient pas manger certaines viandes). La 
nourriture n'est pas importante : ce sont nos pensées et nos actes qui 
comptent aux yeux de Dieu. 

2 Lisons maintenant Marc 7.24-37 

UNE FEMME NON JUIVE GUERIE PAR LA FOI 

Jésus quitta ce lieu et se rendit à Tyr sur la côte Méditerranéenne (7.24). Tyr et 
Sidon étaient d’anciennes villes sur la côte de la Grande Mer (Méditerranée). 

Les habitants étaient appelés Gentils c’est à dire non Juifs. Ils adoraient 
d’autres dieux. Tyr était à 60km environ de la mer de Galilée. Jésus ne voulait 
pas que les gens sachent où Il était. Mais même là, les gens L’ont reconnu. 

Une femme a vu Jésus et L’a 

interpellé. Elle voulait que 
Jésus guérisse sa fille. Cette 
femme était peu considérée 

des Juifs car elle était 
étrangère. Malgré tout, elle 

s’est agenouillée devant 
Jésus pour Le supplier de 

venir à son aide. Jésus lui 
dit : « laisse d’abord les 
enfants se rassasier car il 

n’est pas bien de prendre le 
pain des enfants et de le 

jeter aux petits chiens ». 
Jésus voulait dire qu’Il était 
venu annoncer la vérité de 

Son Royaume à la nation 
Juive d’abord. La femme 

l’avait bien compris (Jean 
1.11 ; Matthieu 10.5-6). Le 
temps de donner du pain 

aux gentils viendrait plus 
tard (Marc 16.15). 

Que demandait Jésus à 

cette femme ? Ta foi 
peut-elle passer outre la race et la religion pour t’amener à Moi ? As-tu assez 
de foi pour que ta fille soit guérie ? 

La femme Lui a répondu que « les petits chiens, sous la table mangent les 

miettes laissées par les enfants » (7.28). Elle a montré à quel point elle avait la 
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Beaucoup de gens ne pouvaient croire qu'Il était le Fils de Dieu. Juste avant 

sa mort, Jésus a dit à Pilate : « La raison pour laquelle Je suis venu dans ce 
monde c’est d'enseigner et de montrer la vérité » (Jean 18.37). 

Les anges ont dit que Jésus est venu pour être le Sauveur, le Christ (ou le 
Messie) promis de Dieu (Luc 2.11). 

Siméon a dit que Jésus est venu apporter la lumière aux non-Juifs et la 
gloire aux Juifs (2.32). 

La prophétesse Anne a dit que Jésus était le Sauveur (Rédempteur) que 
tout Jérusalem attendait (2.38). 

Selon vous, quel est le but de Dieu en envoyant Jésus dans ce monde ? 

4 Parlons de ceci : 

1. L'ange de Dieu a parlé au père de Jean (Luc 1.13-20), à la mère de Jésus 

(1.26-38) et à Joseph (Mat. 1.20-25). 
– Comment ont-ils répondu ?  

– Quelle leçon pouvons-nous tirer de leur exemple ? 
2. Comment les hommes importants (mages) venus de l'Orient ont-ils été 

guidés vers Jésus ? 
– Comment les bergers ont-ils appris la naissance de Jésus ? 
– Comment devrions-nous chercher les directives de Dieu dans nos vies ? 

3. Que pensaient les personnes suivantes de la naissance de Jésus ? Marie, le 
roi Hérode, les mages d’orient, les bergers de Bethlehem, Siméon et Anne 

de Jérusalem ? 
– Que pensez-vous de la naissance de Jésus ? 

3 Réfléchissons : Selon vous, qui était Jésus, qui est-il et qui sera-t-il ? 

2 Lisons maintenant : Marc 1.1-13 (et aussi Matthieu 
3.1-17 et 4.1-11 ; Jean 1.19-34) 

JEAN-BAPTISTE PREPARE LE CHEMIN POUR JESUS 

Dans les 13 premiers versets sont cités les principaux personnages de l'Evangile 
de Marc : 

 Jean Baptiste, qui prêchait dans le désert (1.4). 

 Jésus, le Fils de Dieu, venu du ciel (1.9). 

 Dieu, Le Saint-Esprit, qui descendit sur Jésus (1.10). 
 Dieu le Père, qui a parlé du ciel (1.11). 

 Satan, qui est venu tenter Jésus (1.13). 

 Les anges qui ont servi Jésus (1.13). 

Jean Baptiste ressemblait aux autres prophètes de Dieu. Il a vécu et a parlé 
comme un messager de Dieu (1.6). Il correspond parfaitement à l'image que 

les prophètes Malachie et Esaïe avaient décrite 700 ans auparavant. Ils ont 
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Aussitôt arrivée à Génésareth, la foule accourut vers Lui, apportant avec elle 
les malades sur des lits (6.53-55). 

3 Réfléchissons : A quoi les disciples pensaient-ils quand Jésus les a fait 
partir avec la barque ? Pourquoi Jésus a-t-Il prié cette nuit au lieu de dormir ? 
Les disciples recherchaient un royaume terrestre. Vrai ou faux ? A la fin du 

chapitre 6, quelle leçon les disciples ont-ils apprise de Jésus concernant Ses 
objectifs, Sa puissance et la façon dont Il s’occupait de la foule ? 

2 Lisons maintenant : Marc 7.1-23 

LES ENSEIGNEMENTS DES PHARISIENS 

Les Juifs religieux avaient coutume de se laver les mains avant de manger. Ils 
les lavaient d’une certaine façon. Les disciples de Jésus se sont mis à manger 
sans se laver les mains, ce qui était contre la manière de faire des Pharisiens. 

Jésus appelle certains de ces Pharisiens des « hypocrites ».  Ils ne vivaient 
pas selon les enseignements qu’ils donnaient aux autres. Ils faisaient semblant 
d’être saints. Ils se lavaient les mains mais leur cœur était souillé. Jésus leur 

dit : « il n’est rien qui du dehors entrant dans l’homme puisse le rendre impur ; 
mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui le rend impur » (7.15).  Dieu voit 
l’intérieur du cœur de chacun de nous. Il sait qui nous sommes réellement. 

Jésus leur dit : « Esaïe avait raison de prophétiser sur vous » (Esaïe 29.13). 

En effet le prophète avait parlé de la part de Dieu pour condamner les chefs 
religieux à cause de leur hypocrisie. Les avertissements du prophète devaient 

les amener à se remettre en question, mais ils ont refusé les injonctions de 
Dieu et continuer dans leurs traditions, héritées de leurs parents, à savoir se 
laver les mains selon un certain rite avant de manger. 

Jésus leur fit savoir qu’ils étaient en train de changer la loi de Dieu. Il leur 

donna un exemple : ils n’obéissaient pas au commandement qui dit : « honore 
ton père et ta mère ». « Vous l’avez remplacé par vos propres règles », ajouta 

Jésus. En effet, les Juifs permettaient aux enfants de ne plus aider leurs 
parents sous prétexte que c’était « quorbân », ce qui veut dire une oblation à 
Dieu, généralement de l’argent. De ce fait, un homme ne donnait plus à ses 
parents l’assistance dont ils avaient réellement besoin. 

Plus tard les disciples posèrent à nouveau la question à propos du cœur 
impur. Jésus leur dit : « vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? » Et Il 

leur dit encore que c’est du cœur de l’homme que sortent les mauvaises 
pensées, pensées sexuelles, de vol, de meurtre, d’adultère, de colère, de 
fraude et de mensonge. Ces choses viennent de l’intérieur et souillent l’homme 
(7.21-23). 

Ainsi, se laver les mains ne rend pas le cœur pur. Seul Dieu peut nous 
purifier. Certains Pharisiens se confiaient davantage dans leurs traditions 

religieuses qu'en Dieu. C'est pourquoi, Jésus les traita d'hypocrites. Mais eux 
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parlé de la voix d'un messager qui crie « préparez le chemin du Seigneur ! » 

(Malachie 3.1 ; Esaïe 40.3). Marc a utilisé ces termes pour nous présenter Jean 
(Marc 1.2, 3). 

Dieu a rempli Jean de Son Esprit avant même sa naissance, pour l’œuvre à 
laquelle il était destiné (Luc 1.13, 41). Jean est venu dire au peuple : « changez 

de comportement et faites-vous baptiser » (Marc 1.4). Tous ceux qui se 
repentaient de leurs mauvaises œuvres, Jean les baptisait. Il les immergeait 
dans l’eau comme preuve de leur repentance. 

Se repentir, c'est reconnaître son péché, le regretter, l'abandonner et se 

tourner vers Dieu. Les mauvaises pensées, ce que l'on fait ou dit de mal, le 
bien que l'on ne fait pas, tout cela est péché. Le péché nous sépare de Dieu, 
qui est parfaitement bon, saint et pur. 

Se faire baptisé, c’est une façon de démontrer que Dieu a ôté notre vie 
ancienne et a fait de nous de nouvelles créatures pour un nouveau départ. 

Dieu avait promis de délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis et de le 
bénir encore. 

Dieu avait promis d'envoyer un Sauveur ou Messie. Beaucoup de prophètes 

dans l’Ancien Testament avaient prophétisé dans ce sens, mais depuis 400 ans 
la voix de Dieu s’était tue et le peuple avait perdu espoir. Alors Jean est venu ! 

Il est venu préparer le chemin pour Jésus, le Messie. Jean n'était pas le Messie. 
Jean disait à propos de Jésus « Après mois va venir quelqu'un qui est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer 
la lanière de ses sandales. » (1.7-8). 

Après son baptême, Jésus a été conduit au désert par l'Esprit de Dieu pour 
être tenté par Satan (Voir Matthieu 4.3-9). 

4 Parlons de ceci : 

1. Comment est-ce que les hommes savaient que Jean était un prophète 
(1.6) ? 

2. Qu'est-ce que Jean est venu faire ? 

3. Qu'est-ce que Jean a dit de Jésus (1.7) ? 
4. Quelles questions Jean posait-il aux gens avant de les baptiser (1.4) ? 

3 Réfléchissons : Que signifie « se repentir » ? 

JEAN BAPTISE JESUS 

Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 

(Matthieu 3.13). Jésus n'avait pas à se repentir, parce qu’Il était sans péché 
(Hébreux 4.15). Jean a baptisé Jésus comme un acte d'obéissance à Dieu 

(Matthieu 3.15). C'était le plan de Dieu et il avait raison de le faire afin de 
montrer à tous un exemple à suivre. Jean est venu préparer le chemin pour le 
ministère de Jésus. 
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2 Lisons maintenant : Marc 6.45-56 

JESUS MARCHE SUR LES EAUX 

Jésus obligea ses disciples à partir avec une barque. Après avoir renvoyé la 
foule, Il alla à la montagne pour prier. De là Jésus vit les disciples en difficulté 
sur les eaux. Il alla les rejoindre en marchant sur l’eau, comme sur la terre 

ferme. Les disciples, l’ayant vu, crièrent de peur. Puis, ils entendirent une voix 
qui leur dit : « rassurez-vous, c’est Moi, n’ayez pas peur » (6.50) Les disciples 

distinguaient parfaitement la voix de Jésus des autres voix. Ce n’était pas un 
fantôme. Il leur a parlé de la sorte à plusieurs reprises. Ils ont eu très peur 

mais Sa voix les a rassurés. Jésus entra dans la barque et la tempête cessa 
(6.51). 

 

Cette situation ressemble aux tempêtes de nos vies. Nous nous débattons 

et travaillons dur, crispés par la peur tout simplement parce que nous ne 
faisons pas confiance à Dieu. C’est alors que Jésus vient vers nous et la peur 
disparaît. Il nous apporte la tranquillité de l’âme, la force et la foi. Nos 
problèmes s’amenuisent et trouvent leur solution quand Il est avec nous. 

Nous voyons que les disciples, jusque-là, n’avaient pas assez de foi. Ils ont 
suivi Jésus, ils ont vu les miracles que Dieu a faits et, pourtant, ils étaient 
étonnés de voir Jésus calmer la tempête et marcher sur les eaux. 

 
Jésus marche sur l'eau 
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Ceci était le plan de Dieu pour Jean. Quand Jésus sortit de l'eau, Jean a vu 
trois grands signes : 

 Le ciel s'est ouvert. 

 L'Esprit Saint est descendu sur Jésus. 

 Une voix venue du Ciel dit, "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui J'ai mis 
toute mon affection". 

Jean dira plus tard : « J’ai vu l'Esprit venir du ciel et descendre sur Lui (Jésus) 

comme une colombe. Il s'est posé sur Lui. Je ne savais pas moi-même qui Il 
était (Jésus) ! Mais Lui (le Père) qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : "Tu 
verras l'Esprit venant du ciel descendre sur un homme. Cet homme vous 

baptisera d'Esprit Saint." J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe 
et demeurer en Lui, et je vous ai dit. Cet homme est le Fils de Dieu. » (Jean 
1.32-34) (TJB). 

4 Parlons de ceci : 

1. Jean Baptiste savait-il qui était Jésus (Jean 1.32-34) ? 

2. Pourquoi Jésus a-t-il demandé à Jean de Le baptiser dans la rivière ? 
3. Qu'est-ce que Dieu, le Père, a dit de Son Fils, Jésus ? 

4. Quels sont les prophètes qui ont parlé du Messie (du Christ) ? 
(Deutéronome 18.18 ; Esaïe 7.14) ?  

 
Jean baptise Jésus dans l'eau. (L'oiseau est un signe du Saint-Esprit.) 
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Jésus ordonna à la foule de s’asseoir puis « Il rendit grâce à Dieu et rompit 
le pain. » Il le donna à ses disciples qui le distribuèrent à la foule. Tous 
mangèrent à satiété. Les disciples, étonnés et émerveillés furent utilisés par 
Jésus pour accomplir ce miracle. 

Beaucoup de chrétiens se plaignent souvent de l’immensité du travail à 
accomplir, mais Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin, et même 
en abondance (Philippiens 4.13). 

Dieu utilise avec plaisir ce que nous avons mais, si nous le gardons, aucun 
miracle ne sera possible. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi les disciples en avaient-ils assez de voir la foule ? 

2. Jésus pouvait faire assez de pains pour nourrir la foule. Vrai ou faux ? 
3. Que devons-nous faire si le travail que Dieu nous donne est trop immense 

pour nous ? 
4. Comment notre foi grandit-elle ? 

 
Jésus nourrit 5000 personnes 
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0 Noms de Jésus dans Marc 

 Jésus-Christ (1.1) 
 Fils de Dieu (1.1 ; 3.11) 

 Jésus de Nazareth (1.24) 

 Le Saint de Dieu (1.24) 
 Seigneur (1.3 ; 7.28) 

 Fils de l’Homme (2.28 ; 8.31) 

 Seigneur du Sabbat (2.28) 

 Fils du Très-Haut (5.7) 
 Le Charpentier (6.3) 

 Fils de Marie (6.3) 

 Le Christ (Le Messie) (8.29) 

2 Lisons maintenant : Marc 1.14-20 (et aussi Matthieu 
4.12-22 ; Luc 4.14-15 et 5.2-11) 

LA BONNE NOUVELLE AU SUJET DE 
LA VENUE DE JESUS-CHRIST 

Jean-Baptiste a appelé le peuple à se repentir et à croire en Jésus le Messie 
(Christ). Nous nous repentons quand nous regrettons nos péchés et nous en 
détournons. 

Jean a dit au roi Hérode qu'il avait tort de prendre pour femme, la femme 
de son frère. Alors Hérode a mis Jean en prison. Plus tard il l'a tué. Mais Satan 
ne peut pas surprendre Dieu et rien ne nous arrive par hasard. Dieu connaît 
tout. Il a tout pouvoir. Il contrôle tout ce qui nous arrive (Esaïe 46.9-10). 

Depuis des siècles, les Juifs attendaient un Messie. Ils voulaient un dirigeant 
qui les délivrerait du pouvoir de leurs ennemis, les Romains. Mais Dieu voulait 

qu'ils reviennent d'abord à Lui et qu’ils s'éloignent de leurs mauvaises voies. 
Beaucoup d'hommes de Dieu avaient été tués en avertissant les Juifs de leurs 
temps qu'ils devaient se détourner de leurs mauvaises manières de vivre et de 
celles des autres peuples. 

Les prophètes Juifs ont annoncé la venue de Celui qui les délivrerait. Cette 
personne c'est à dire 'le Sauveur' (Messie) viendrait sauver tout le 

monde - Juifs et non Juifs Elle anéantirait les conséquences du péché d'Adam 
(Genèse 3.17-19 ; Deutéronome 18.15 ; Esaïe 42.1 ; 49.6 ; Galates 3.16). 
Cette personne, c'est Jésus, qui leur a annoncé que le Royaume de Dieu était 

proche, et qu'Il voulait une place dans leur cœur pour les sauver et les 
conduire. 
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0 Les douze disciples de Jésus (Marc 3.13-19) 

 Simon de Bethsaïda, un pêcheur. Jésus lui donne le nom de Pierre (ce 
qui signifie roc) 

 Jacques, fils de Zébédée, aussi appelé « Jacques l’aîné » (le majeur) 
 Jean, frère de Jacques. 

 André, le frère de Pierre (Jean 1.40) 

 Philippe qui est allé informer Nathanaël 

 Nathanaël aussi appelé Barthélemy (Jean 1.43) 
 Thomas (Jean 11.16 ; 14.5) 

 Jacques, fils d’Alphée ou Jacques le mineur (Marc 15.40) 

 Matthieu, le publicain ou le collecteur d’impôts appelé Lévi (Matthieu 
10.2) 

 Thaddée, aussi appelé Judas 
 Simon le Zélote (Luc 6.15) 

 Judas Iscariote (originaire de Kiriote qui allait trahir Jésus) 

2 Lisons maintenant : Marc 6.30-44 (et aussi Luc 
9.10-17) 

JESUS NOURRIT CINQ MILLE HOMMES 

Jésus ne pouvait pas manger tranquillement avec ses disciples à cause de la 
foule qui allait et venait (6.31). Il dit : « Venez avec Moi … dans un endroit 

isolé ». Ainsi, par bateau, ils ont traversé le lac et ont regagné Bethsaïda (Luc 
9.10). 

Les gens ayant vu Jésus partir se sont mis à courir et l’ont même devancé là 
où Il allait. Ils ont emmené les malades dans l’espoir de Le trouver. Jésus 

ressentait de la compassion pour la foule car les gens ressemblaient à un 
troupeau de brebis qui n’avait pas de berger. Il voyait comment ils étaient 

inquiets et perdus dans leur solitude. Alors Il se mit à les enseigner. Les 
disciples fatigués, souhaitaient s’éloigner pour se reposer. Ils voulaient du 
repos. Ils ont donné à Jésus trois bonnes raisons de laisser partir la foule : 

 Le lieu était désert loin de tout village où ils pourraient s'approvisionner. 

 Il était déjà tard. 

 Les gens avaient faim. 

Jésus dit aux disciples, « donnez-leur quelque chose à manger ». Le disciple 
Philippe lui répondit : « Le salaire de huit mois de travail ne suffirait pas à 

acheter assez de pain pour que chacun en ait une seule bouchée. » (Jean 6.7) 
Alors André prenant la parole dit : « il y a un enfant qui a cinq pains et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ? » (Jean 6.8-9). 
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4 Parlons de ceci : 

1. Quelle est la Bonne Nouvelle que Jésus a annoncée au peuple (Marc 1.14, 
15 ; Jean 17.3) ? 

2. Comment Satan a-t-il essayé de saboter le plan de Dieu ? 

3. Pourquoi les hommes doivent-ils se repentir (1.15) ? 
4. Encore une fois que veut dire se repentir ? 

JESUS APPELLE DE SIMPLES TRAVAILLEURS À LE SUIVRE 

Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Ayant vu deux frères, Simon et 
André qui jetaient leurs filets dans la mer, (1.16) Il leur dit : « Suivez-moi ! ». Il 
voulait leur enseigner les choses du Royaume de Dieu. Remarquons que Jésus 

a appelé de simples travailleurs à Le suivre. Aussitôt, les deux hommes ont 
arrêté leur pêche et ont suivi Jésus. 

 

Il donna à ces pêcheurs une promesse. « Je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes », (pas de poissons) (1.17) 

 André était un des disciples de Jean-Baptiste. Il a quitté Jean-Baptiste et a 
suivi Jésus. André, retourna ensuite vers son frère et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie » (Jean 1.40-41). 

Simon accepta aussi et crut en Jésus-Christ, le Messie et devint un de ses 
disciples. Plus tard, Jésus dit à Simon, « Tu seras appelé Céphas ». En grec, ce 

 
Jésus appelle ses premiers disciples à le suivre 
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« Ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans vos ceintures. » Ils 

sortaient pour faire l’œuvre de Dieu donc ils n’avaient pas à s’inquiéter au sujet 
de la nourriture ou de l’argent (4.19 ; 6.8). Ils pouvaient compter sur Dieu. 

La même puissance qu’avaient reçue les disciples est aussi en nous. Les 
disciples sont allés prêcher aux habitants qu’ils devaient se repentir et 
abandonner leur mauvaise vie pour suivre Dieu (6.12). 

Remarquez que les disciples ne sont pas allés chacun de leur côté seuls 
mais deux à deux (6.7). S’ils étaient acceptés dans une famille, ils y entraient 
et enseignaient le Royaume de Dieu. Ils chassaient les démons, répandaient de 
l’huile sur les malades et les guérissaient (6.13). 

4 Parlons de ceci : 

1. Qui avait foi en Jésus ? Jaïrus ou sa fille ? 

2. La femme qui a touché Jésus, avait-elle foi en Jésus ou en sa robe (son 
habit) ? 

3. Pourquoi Jésus n’a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth ? 
4. Cœur sans foi diminue les miracles de Dieu. Vrai ou faux ? 

5. Que veut dire se repentir ? 

2 Lisons maintenant : Marc 6.14-29 (et aussi Luc 
9.7-9) 

HERODE FAIT EXECUTER JEAN LE BAPTSTE 

Le roi Hérode régnait sur la Galilée. Il n’aimait pas les Juifs. Il était un ami des 
Romains. Il était appelé roi parce qu’il était gouverneur d’une grande partie 

d’Israël. (Matthieu 14.1) Il a appris que Jésus guérissait des malades et 
chassait des démons. Certaines personnes disaient que Dieu avait ramené 
Jean-Baptiste à la vie, d’autres qu’il était Elie. 

Cette rumeur troublait Hérode parce qu’il avait des remords. Il fit mettre 

Jean en prison parce qu’il lui avait dit la vérité, (6.16-18) c’est à dire qu’il n’était 
pas juste de se marier avec la femme de son frère Philippe. Hérodias, la femme 

en question, haïssait Jean. Elle poussa Hérode à l’emprisonner et plus tard à le 
tuer. 

Cela arriva parce qu’Hérode avait fait la promesse à Salomé, fille d’Hérodias, 
de lui donner tout ce qu’elle lui demanderait. Ainsi, la jeune fille réclama la tête 

de Jean-Baptiste. A cause de ses invités et de son honneur, il ne voulut pas 
dire que sa requête était exagérée. Il donna l’ordre de décapiter Jean-Baptiste. 
Hérode désirait oublier ce drame (6.27). 

Peut-être voulait-il encore écouter Jean-Baptiste ou voir Jésus ? Plus tard 
Jésus refusa de répondre à Hérode quand il Le questionna au tribunal (Luc 
23.9). Jésus savait que ce méchant monarque ne pouvait pas arrêter le plan de 
salut de Dieu pour les peuples. 
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nom signifié « Pierre » ou « roc » (Jean 1.42). C’était ce même Pierre qui a 
rapporté à Marc tout ce qu’il savait sur Jésus. 

Maintenant Jésus pouvait commencer à enseigner ses disciples et tous ceux 
qui l’entouraient sur sa sainteté et sur les choses du Royaume de Dieu. 

2 Lisons maintenant : Marc 1.21-28 (et aussi Luc 
4.31-37) 

JESUS COMMENCE A PRECHER ET 
A GUERIR DES MALADES 

Jésus se rendit à la synagogue, à Capernaüm et Il enseignait la foule (1.21). 
(Une synagogue est le lieu où les Juifs religieux se rencontrent). Ils étaient 

étonnés de son enseignement. Leurs chefs religieux leur lisaient, chaque 
Sabbat, les lois de Dieu, mais Jésus leur parlait du Royaume de Dieu avec 
grande autorité « comme ayant le droit de les enseigner » (1.22).  Chaque mot 

que Jésus prononçait sortait avec puissance. Il disait que le Royaume était 
proche et qu’ils pouvaient profiter de ses bénédictions. 

Les paroles de Jésus étaient si puissantes qu’un homme cria du milieu de la 

foule « Que veux-tu de nous Jésus de Nazareth ? Es-tu venu nous détruire ? Et 
il ajouta « Je sais qui Tu es, le Saint de Dieu » (1.24). Cet homme avait un 
démon qui le faisait parler ainsi. 

Jésus savait que ce n’était pas l’homme même qui parlait mais le démon, le 

mauvais esprit qui était en lui. « Tais-toi et sors de cet homme ». Ainsi Jésus 
menaça le démon qui secoua vivement l’homme et sortit de lui. Les gens 

étaient stupéfaits de ce qui se passait, et ils se disaient : « Il commande même 
aux esprits mauvais et ils lui obéissent » (1.27). Remarquez que Jésus ne 
permettait pas aux démons de parler parce qu’ils savaient qui Il était (1.25-34).   

Jésus ne permettait jamais à Satan, le chef des démons, de dire qui Il était. 
Cependant il n'a pas fallu longtemps pour que les gens apprécient 

l'enseignement de Jésus, surtout quand ils virent que les démons Lui 
obéissaient (1.27-28). 

4 Parlons de ceci : 

1. Jésus voulait que seules les personnes intelligentes deviennent ses 
disciples : vrai ou faux ? 

2. Pourquoi les gens étaient-ils surpris des enseignements de Jésus ? 

3. Comment ce mauvais esprit connaissait-il Jésus ? 
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Peut-être avez-vous une maladie ou quelqu’un vous a-t-il causé du tort ? Le 

mal peut avoir été fait depuis des années. Vous avez tout essayé, mais le mal, 
la douleur sont toujours là. Approchez-vous de Jésus. Il attend que vous Lui 
fassiez confiance pour qu’Il vous débarrasse de votre peine. 

Jaïrus attendait toujours Jésus quand des messagers vinrent Lui annoncer 
une mauvaise nouvelle. 

« Ta fille est morte » lui dirent-ils « pourquoi importuner davantage le 
Maître ? » 

Jésus dit à Jaïrus : « N’aie pas peur, crois seulement ! » (5.35-36). Jésus 
choisit Pierre, Jacques et Jean pour entrer avec Lui. Il avait l’habitude d’avoir 

ces trois hommes avec Lui (Marc 9.2). Ils rencontrèrent des pleureuses qui 
faisaient grand bruit. Jésus leur dit : « la jeune-fille n’est pas morte mais elle 

dort. ». Ils se moquèrent de Lui (5.40) mais Jésus prit l’enfant par la main et 
dit : « Petite fille, lève-toi ». Aussitôt l’esprit de la jeune-fille revint dans son 
corps. Elle se leva et commença à marcher. 

Jésus a le pouvoir de guérir et de redonner la vie. Touchez-Le avec foi. 

Attendez-vous à Lui par la prière, pour tous vos besoins. Il a promis de nous 
répondre (Hébreux 13.8 ; 1 Pierre 5.7). 

2 Lisons maintenant : Marc 6.1-6 (et aussi Luc 
4.16-30) 

LA FOULE REJETE JESUS 

Jésus retourna à Nazareth, la ville où Il avait été élevé (Marc 1.9 ; Luc 2.39). Il 
enseignait dans leur Synagogue. Une Synagogue est le lieu de prière des Juifs. 
C’était le jour du Sabbat. Beaucoup de gens qui l’écoutaient étaient émerveillés 

de ce qu’ils entendaient (6.2) mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie 
ou Christ. Ils Le prenaient seulement pour le fils du charpentier (6.3). A cause 

de cela Il n’a guéri que quelques malades. Les gens ne pouvaient pas croire en 
Lui. Pour eux Il n’était que le fils de Joseph et de Marie. Ils ne croyaient pas 
que Jésus était le Fils de Dieu. 

2 Lisons maintenant Marc 6.6-13 (et aussi Luc 9.1-6) 

JESUS ENVOIE SES DISCIPLES 

Jésus quitta Nazareth et se rendit dans les villages de Galilée.  Le temps qu’Il 

devait passer sur terre touchait à sa fin et beaucoup de villes n’avaient pas 
encore entendu la Bonne Nouvelle. C’est pourquoi Il a envoyé en mission ses 
disciples pour prêcher à sa place. Avant de les laisser partir, Il leur donna le 

pouvoir de chasser les mauvais esprits, et la puissance de guérir les maladies 
(6.7). 

Remarquez ce qu’Il leur a dit : 
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2 Lisons maintenant : Marc 1.29-45 (et aussi Luc 
4.38-44) 

PIERRE REÇOIT JESUS CHEZ LUI 

Capernaüm était une ville située au Nord de la mer de Galilée. Jésus séjournait 

là dans la maison de Pierre. La belle-mère de Simon (Pierre) était malade. 
Jésus s’étant approché d’elle, lui prit la main et l’aida à se lever. Aussitôt la 
fièvre la quitta et elle commença à les servir (1.31). Jésus avait la puissance de 
Dieu pour faire des miracles. Il guérissait des malades. 

Avant la tombée de la nuit, les habitants de la ville vinrent en grand nombre 
à la porte de la maison où se trouvait Jésus (1.33). Ils apportaient les malades 
et les personnes qui avaient des mauvais esprits. Jésus les guérissait tous. 

Le lendemain matin, Simon-Pierre appela les autres et ils allèrent à la 

recherche de Jésus : En effet Il se levait souvent très tôt, le matin, pour prier 
dans un endroit calme (1.35). Il priait son Père qui est dans les Cieux. La prière 

conservait sa puissance et le maintenait dans la volonté de son Père. Pierre 
retrouva Jésus et Lui dit : « Tout le monde Te cherche ! ». Jésus répondit à 
Pierre : « Allons dans les villages voisins ». 

Ils traversèrent cette partie de la Galilée et Jésus enseignait dans leurs lieux 
de rencontre. 

Il chassait aussi les mauvais esprits qui tenaient les hommes liés (1.39).  

0 La synagogue juive 

A la synagogue les Juifs : 

 adoraient et priaient Dieu ; 

 lisaient et enseignaient les Saintes Écritures ; (notre Ancien Testament) 
tous les jours ; 

 tenaient des classes pour les garçons ; 
 rencontraient les chefs religieux appelés Scribes et Pharisiens 

 apprenaient la loi de Dieu donnée à Moïse. 

 écoutaient les enseignements que pouvaient dispenser à l’assemblée les 
membres sages et bien instruits. 

JESUS GUERIT UN LEPREUX 

Un homme qui souffrait de lèpre est venu vers Jésus. 

La lèpre est une maladie qui attaque la peau, fait tomber les doigts des 
mains et des pieds et rend insensibles certaines parties du corps. 

Le lépreux s’agenouilla devant Jésus et le supplia de l’aider. 

(Autrefois les gens atteints de lèpre étaient mis hors des villes, et des 
villages pour le restant de leur vie). 
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2 Lisons maintenant : Marc 5.21-43 (et aussi Luc 
8.41-56) 

UNE FEMME MALADE ET UNE FILLE DECEDEE 

Jaïrus, un des chefs de la synagogue, vint se jeter au pieds de Jésus et Lui dit 

« Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et 
qu'elle vive » (5.23). La foule se bousculait autour de Jésus et une femme 
s’approcha de Lui. Elle avait dépensé tout ce qu’elle avait pour se soigner mais 

son état avait empiré. Par la foi, elle s’est approchée et a touché le bord de 
l’habit de Jésus. Aussitôt, elle fut guérie. 

Dieu répond toujours, même si nôtre foi est faible. Jésus s’étant retourné 

demanda : « Qui M’a touché ? » Il a su qu’une puissance était sortie de Lui 
(5.30 ; Luc 8.45). La puissance n’était pas dans ses habits mais elle était en 
Jésus, en la personne de Jésus. 

La femme ayant senti sa guérison (5.29), vint se jeter aux pieds de Jésus. 

« Ta foi t’a guérie ! » lui dit Jésus. « Va en paix, tu es libérée de tes 
souffrances » (5.34). Personne n’avait parlé de cette manière à une femme 
auparavant. 

 

 
Jésus élève une fille de la mort 
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L’homme dit à Jésus : « Je sais que Tu peux me guérir si Tu le veux ». 

Jésus avait une grande compassion pour cet homme. Il tendit sa main et le 
toucha en disant : « Je le veux, sais guéri. ». A l’instant même, l’homme fut 
guéri de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Va te montrer aux sacrificateurs... ». 

L’homme devait faire cela pour prouver qu’il était guéri, après quoi il avait le 

droit de revenir dans sa famille. Désormais, il ne serait plus isolé, ni obligé de 
crier « Impur, impur ! » à l'approche de quelqu'un. Une nouvelle fois Jésus 

interdit à l'homme de raconter autour de lui ce qui s'était passé. Mais le lépreux 
n'en tint pas compte. Aussi fut-il difficile à Jésus de se déplacer sans qu'une 
foule immense ne l'entoure. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Jésus a-t-Il dit au lépreux de ne pas publier la nouvelle ? 
2. Pourquoi l’homme guéri devait-il se présenter aux sacrificateurs ? 

3. Trouver dans le livre de Marc les passages où Jésus a prié tôt avant le lever 
du jour. 

4. Qu’est-ce que Jésus a dit à Simon Pierre (Jean 1.42) ? 

3 Réfléchissons : Comment ses disciples exercèrent-ils leur vocation de 
« pêcheurs d’hommes » ? 

2 Lisons maintenant : Marc 2.1-12 (et aussi 
Luc 5.18-26) 

JESUS GUERIT UN PARALYTIQUE 

Jésus est retourné à la maison de Simon-Pierre. Les habitants apprirent qu’Il 
était là. Ils vinrent et remplirent la maison jusqu’à ce qu’il n’y eût plus de place 

(2.2). Jésus leur prêchait la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est la Bonne 
Nouvelle (Evangile) de l’amour de Dieu révélé en Jésus (Acte 8.4). 

Les maisons en Israël étaient généralement construites avec des pierres 

larges. Les toitures étaient plates et recouvertes de terre (de la boue séchée ou 
de l’argile). On peut bien marcher dessus. Certaines maisons ont des toits 
simples, faits de bois, de branches ou de tuiles. 

Quatre hommes transportèrent leur ami qui ne pouvait pas marcher. Ils 

l’emmenèrent là où Jésus enseignait. Ils ne pouvaient accéder à l’intérieur de la 
maison à cause de la foule. Alors ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le 

toit et ont fait descendre le paralytique avec son lit juste devant Jésus. La foi 
en Dieu conduit toujours les hommes à des actes de bravoure. Par la foi, des 
hommes font de grandes choses parce qu’ils croient en un grand Dieu. Jésus 

voyant leur foi dit au malade « Mon enfant tes fautes te sont pardonnées » 
(2.5).  (Notons que c’était une manière affectueuse de parler, cet homme 
n’était pas littéralement son enfant). 
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Jésus permit aux démons d’entrer dans un troupeau de pourceaux (Les Juifs 

ne mangent pas les porcs). L’homme de qui ils sortirent, vit le troupeau se 
noyer dans la mer et constata, en même temps, sa guérison. Il était libéré de 
tous ses mauvais esprits. II crut en Jésus et glorifia Dieu. Les gardiens du 

troupeau s'enfuirent jusqu'à la ville voisine et annoncèrent la nouvelle. Tous 
ceux qui l’entendirent sortirent pour voir de leurs yeux ce qui s'était passé 
(5.14). 

L’homme délivré était assis aux pieds de Jésus, normal comme les autres. 
Les habitants de la ville étaient tous effrayés. 

Avant, ils avaient peur de l’homme fou des cimetières, mais, à présent ils 
avaient peur de la puissance de Dieu (5.17). Ils avaient perdu leur troupeau de 
pourceaux, aussi supplièrent ils Jésus de s’en aller loin d’eux. 

RETOURNE ET DIS A TA FAMILLE 
CE QUE DIEU A FAIT POUR TOI 

L’homme se tenait à côté de Jésus, sur la plage. Il n’avait ni ami, ni de quoi 
manger. Il n’avait ni travail, ni maison. Il demanda à Jésus : « laisse-moi Te 
suivre ». (5.19).  Jésus lui répondit : « retourne dans ta famille et dis-leur tout 

ce que Dieu a fait pour toi » (5.19). Des années durant Satan a volé cet 
homme, laissant ses parents sans fils, son épouse sans mari et ses enfants 

sans père. Maintenant il est temps de retourner et de dire à la famille ce que 
Jésus a fait pour lui. Il est temps de rendre témoignage de Jésus. 

Très souvent la sorcellerie, la prostitution, la drogue, l’alcool ou les jeux de 
hasard détruisent des familles ou transforment des parents en des maîtres très 

cruels. En pratiquant ces choses, nous invitons Satan dans nos vies. Seule la 
puissance de Jésus peut les en déloger. Seul Jésus peut donner à vos proches 
un esprit de puissance et de maîtrise de soi (2 Timothée 1.7). 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi un homme possédé a-t-il couru vers Jésus ? 

2. Pourquoi Jésus a-t-Il demandé le nom du démon ? 
3. Les démons connaissent-ils Dieu ? 
4. Qu’est-ce qui est arrivé aux porcs ? 

5. Qu’est-ce que les villageois ont vu en arrivant au cimetière ? 
6. Où est-ce que l’homme est allé témoigner de Jésus ? 
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Certains Pharisiens et Docteurs de la loi de Moïse entendirent ce que Jésus 
avait dit. 

Les Pharisiens étaient des enseignants juifs qui, très souvent, ajoutaient 

leurs propres commandements à la loi donnée par Dieu à Moïse. Ils se 
plaignirent de Jésus en ces termes : « Qui peut pardonner les péchés (fautes) 
si ce n’est Dieu seul ! (2.7) Il blasphème ». 

Le mot blasphémer veut dire parler contre Dieu (Psaumes 74.18 ; Essaie 
52.5, Romains 2.24). 

Dans l’Ancien Testament, les dirigeants Juifs lapidaient à mort ceux qui 
étaient coupables de blasphème (Lévitique 24.11-14). Jésus ayant connu l’objet 
de leur pensée leur demanda : « Qu’est-ce qui est plus facile, de dire au 

paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et 
marche ? Il leur disait cela pour leur prouver qu’Il était le Fils de Dieu qui a 

pouvoir sur Terre de pardonner les péchés et guérir les maladies. Ainsi Il guérit 
le paralytique » (2.9-10.) Tout le monde vit l’homme se lever et retourner à la 
maison. Ils rendaient gloire à Dieu en disant. « Nous n’avons jamais rien vu de 
pareil ! » (2.12) 

 
Jésus et le paralytique sur sa natte 



25 

Les disciples avaient peur de la tempête et même de Jésus. Il est plus qu’un 

homme. Il est Dieu ! Jésus voulait savoir pourquoi ils n’avaient pas confiance 
en Lui pour leur protection. 

Quand nos cœurs sont troublés comme une mer déchaînée, Jésus voudrait 
nous dire la même chose. « Du calme, Je suis avec vous, croyez en Moi ! ». 

2 Lisons maintenant : Marc 5.1-20 (et aussi 
Luc 8.26-39) 

JESUS DELIVRE UN HOMME POSSEDE 

A côté de la mer il y avait un cimetière. Un homme possédé y avait élu domicile 
(5.3). Les mauvais esprits l’avaient rendu très fort et très méchant. Il rompait 

les chaînes avec lesquelles on l’attachait pour s’enfuir. Quand il vit Jésus sortir 
de la barque il courut vers Lui et tomba à genoux (5.6). Les démons 
connaissaient bien Jésus. Il s’écria : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du 

Très-Haut ? Je T’en conjure au Nom de Dieu, ne me tourmente pas » (5.7). Le 
démon connaissant qui était réellement Jésus avait peur. Les mauvais esprits 

savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus a autorité sur eux, 
d’où leur peur (Jacques 2.19). Ils savent que Jésus est le Seigneur de la 
création. Il peut commander aux mauvais esprits car ils Lui doivent obéissance. 
Marc nous montre que Jésus a autorité sur toute chose. 

 

 
Jésus guérit un homme avec de nombreux démons 
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2 Lisons maintenant : Marc 2.13-17 (et aussi 
Luc 5.27-32) 

JESUS FAIT DES PECHEURS SES AMIS 

Après cela, Jésus sortit et se rendit au bord de la mer où Il parla à la foule. Il 

cherchait des gens qui allaient tout abandonner pour Le suivre. Ce jour-là, Il 
rencontra Lévi, un collecteur d’impôt. On l’appelait aussi Matthieu. Les 
collecteurs d’impôts travaillaient pour le compte du gouverneur romain. Ils 

n’étaient pas du tout aimés parce qu’ils n’étaient pas honnêtes. Ils collectaient 
les impôts des Juifs en les taxant chèrement. Les Juifs les appelaient des 

pécheurs. Lévi (Matthieu) quitta son bureau et son travail et suivit Jésus (2.14). 
Il invita Jésus et les autres disciples à manger chez lui. Certains Juifs, docteurs 
de la loi et Pharisiens, étaient là. Ils disaient « pourquoi mange-t-Il avec des 
collecteurs d’impôts et des pécheurs ? » 

Jésus leur répondit : « ce n’est pas les bien-portants qui ont besoin de 
médecin mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs ? » (2.17) 

Jésus voulait aider les gens qui en avaient réellement besoin. Ces gens 

accueillaient Jésus tandis que les chefs religieux le rejetaient. Les chefs 
religieux, tout comme les autres Juifs, attendaient le Messie mais ne voulaient 
pas entendre parler de Jésus. 

4 Parlons de ceci : 

1. Jésus est-Il le seul qui puisse pardonner les fautes comme Dieu ? 

2. Pourquoi Jésus a-t-Il dit : « ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin 
de médecin » ? 

3. Pourquoi les chefs religieux n’étaient-ils pas contents quand Jésus est allé 
manger avec les personnes de mauvaise réputation ? 

4. Pourquoi les personnes de mauvaise vie viennent-elles à Jésus ? 

2 Lisons maintenant : Marc 2.18-22 (et aussi 
Luc 5.33-38) 

JESUS MONTRE UNE MEILLEURE MANIERE D’AGIR 

Les Pharisiens croyaient qu’ils étaient les seuls à être de bons croyants. Ils 
jeûnaient, c'est-à-dire qu’ils ne mangeaient pas pendant un certain temps, et ils 
essayaient d’obéir à la loi de Dieu. Dieu dit que tout homme est pécheur. Il n’y 
a personne qui fasse le bien, personne (Psaume 53.3, Romains 3.23). 

Les disciples de Jean jeûnaient. 
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4 Parlons de ceci : 

1. Comment le Royaume de Dieu est-t-il une bénédiction pour les nations ? 
2. Comment grandit-il ? 
3. Qu’apprenons-nous dans la parabole du grain de moutarde sur le Royaume 

de Dieu ? 
4. Comment pouvons-nous aider le grain à grandir ? 

2 Lisons maintenant : Marc 4.35-39 (et aussi 
Luc 8.22-25) 

LA TRAVERSEE DU LAC 

Jésus dit à ses disciples de traverser la mer jusqu’à l’autre rive. 

Au beau milieu, une tempête s’éleva et les vagues remplissaient leur petite 

embarcation. Les disciples étaient très effrayés mais Jésus dormait 
paisiblement. Alors ils crièrent : « Tu ne te soucies pas de ce que nous 
périssons » (4.38) ? 

Jésus se leva et s’assit. Il menaça le vent en disant : « Silence, tais-toi ! » 
Aussitôt le vent cessa et la mer se calma. Ils se regardèrent les uns les autres 
et quelqu’un chuchota : « Qui est donc Celui – ci, car même le vent et la mer 
Lui obéissent » (4.41). 

 

 
Jésus calme la tempête 
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Les gens jeûnent pour plusieurs raisons : 

 Pour montrer leur tristesse au décès d’un proche (Psaume 35.13). 

 Pour penser à Dieu et l’adorer (Néhémie 1.4). 

 Pour respecter les prescriptions de la loi comme le jour de l’expiation. 
 Pour passer plus de temps en prière pour quelque chose d’important. 

Jésus prit comme exemple le mariage juif. Chez les Juifs l’époux et l’épouse 

ouvrent leur maison à des invités. Ceux-ci visitent la maison, y mangent avec le 
nouveau couple et se réjouissent pour lui. 

Jésus leur dit qu’il en est de même avec eux pendant que lui-même (Jésus) 

est avec eux. Il restera pendant quelque temps avec eux et ils se réjouiront. 
Plus tard Il sera mis à mort et tous se lamenteront. Alors, ils pourront jeûner 
(2.20). 

Jésus est venu leur montrer une nouvelle manière de vivre et de croire. Le 

mélange entre les anciennes idées et les nouveaux enseignements ne marche 
pas (2.21-22). Il voulait que le peuple abandonne son ancienne manière de 
faire et qu’il Le suive. 

2 Lisons maintenant : Marc 2.23-28 ; 3.1-6 (et aussi 
Luc 6.1-11) 

JESUS GUERIT UN HOMME LE JOUR DU SABBAT 

Les Pharisiens étaient en colère et Jésus savait qu’ils cherchaient à le faire 
mourir (3.6). 

Ils discutaient avec Lui sur ce qu’il n’était pas permis de faire le jour du 
Sabbat dans le but de le prendre au piège. 

Jésus guérit un homme qui avait une main sèche. Il redonna à la main 

toutes ses capacités. Cette guérison fut faite le jour du Sabbat. Jésus, 
connaissant la pensée des Pharisiens leur demanda : « Est-il permis, le jour du 
Sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? » (3.4) 

Avant cela, ils disaient que les disciples de Jésus n’avaient pas le droit 
d’arracher des épis de blé et d’en manger le jour du Sabbat (2.23-24). 

Jésus était en colère contre les Pharisiens mais à la fois désolé à cause 
(3.5). Les Pharisiens, sans rien dire, s’en étaient allés préparer un plan pour 
tuer Jésus (3.6). 

Jésus avait de la compassion pour l’homme à la main paralysée mais Il avait 
de la peine pour les chefs religieux à cause de l’endurcissement de leur cœur. 

NB verset 28 : Quand Jésus parle du Fils de l’homme, Il parle de Lui-même. 
Jésus est le Seigneur de tout. 
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Elle montre également ce qui attend ceux qui n’écouteront pas 

attentivement la vérité de Dieu. Ce qui est dommage, c’est que beaucoup 
n’acceptent pas ces choses. 

Jésus est comme une lampe. Il devrait être placé sur un lieu élevé pour que 
la lumière de la vérité de Dieu soit vue de tous (Marc 4.22 ; Jean 1.4-5). Si 

quelqu’un accepte Christ et vient à la lumière, le Saint-Esprit lui donne plus de 
lumière encore. Ceux qui entendent, comprennent et croient ; alors Dieu éclaire 
leur esprit. 

4 Parlons de ceci : 

1. Que dit le prophète Esaïe à propos des cœurs durs (Marc 4.12) ? 

2. Qu’est-ce qu’une bonne terre ? 

3 Réfléchissons : Comment pouvons-nous aider les grains à se 
développer dans le cœur des gens ? 

2 Lisons maintenant : Marc 4.26-34 

PARABOLE SUR LA FOI ET LE ROYAUME DE DIEU 

Jésus a parlé de la foi. Sans la foi, une personne ne peut ni croire ni plaire à 
Dieu. Jésus parle d’un royaume spirituel où Dieu règne comme Roi, non comme 
les rois du monde. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas ce qu’Il 
enseignait à propos du Royaume de Dieu. 

Encore une fois, Jésus utilise un exemple de la vie courante. Quelqu’un qui 
sème une graine doit avoir la foi : 

 Il doit utiliser une bonne graine et croire qu’elle poussera. 

 Il doit être patient pour attendre que la graine germe et grandisse. 
 Il doit croire que la plante poussera d’elle-même (4.28). 

 Il doit croire que la plante produira beaucoup de grains pour la moisson 
(4.29). 

Jésus a encore donné une parabole sur le Royaume de Dieu. Le Royaume de 
Dieu est comme un tout petit grain de moutarde semé dans un jardin. En 
moins d’une année il devient une grande plante pouvant atteindre 4m de 
hauteur. 

Le Royaume de Dieu commence comme une toute petite chose. 

Les disciples de Jésus n’étaient pas des hommes exceptionnels. Ils étaient 
des gens ordinaires, sans puissance ; cependant, de leur vivant, le Royaume de 

Dieu s’est étendu à tous les coins du monde connu de leur temps (Acte 1.8 ; 
17.6). De nos jours la vérité est prêchée partout. Des hommes et des femmes 
ont soit rejeté soit accepté la Parole de Dieu. Ces derniers sont sauvés et ont 
rejoint des églises chrétiennes. 
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0 Le Sabbat 

"Sabbat" veut dire repos, arrêt de travail. Dieu dit à Adam comment Il créa 

les cieux et la terre en six jours. Le septième jour, Dieu arrêta son ouvrage. Il 
appela ce septième jour, Sabbat (Genèse 2.3). 

Plus tard Dieu donna sa loi à Moïse. Dans cette loi, le jour du Sabbat est 

un jour saint (Exode 20.8-11). Le Jour du Sabbat, tout homme et toute 
femme se reposaient de leurs œuvres pour adorer le Créateur. Le Sabbat 

était le dernier des sept jours de la semaine. Il commence au coucher du 
soleil, le vendredi soir. Malheureusement, les Pharisiens ont ajouté leurs 
propres règles au Sabbat. Ils s’acharnaient plus à garder leurs propres lois sur 
le Sabbat qu’à adorer Dieu. 

Les premiers chrétiens se rencontraient pour adorer, le jour du Sabbat. 
Plus tard, ils se réunirent le premier jour de la semaine (Dimanche où Jésus 

est revenu à la vie). Le Dimanche est donc devenu le jour du repos et de 
l’adoration pour beaucoup d’églises. Certains croyants ont gardé le Samedi 
comme Sabbat, à l’exemple des Juifs. 

Pourquoi donc ne pas faire de Jésus le Seigneur de tous nos jours ? 

Pourquoi ne pas passer chaque jour dans la louange et l’adoration ? Ainsi 
chaque jour deviendra un « Sabbat » pour nous ! 

Chaque jour sera un jour de repos dans le Seigneur, même s’il nous faut 
accomplir nos obligations quotidiennes. 

2 Lisons maintenant : Marc 3.7-19 

JESUS-CHRIST CHOISIT DOUZE APOTRES 

Jésus se rendit dans une maison, à côté de la mer. Un grand nombre de 
personnes venues de toutes parts se rassemblaient autour de Lui. Jésus était 

bousculé par la foule. Alors, Il monta dans une barque sur le lac afin de 
l’enseigner. Plus tard Il se retira sur une montagne. 

Le matin, il appela ses disciples, en choisit douze parmi eux : 

 pour les avoir en permanence avec Lui ; 

 pour les enseigner ; 
 pour les envoyer prêcher la Bonne Nouvelle ; 

 pour leur donner son pouvoir de guérison et chasser les démons (3.15). 

Pendant trois ans, Jésus a enseigné les douze disciples (ou Apôtres) à être des 
messagers de Dieu. 
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 Attrait pour les choses du monde. 

 Amour de l’argent. 

 Recherche du plaisir et du succès (1 Jean 2.16). 

4. La graine qui tombe dans la bonne terre est comme la vérité que reçoit 
un cœur ouvert. La terre est bonne et profonde, bien préparée pour la 
semence. Elle se développe et produit des fruits. 

La plante est la vraie foi et les bonnes œuvres en découlent. 

 

Nous semons les grains (semences) chaque fois que nous annonçons aux 
autres les vérités de Dieu ou que nous leur donnons la Bible à lire. Certaines 

personnes ne voudront pas écouter. D'autres accepteront sans comprendre ; 
d'autres encore suivront Jésus tout de suite, mais faibles dans leur foi, 
abandonneront aussitôt ; quant à ceux qui prendront ce « nouveau chemin » 

avec joie, sans toutefois renoncer à leur ancienne vie, ils se décourageront 
rapidement. 

Jésus avertit le peuple disant que s’il ne comprenait pas cette parabole, il ne 

comprendrait pas non plus les autres (Marc 4.13). Pour ceux qui entendent et 
comprennent, ils vivront une vie utile et prospère dans le Royaume de Dieu 
(20). 

Cette parabole montre la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui 
sont perdus. 

 
La parabole du semeur 
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4 Parlons de ceci : 

1. Est-il interdit de couper des épis de blé le jour de Sabbat ? 
2. Pourquoi les gens-ils ? 
3. Que devrait-on faire le jour du Sabbat ? 

4. Qu’est-ce que Jésus voulait dire par : « Le Sabbat a été fait pour 
l’homme ? » (2.27). 

3 Réfléchissons : Quelle différence y a-t-il entre les enseignements de 
Jésus et ceux des chefs religieux ? Comment peut-on apprendre à être des 
messagers de Dieu ? 

2 Lisons maintenant : Marc 3.20-30 (et aussi Luc 
11.14-23) 

JESUS ENSEIGNE A PROPOS DE LA PUISSANCE DE DIEU 
SUR SATAN 

A plusieurs reprises Jésus chassa des démons hors des hommes (1.39) et les 
Pharisiens disaient « Il chasse les démons par la puissance du chef des démons 
(Satan) » (3.22). Jésus leur demanda : « Comment Satan peut-il chasser 

Satan ? » Cela n’avait pas de sens et Jésus utilisa trois images pour le 
démontrer. 

 Un royaume où les habitants passent tout leur temps à se battre les uns 

contre les autres 
 Une famille dont les membres s’entre-déchirent 

 Satan se combattant lui-même. 

Il y a deux royaumes spirituels dans ce monde : 

 Le royaume d’amour et de lumière de Dieu 

 Le royaume des ténèbres et du mal de Satan. 

Les agents de Satan haïssent la vérité et attaquent les serviteurs de Dieu. C’est 
pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples cette prière : « délivre nous du 

malin » (Matthieu 6.13). Dans le Royaume de Dieu, le mal est vaincu et les 
péchés pardonnés (3.28). Mais aucun pardon pour ceux qui blasphèment 
contre le Saint-Esprit de Dieu (3.29). 

Satan est l’homme fort dont il est question dans la parabole de Jésus (3.27). 

Il enchaîne les hommes dans leur péché. Jésus est venu mourir pour lier 
l’homme fort et libérer ceux qui sont ses prisonniers. Jésus est venu libérer les 

hommes de leurs péchés (Galates 3.22). Il est venu aussi pour délier les 
hommes de l’enseignement des Pharisiens (Galates 3.23). 
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0 Paraboles 

 Jésus utilisait des paraboles pour enseigner ses disciples. Une parabole 
est une histoire simple de la vie de tous les jours mais qui a un sens 

spirituel profond. 
 Très souvent Il explique les paraboles à ses disciples (4.13). 

 Il y avait des gens, dans la foule, qui ne voulaient pas entendre la 

vérité. Ils n’écoutaient et ne comprenaient pas (4.24-25). 
 Ceux qui voulaient connaître la vérité divine cherchaient à comprendre 

le sens de ses histoires. 
 L’Esprit de Dieu révèle progressivement la vérité à ceux qui veulent 

comprendre Dieu (Matthieu 13.14-15). 

2 Lisons maintenant : Marc 4.1-25 (et aussi Luc 
8.4-15) 

PARABOLE DU SEMEUR 

Jésus, monté dans une barque enseignait la foule dans la nuit. 

Quand la mer est calme il est plus facile d’entendre quelqu’un qui parle 
quand il est sur l’eau. 

Dans cette parabole, le cultivateur qui sème les grains est comme quelqu’un 

qui annonce l’Evangile. La semence est comme la vérité du message de Dieu : 
la « Bonne Nouvelle ». Celui qui l’annonce la « sème » dans ce monde. Il est 

un semeur ou un témoin. Un témoin est quelqu’un qui dit ce qu’il connaît ou ce 
qu’il a vu. 

Le cultivateur transporte ses grains dans un sac. Il les répand le plus 
largement possible (4.4). Les paroles de Jésus sont comme la semence. Les 

cœurs ouverts recevront la vérité comme une bonne terre reçoit la semence. 
Les cœurs endurcis ne reçoivent pas la vérité. 

Quelque temps après, Jésus expliqua la parabole à ses disciples : 

1. Certains cœurs sont comme les routes. Ils ne peuvent pas recevoir la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Le sol est dur et les semences ne 
peuvent y pousser. 

2. Les endroits pierreux désignent les cœurs très prompts à recevoir le 

message de Dieu mais qui abandonnent aussi facilement quand les 
difficultés surgissent. Les semis grandissent très bien avec la protection 

des pierres, mais il y a très peu de sol meuble ou d’humus sur lequel ils 
se développent. Quand le soleil se lève, les plantes sèchent et meurent. 

3. La semence que le cultivateur sème au milieu des épines représente une 

vie remplie d’un certain nombre de choses. Trois ennemis de l’âme sont 
désignés dans ce récit. Ils détruisent la nouvelle pousse de foi qui est 
encore très tendre (Matthieu 19.22). 
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2 Lisons maintenant : Marc 3.31-35 

LA MERE ET LES FRERES DE JESUS 

A première vue, on a l’impression que Jésus ne voulait pas voir sa mère et ses 
frères. Mais lisons, dans un verset antérieur (3.21), qu’ils étaient venus pour 
L’emmener avec eux loin de la foule. Ils s’inquiétaient en entendant ce que l’on 

disait de Lui chez eux, à Nazareth. Leurs connaissances (amis et voisins) 
pensaient que Jésus était devenu fou. 

En n’allant pas rendre visite à sa famille, Jésus voulait éviter qu’elle ne soit 

une entrave à la volonté de Dieu. Ceci prouve qu’Il avait de la compassion pour 
les siens parce qu’il ne voulait pas les voir agir contre la volonté de Dieu. Par 
contre, Jésus vivait au milieu de ceux qui lui permettaient d’accomplir la volonté 

du Père : la foule qui voulait entendre ses enseignements et les malades qui 
demandaient la guérison. Il dit que cette foule était autant sa mère, ses frères 

et ses sœurs que n’importe qui : « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là 
est mon frère, ma sœur, et ma mère » (3.35). Cela ne veut pas dire que Jésus 
a tourné le dos à sa mère et à ses frères. Pourtant s’il était sorti à leur 

rencontre, il aurait dû les mettre en garde car ils agissaient contre la volonté de 
Dieu en voulant l’emmener avec eux. Donc il est probablement resté là où il 
était. 

Il a choisi de rester avec ceux qui faisaient la volonté de Dieu. Il a fait ce 
qui était le plus poli et le plus correct pour les siens. 

Quelquefois, les membres de nos familles les plus proches peuvent nous 
empêcher de faire ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas toujours 

aller dans leur sens, même s’ils le font avec amour. Nous devons donc faire 
confiance á Dieu pour solutionner cette situation quand nous avons des 

décisions à prendre du côté familial. Il le fera sans que nous ayons besoin de 
nous tracasser. 

4 Parlons de ceci : 

1. Comment Jésus a-t-Il montré de l’amour envers sa mère et ses frères ? 
2. Quand nous avons une décision importante à prendre du côté familial, à qui 

devons-nous penser en priorité ? 

3. Les disciples de Jésus font partie d’une famille mondiale (Marc 3.34-35) 

3 Réfléchissons : Qu’est-ce que cela montre au monde ? 


