
 

Fiche descriptive de l’évangile de Marc 

Auteur 

L’évangile selon Marc est écrit par Jean Marc. Celui-ci était avec l’apôtre Pierre (1 Pierre 5:13). Il est 

probable que c’est ce même Marc dont Luc a fait mention dans le livre des Actes des Apôtres (Actes 

12:25; 13:5,13). Marc n’était pas parmi les douze apôtres que Jésus avait choisis. Cependant, il était un 

compagnon de ministère de l’apôtre et son secrétaire. Selon certains pères de l’église, tels que Papias et 

Justin martyr, Pierre était l’une des sources principales d’informations pour Marc.  

 

Date 

Dans la catégorie des écrits des évangiles, Marc est considéré comme le premier texte qui fut écrit. 

Selon certains, Matthieu et Luc auraient puisé dans Marc pour écrire leur évangile.  Du fait que Pierre 

devait être en vie pour que Marc ait pu écrire son évangile, on date ce texte entre l’an 50 et 60. 

 

Thème principal et public cible 

Le thème développé par Marc dans son évangile semble viser un public Romain. Si Matthieu a mis 

l’accent sur Jésus comme étant le Messie et le Roi, l’héritier du trône de David que Dieu avait promis au 

peuple juif,  Marc présente Jésus comme le serviteur souffrant qui vient pour servir les autres (Marc 10 : 

45, le verset central du livre). Il met surtout l’accent sur ce que Jésus a fait que sur son enseignement. 

Ensuite, il démontre l’humanité de Christ plus que les autres évangiles (marc 1:41; 3:5; 6: 34).  

 

Plan de l’évangile de Marc 

Il faut dire que le texte de Marc est le plus court des évangiles. il se caractérise par sa brièveté et 

l'histoire vive des événements.  

1- Prologue (1: 1-13) 

2- Le début du ministère de Jésus ( 1: 14- 7: 21) 

3- Le ministère de Jésus dans diverses régions païennes  ( 7:24-9: 50) 

4- En route vers Jérusalem  (10:1-12) 

5- La fin du ministère de Jésus (11: 1 - 16:1-8) 

6- Postscript (16: 9-20) 


