
                                                    
Lecture de l’Évangile selon Marc 

Le saviez-vous ? 

 

1. Marc, l’auteur de l’évangile selon Marc, appelé aussi Jean (Actes 12 :12), n’était pas parmi les 

douze disciples de Jésus. Il n’y a aucune mention de son nom dans les évangiles. Mais, au début de 

l’histoire de l’Église, il était très actif dans la propagation de l’évangile aux côtés de Barnabas, son 

cousin, et de Paul (Actes 13 :13 ; 15 : 38 – 40 ; Col. 4 :10 ; 2 Tim. 2 : 11). Pierre, de son cote, 

l’appelait « son fils » (1 Pi. 5 :13). 

 

2. Quatre des disciples de Jésus étaient pêcheurs de poissons. Il s’agissait de Simon, appelé Pierre, et 

son frère Jean, Jean, fils de Zébédée et son frère Jacques (réf. Marc 1 :16 – 20). A l’exception de 

Jacques, le frère de Jean, ils sont tous des auteurs de la Bible. 

 

3. Les douze disciples étaient les compagnons les plus proches de Jésus, mais parmi eux, il y avait 

trois qui faisaient partie de son cercle intime. Il s’agissait de Simon, appelé Pierre, Jean à qui il 

donna le nom de Boanergès qui signifie fils du tonnerre, et son frère Jacques. Ils étaient parmi les 

quatre premiers disciples que Jésus a appelés au tout début de son ministère  (réf.  Marc 1 : 14 -19 ; 

3 :17 ; 5 :37 ; 9 : 2 – 12 ; 14 : 32- 42). 

  

4. Les parents de Jésus ainsi que ses frères et sœurs n’avaient pas cru à son ministère au tout début. 

C’est pourquoi ses parents ont même pensé qu’il était hors de sens (réf. Marc 3 : 21 ; 31 – 35). 

 

5. L’homme des sépulcres qui était possédé d’une légion de démons était devenu, après sa guérison 

par Jésus, l’un des plus grands évangélistes de son époque. L’homme que personne ne pouvait 

s’approcher attirait maintenant des gens de toutes parts par son message salvateur (Marc 5:1– 20).  

 

6. Les disciples de Jésus n’ont pas compris le vrai sens de sa mission sur la terre, surtout sa mort et sa 

résurrection. C’est pourquoi, généralement, ils s’y opposaient ou se réservaient le droit de ne pas 

l’interroger sur la question (réf. Marc 8 : 31 – 33 ; 9 : 30 – 32). Pour preuve, ils n’avaient pas cru 

en l’annonce de sa résurrection (réf. Marc 16 : 6 – 14).  

 

7. Les enfants ont occupé une place de choix dans le ministère de Jésus. Par exemple, il a pris un petit 

enfant qu’il plaça au milieu de ses disciples pour leur prodiguer un enseignement sur l’humilité. En 

outre, il fut indigné de ce que les disciples empêchaient les enfants de s’approcher de lui pour 

recevoir sa bénédiction (Marc 9 : 33 – 37 ; 10 : 13 – 15).  

 

8. Jésus ne voulait pas dire que les riches n’entreraient pas dans le royaume de Dieu, mais qu’il leur 

sera difficile d’y entrer s’ils sont attachés à leurs richesses plus qu’à Dieu (réf. Marc 10 :17 – 31).   

 

9. Les hérodiens, contrairement aux sadducéens et aux pharisiens, ne constituaient pas une secte 

religieuse, mais un parti politique qui soutenait la dynastie d’Hérode.  En conséquence, les 

principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens  voulaient utiliser les hérodiens pour tenter 



                                                    
d’accuser Jésus d’avoir défié l’autorité politique romaine établie de l’époque. Mais Jésus ne fut pas 

pris à leur piège (Marc 12 : 13 – 17).  


