
1 
 

 

 

 

 

L’Evangile selon 

Marc 

 
 

Sur les traces du Fils de Dieu 

 

 

Série de méditations pour les groupes de maisons 

  



2 
 

Fonctionnement 

Pour cette série d’étude biblique, nous allons innover. L’Évangile selon Marc comporte 16 chapitres et nous 

avons 9 rencontres des groupes de maison d’ici l’été. Nous aurons pu traiter des textes assez longs (environ 

2 chapitres) à chaque rencontre, mais cela nous aurait fait passer à côté de nombreux éléments importants. 

Nous allons donc adopter le rythme suivant : entre chaque rencontre de groupe sera intercalée une 

méditation personnelle (à faire seul ou à deux). Cela nous permettra de couvrir l’ensemble du texte de 

l’Évangile sens aller trop vite et en profitant de chaque partie. Les méditations personnelles sont plus courtes 

et plus simples, il s’agit d’un passage à lire et de trois questions sur le texte. 

 

Déroulement des études 

Chaque étude suit le schéma désormais classique qu’on appelle COCA. L’acronyme signifie Contexte, 

Observation, Compréhension et Application. Les quatre étapes sont facilement identifiables par quatre 

pictogrammes (   ). Le contexte vise à rappeler ce qui précède. L’observation est une phase où le 

lecteur doit s’efforcer de lire le texte sans apriori en notant simplement ce que le texte dit. La compréhension 

va un pas plus loin en essayant de comprendre les enjeux théologiques du texte. Finalement, l’application 

essaie de comprendre l’impact que devrait avoir ce texte pour le chrétien d’aujourd’hui. 

 

Calendrier 

Semaine du 28 février au 6 mars  étude 1 (1.1-13) 

Semaine du 7 au 13 mars   réunion de prière + étude 2 (1.14-2.12) 

Semaine du 14 au 20 mars  étude 3 (2.13-22) 

Semaine du 21 au 27 mars  réunion de prière + étude 4 (2.23-3.12) 

Semaine du 28 mars au 3 avril  étude 5 (3.13-35) 

Semaine du 4 au 10 avril   réunion de prière + étude 6 (4.1-34) 

Semaine du 11 au 17 avril  étude 7 (4.35-5.20) 

Semaine du 18 au 24 avril  réunion de prière + étude 8 (5.21-6.56) 

Semaine du 25 avril au 1er mai  étude 9 (7.1-23) 

Semaine du 2 au 8 mai   réunion de prière + étude 10 (7.24-8.26) 

Semaine du 9 au 15 mai   étude 11 (8.27-9.13) 

Semaine du 16 au 22 mai   réunion de prière + étude 12 (9.14-50) 

Semaine du 23 au 29 mai   étude 13 (10.1-12) 

Semaine du 30 mai au 5 juin  récréatif + étude 14 (10.13-52) 

Semaine du 6 au 12 juin   weekend d’église + étude 15 (11.1-12.44) 

Semaine du 13 au 19 juin  étude 16 (13.1-37) 

Semaine du 20 au 26 juin  réunion de prière + étude 17 (14.1-15.20) 

Semaine du 27 juin au 3 juillet  étude 18 (15.21-16.8) 

Semaine du 4 au 10 juillet  semaine théologique 

Du 11 juillet au 11 septembre  réunions de prière 

Semaine du 12 au 18 septembre  jeûne et prière 

Semaine du 19 au 25 septembre  réunion de prière 

Semaine du 26 septembre au 2 octobre nouvelle série des groupes de maison 
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Auteur 

Comme la plupart des écrits du Nouveau Testament, l’évangile selon Marc n’est pas signé de son auteur. 

Toutefois, très tôt et de manière quasi unanime, il a été attribué à (Jean) Marc, un personnage qui apparaît à 

plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Voici les informations que nous avons à son sujet : 

• Sa famille devait être bien intégrée dans la toute jeune église de Jérusalem car leur maison était un 

lieu de réunion lors de l’emprisonnement de Pierre (Actes 12.12). 

• Il a participé partiellement au premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas (Actes 12.25, 13.5, 

13.13). Il s’est séparé de Paul pour une raison inconnue. 

•  Il est à l’origine de la séparation de Paul et Barnabas lors du deuxième voyage de Paul (Actes 15.37). 

Manifestement, sa séparation d’avec Paul au début du premier voyage était problématique. 

• Il semble s’être réconcilié avec Paul par la suite puisqu’il collabore avec lui lors de son premier 

emprisonnement à Rome (Colossiens 4.10, Philémon 24). 

• Il était devenu si cher à Paul qu’il le réclame vers la fin de sa vie (2 Timothée 4.11). 

• Depuis Rome, Marc a aussi collaboré avec Pierre (1 Pierre 5.13). 

Ce bref parcours nous montre que Marc était un homme très impliqué dans l’Église primitive. Il a collaboré 

étroitement avec les deux principaux acteurs de cette époque (Paul et Jean).  

En réalité, il est probable que Marc ait simplement mis par écrit les enseignements de Pierre concernant la 

vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. Etant un proche collaborateur, il a pu servir de scribe, 

ou décider lui-même d’écrire ce qu’il avait entendu de la part de Pierre pour en conserver la mémoire après 

sa mort. 

Marc est, selon toute vraisemblance, le plus ancien des quatre évangiles. Plusieurs parties de Matthieu et de 

Luc sont en son très inspirées. De plus, la structure globale des trois premiers évangiles est similaire. 

But 

Il est difficile de déterminer un but clair et simple à l’évangile selon Marc. On pourrait dire simplement que 

le but de Marc est de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. 

Marc accorde peu de place à l’enseignement de Jésus. Il nous livre un récit dynamique, mettant l’accent sur 

l’action. Finalement, il accorde une importance prépondérante à la mort et à la résurrection. 

Structure 

En résumé, on pourrait dire que Marc ressemble à un long voyage vers la mort et la résurrection (depuis la 

région du nord vers la région du sud, puis depuis la région du sud vers Jérusalem où l’attend la croix). On 

identifie quatre grandes parties à l’évangile selon Marc : 

• 1.1-13 est une introduction. Le focus est mis sur Jean-Baptiste qui fait le lien entre l’Ancien et le 

Nouveau Testament.  

• 1.14-9.50 Jésus se trouve en Galilée, la partie nord du territoire d’Israël. Durant cette partie, Jésus 

prêche et fait des miracles. On constate une polarisation des foules, certains le suivent, mais 

d’autres manifestent de plus en plus d’opposition. Le point culminant de cette partie est le 

dévoilement de l’identité de Jésus par Pierre au chapitre 8 lorsqu’il dit « Tu es le Messie ». 

• 9.1-13.37 Jésus se trouve en Judée, la partie sud, là où se trouve Jérusalem. Jésus continue 

d’enseigner, l’opposition s’amplifie, Jésus est accueilli comme un roi à Jérusalem. 

• 14.1-16-20 mort et résurrection de Jésus. Cette dernière partie constitue le point d’orgue à tout 

l’évangile. On assiste au procès, à la mise à mort et à la résurrection de Jésus.  
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Carte 

 

Cette carte est empruntée à la Bible d’étude du Semeur. N’hésitez pas à y revenir lors de votre lecture pour 

situer les événements du ministère de Jésus. 

 

 


