
Résumé
Se replacer dans le cours du récit

Rappels des différents messages :

L'Évangile commence par la prédication (1.1-1.15), celle de Jean-Baptiste qui
est annoncé par les prophètes, puis celle de Jésus-Christ qui déjà prêche l’évangile. Le
baptême est au cœur de cette section d’introduction : la prédication amène au baptême
de toute la Judée, et même au baptême de Jésus Christ. Jean Baptiste le dit : Jésus est
venu pour nous baptiser de l’Esprit. C’est cet esprit qui se manifeste lors du baptême
de Jésus, lorsque la Colombe descend et que la voix du Père dit du Ciel “Voici mon
fils bien aimé”. L’Evangile de Marc est porté tout entier sur la prédication du Christ
qui nous mène au baptême d’eau et de l’Esprit.

Au  début  du  ministère  de  Jésus  (1.14-3.6)  sa  renommée  se  répand  rapidement.
L’attrait de la foule pour le miracle était tel que partout les gens s'agglutinent là où il
se trouve, au point qu’il doit éviter les villes, et se déplace en secret (1.45). Il interdit
aux esprits mauvais qui se prosternent sur son passage de crier qu’il est le fils de Dieu
(1.34, 3.12). A ceux qu’il guéris il impose le secret (1.43). Pourtant il ne s’empêche
pas de guérir car c’est par compassion qu’il le fait, et il ne veut pas s’empêcher de
“faire le bien” (3.4). 

Dans cette  première  section  du  livre  Jésus  affirme que  le  fils  de  l’Homme a  une
autorité  :  sur  le  pardon  des  péchés  (2.10)  et  sur  le  sabbat  (2.28).  à  côté  de  ses
revendications,  il  est  présenté  par  Marc  comme  un  homme  revêtu  d’une  autorité
naturelle respecté aussi bien par ceux qui le suivent que par ses contradicteurs (1.27).
Une telle autorité provoque la jalousie des Pharisiens et des Hérodiens qui prennent la
décision de la faire mourir (3.6). 

Dans la seconde section de l’évangile (3.7 - 6.2), Marc montre l’attitude de Jésus face
à  la  foule.  L’attraction  de  la  foule  et  sa  renommée  qui  se  répand  provoque  une
opposition plus claire : à l’intérieur, de la part de sa famille, à l’extérieur, de la part
des pharisiens qui s’opposent ouvertement,  l’accusent,  voir le  testent.  C’est  là que
Jésus affirme : “Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma
mère” (3.35) et “tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, mais celui qui
blasphème contre le Saint-Esprit n’aura pas de pardon” (3.28).



Jésus  adapte  son  ministère  aux  interférences  toujours  croissantes  que  les  foules
génèrent. D’abord il en choisit 12 qui seront tout le temps avec lui (3.13-14), de jour
comme de nuit. Dès lors il se met aussi parler en paraboles (4.2), certaines paraboles
permettent de rendre plus simple son message (4.33), mais ici dans cette deuxième
section  de  Marc,  Jésus  crypte  son  message  pour  les  foules  (4.11)  et  l’enseigne
clairement parmis ses disciples (4.34). Ce message sera crypté jusqu’à la résurrection
où les disciples prêcherons ouvertement et publiquement le sens de ces enseignements
à la lumière de la résurrection.

Dans le chapitre 4, qui est le premier “recueil” d’enseignement de Jésus que Marc
nous transmet, Jésus enseigne 4 paraboles sur le royaume de Dieu. Il est question de
ces 4 thèmes : 

- Comment la Parole grandit ou non dans les cœurs (le semeur)
- Comment la Parole de Dieu est inutile si elle n’est pas mise en pratique (la

Lampe)
- Comment la Parole dépend de Dieu pour porter du fruit.
- Comment la Parole a pour fruit la plus grande chose au monde : le royaume de

Dieu

Dans la deuxième partie de cette section (4.35-6.2), Marc montre par une succession
de récits, Comment Jésus montrait à la foule qu’il ne sert à rien de faire partie de la
masse qui le suit s’il n’y a pas la foi. Ces récits montrent la foi partielle des disciples
(4.40), et l’incrédulité de de ses proches (6.3-5). Au centre se trouvent son message :
“Crois seulement” (5.36) et deux exemples de disciples : le premier qui renonce à le
suivre pour obéir par son témoignage (5.20) et le second qui a mis en Jésus tout son
espoir pour son Salut (5.28).

Cette deuxième Section de l’évangile est  donc centré sur la foule :   appartenir au
peuple de Dieu ce n’est pas faire partie de la foule qui suit Jésus mais demande la Foi.
Ce que montrent les Trois parties de cette section : 
1  L’opposition  de  sa   famille  et  des  pharisiens  :  la  Foi  fait  la  volonté  de  Dieu.
Reconnaît l’action de l’Esprit-Saint
2 L’enseignement sur la Parole : la Foi s’attache à la Parole de Dieu, pas tous ne la
reçoivent et la mettent en pratique pour porter du fruit. Son fruit est le royaume. 
3 L’enseignement sur la Foi : la Foi met sa confiance en Jésus qui domine sur les trois
ennemis de l’homme : la Création, le Diable, la mort.
 
Suite : le 8 Mars avec Bill


