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Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

L’Évangile de Marc – Étude 1 

Introduction 
L’auteur 

Nous savons que Marc est l’auteur du deuxième Évangile par la confirmation écrite de plusieurs 
chrétiens des premières générations (Origène, Clément d’Alexandrie, Tertullien, Irénée). Marc n’était 

pas l’un des douze apôtres, mais il semble avoir été un disciple formé directement par Pierre.  

Comment Pierre l’appelle-t-il dans les salutations finales de sa première épître (1 Pierre 5.12-14)? 

  
C’est probablement à partir du récit oral de Pierre que Marc a rédigé son Évangile. D’ailleurs, 

son style d’écriture rappelle bien le caractère prompt et actif de Pierre!  Quel indice trouve-t-on 

en 2 Pierre 1.13-15 sur l’intention de l’apôtre de préserver son témoignage par écrit? 

  

De quel événement Marc a-t-il été témoin en Actes 12.1-17 ?  Quel effet cela a pu avoir sur lui? 

  

Avez-vous déjà vécu un événement qui a été marquant pour votre foi? 

Marc était le cousin de Barnabas (Colossiens 4.10), ce qui l’a mené à bénéficier d’une grande expérience 

missionnaire.  Comment s’est passé et terminé son premier voyage, selon Actes 12.25-13.13 ? 

  

Quelle conséquence a entraîné cette fin du premier voyage de Marc, selon Actes 15.35-41 ? 

  

Marc a-t-il regagné l’estime de Paul par la suite (voir Philémon 23-24 et 2 Timothée 4.9-11)? 

  

Le livre 

Au premier verset du livre, Marc 1.1, qu’apprenons-nous à propos de son personnage principal? 

  

Notons que le mot « Évangile » signifie message de bonne nouvelle. 

Marc rapporte davantage les œuvres de Jésus que ses discours.  Quel résumé se trouve en Marc 10.45 ? 

  

Un fait intéressant : aux chap. 1 à 10, Jésus sert ses frères, et aux chap. 11 à 16, il donne sa vie! 


