
MARC 1-3,6 : le Royaume s’est approché. 

 

-  Prendre le temps de lire ces 3 chapitres. 

PROLOGUE (Mc1,1-13) 

- C’est un prologue court mais plein d’enseignements : sur la nature du texte( Bonne 

Nouvelle),sur l’identité de  Jésus( ses titres ), les lien avec le 1er Testament(citation d’Isaïe, 

référence à Jean- Baptiste).Il se termine par le séjour au désert où tout indique que Jésus est 

vainqueur de l’épreuve . 

On peut noter que Jésus dans ce prologue a quitté Nazareth pour aller en Judée(Jourdain). 

INAUGURATION DE LA MISSION (1,14-15) 

- 3 indications vagues sur le temps et l’espace :  

-« après l’arrestation de Jean » (fait peser une menace sur la suite du récit). « Le 

temps est accompli, le règne de Dieu s’est approché » ( on ne trouve cette expression qu’ici). 

Tension entre le « déjà là et le pas encore « car il exige des hommes une décision : appel à la 

conversion. 

 

- Suivez les déplacements de Jésus sur la carte. 



 Hérode Antipas, fils d’Hérode le Grand est tétrarque de Galilée et de Pérée de 4 av JC à 39 

ap JC ; il gouverne au nom de Rome .La Judée et la Samarie sont  sous l’autorité directe de 

Rome avec un procurateur : Ponce Pilate de 26 à 36 ap JC 

DEBUTS DE L’ACTIVITE DE JÉSUS EN GALILÉE(MC 1,16-45) 

-Appel des 1ers disciples :(1,16-20) : 2 scènes quasi identiques. Qu’est-ce qu’un disciple pour 

Marc ? 

JOURNÉE A CAPHARNAUM (1,21-39) 

-Voir tous les verbes qui au fil du récit signalent les mouvements de Jésus et des autres 

personnages. Noter aussi les types de lieux. En quoi cette journée est-elle un panorama de 

ce que sera la vie publique de Jésus ? 

V 24 : Question de l’esprit impur : «Es tu venu pour nous perdre ? » En quoi cela éclaire t-il 

les exorcismes suivants et le sens de la mission de Jésus ? 

-Quelles sont les relations de Jésus avec ses disciples ? 

-Purification d’un lépreux (Mc1,40-45) :scène juxtaposée aux précédentes sans indication de 

temps et de lieu. Jésus  semble seul. D’après Lv 13,45-46 toucher un lépreux c’est contracter 

son impureté. Marc applique au témoignage du lépreux le vocabulaire de la mission de 

Jésus « sortir et proclamer »et il utilise le mot « Logos » qui est traduit par 

« nouvelle ».Ambigüité : le lépreux est-il désobéissant ou peut-on le considérer comme un 

missionnaire ? 

5 CONTROVERSES SUR L’AUTORITEÉDE JÉSUS(Mc 2,1-3,6) 

Alors que précédemment l’activité de Jésus avait suscité l’enthousiasme lors de son retour à 

Capharnaüm, son autorité est contestée. Les controverses se terminent sur la décision des 

Pharisiens alliés aux Hérodiens de le faire périr. 

-Quels sont les sujets de controverses ? 

-Quels sont les interlocuteurs de Jésus ? 

- Pourquoi Marc a-t-il placé l’appel de Lévi à cet endroit du texte ? 

- Comment les proverbes de Mc 2,21-22 donnent-ils du sens à l’ensemble des controverses ? 


