
Marc 3,7-6,6 : Enseignements de Jésus sur le Royaume et sens des miracles. 

Lire les 3 chapitres. 

- Transition entre la partie précédente et celle -ci : 3,7-19 

 - Noter toutes les indications de lieux. 

 -Noter les protagonistes ; A quels lieux sont-ils associés ? Quel titre donnent les 
esprits impurs à Jésus ? (comparer à Mc 1,24) Quelle est la mission des Douze ? 
(comparer à 1,16-20).Quels sont les 3 disciples qui se distinguent ? 

- Le groupe Jésus-disciples-foule face aux adversaires Mc 3,20-35 : 

-Quels sont les adversaires désignés de Jésus ? Noter comment l’épisode avec les scribes 
est enchâssé dans la controverse avec la parenté. Signe qu’il faut interpréter un récit à la 
lumière de l’autre. Marc est le seul à rapporter les paroles très dures de la parenté de Jésus. 

Béelzébul : Déformation de l’hébreu Baal Zeboul(« Baal le prince » divinité cananéenne).Les 
scribes  accusent Jésus d’être possédé par Béelzebul or le lecteur sait que les démons 
avaient dit que Jésus était fils de Dieu. 

-Accusation de blasphème cf 2,6-8.Idem lors du procès (Mc14, 64).Jésus établit que les vrais 
blasphémateurs sont les scribes car ils confondent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de 
Satan. C’est le péché « contre l’Esprit ».C’est le péché irrémissible. 

Comme les scribes, la famille se méprend sur Jésus .La famille dit qu’il a perdu la tête ; c’est 
moins grave que de dire qu’il est possédé mais ils cherchent à s’emparer de lui (3,21 ce que 
ne font pas les scribes !). 

- Se représenter la scène 3,31-35.Qui fait cercle autour de Jésus ? Noter que les disciples ne 
sont pas distingués de la foule. Qui est en dehors ? 

L’enseignement en paraboles (4,1-34) 

-Parabole du semeur et 4 petites paraboles : 

 - Règne/royaume de Dieu (même mot en grec : basileia tou theou) : l’expression 
revient 14 fois chez Marc. A la fin du parcours nous essayerons d’en comprendre la 
signification. 

 - Noter la distinction entre les disciples et la foule. Pourquoi 2 enseignements ? (Mc4, 
10-12 ; 33-34)). 

-Le « Pourquoi des paraboles » Mc 4,10-13 : nous trouvons choquant le v12.Matthieu et Luc 
certainement aussi qui l’ont atténué (Mt 13,10-15 ; Lc 8, 9-10).Une explication possible : Marc 
utilise certainement une version araméenne des Écritures en usage en Palestine au temps 
de Jésus. Il faut donc entrer dans la mentalité juive où on ne distingue pas ce qui revient à 
Dieu et ce qui relève de l’homme. C’est la grande question de la liberté et de la grâce 
qu’aujourd’hui  nous avons tendance à séparer. 

 - Graines : 3 récits avec des graines mais chaque fois avec des insistances 
différentes. Lesquelles ? 



- 4 miracles révélateurs  Mc 4,35-6,6 (dans une même journée ! ) 

-La tempête apaisée (4,35-41) : début d’une série de 4 miracles, manifestation concrète à 
destination des disciples de la présence du règne de Dieu. C’est relié à l’enseignement 
précédent  par « ce jour là, le soir venu ». 

 -« L’autre rive » est habitée par les païens (cf carte).Il y aura de nombreux allers et 
retours. On peut comparer cet épisode au livre de Jonas (1,4-16) mais il y a des 
différences… 

 L’autorité de Jésus sur le vent et la mer laisse deviner sa véritable identité. Il a les 
pouvoirs réservés à Dieu (cf Ps104(103),7 ;107(106),29).Le lecteur sait cela depuis le 
début mais pas les disciples qui pourtant ont bénéficié de son enseignement. 

-Exorcisme au pays des Géraséniens (Mc5, 1-20) 

 - Jésus avait inauguré sa mission en terre juive par un exorcisme à la synagogue de 
Capharnaüm (1,21-28) et son 1er acte en terre païenne est aussi un exorcisme. 

 Marc souvent concis donne beaucoup de détails sur la souffrance du possédé. 
Allusion à la légion romaine qui comprenait 6000 hommes. Notez le dialogue final 
(18-20).Que nous apprend-il ? 

- La foi qui sauve : 2 récits de miracles imbriqués (5,21-43) 

 -De retour en terre juive, 2 femmes sont bénéficiaires de la guérison (une souffre 
depuis 12 ans, âge de la puberté pour l’autre).Il est question de santé du corps, mais 
on parle autant de salut et de foi que de guérison. 

 -D’après Lev 15, 19-33 la femme est en situation d’exclusion (en particulier de 
la   synagogue) en raison de son impureté. Avoir touché cette femme et toucher un 
mort rendait Jésus impur. 

 - Pourquoi Jésus dit « sois guérie de ton mal »(v34) alors que le v29 précise qu’elle 
s’est sentie guérie au seul contact de Jésus ?Que souhaite nous faire découvrir 
Marc ? 

 -Dans le récit de la fille de Jaïre qu’est ce qui change entre les vv 22-24 et 35-36 ? 
Qui accompagne Jésus chez Jaïre ? 

 Regardez le récit dans son ensemble ; notez le crescendo dans la foi. C’est une 
catéchèse sur la foi en la résurrection (se réveiller ; se lever sont les verbes de la 
résurrection). 

 Une foi qu’il faut garder secrète : la résurrection des morts est le signe 
messianique par excellence.Le silence n’avait pas été exigé du possédé de Gérasa car 
l’exorcisme n’était pas un signe des temps messianiques et les juifs le pratiquaient 
largement. 

Jésus à Nazareth 6,1-6 

Épisode centré sur l’incroyance, en contrepoint avec ce qui précède 


