Cahier sur

L’Évangile de Marc

Lever de soleil sur la mer de Galilée

« Mais, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu ,
et disant: «le temps est accompli, et le Royaume de Dieu s’est approché. Repentez-vous,
et croyez en l'Évangile. (Mark 1:14 – 15)
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Marc: Jésus prêche l'Évangile du fils de Dieu (Marc 1:1)
(Place)

I.

La préparation
Le précurseur
Le baptême
La tentation

II.

1:2 – 13
Nazareth
À
Désert

Le ministère d'ouverture: les pouvoirs
Introduction: travaux
Continuation dans Galilée: enseignement
Autre ministère: autorité

1:14 – 5:43
Galilée
Décapole

III. le ministère complet: conflit
Incrédulité
Danger politique
Acclamations populaires (retraite)
Traditionalisme
Sensationnalisme (retraite)

V.

Nazareth
Désert
Tyr, Sidon, Décapole

Caesarée Philippe
Judée et Pérée

8:27 – 9:50
10:1 – 31

10:32 – 13:37
En route pour Jérusalem
Jéricho
Jérusalem

VI. la passion: la catastrophe
L'intrigue
L'interlude à Bethany
La dernière Cène
Gethsémaé
Le procès avant Caïphe
Le déni par Peter
L'audition devant Pilate
La Crucifixion
L'enterrement

6:1 – 6
6:7 – 29
6:30 – 56
7:1 – 23
7:24 – 8:26

8:27 – 10:31

Le dernier voyage: la traversée
Enseigner aux disciples
Guérir les malades
Entrée Triomphale
Ministère à Jérusalem
Prédiction apocalyptique

1:14 – 2:12
2:13 – 4:34
4:35 – 5:43

6:1 – 8:26

IV. le ministère de la fermeture: défi
Révélation aux disciples (retraite)
Défi au public

1:2 – 8
1:9 – 11
1:12 – 13

10:32 – 45
10:46 – 52
11:1 – 11
11:12 – 12:44
13:1 – 37

14:1 – 15:47
Bethany
Jérusalem

VII. la résurrection: commencement

14:1 – 2, 10 – 11
14:3 – 9
14:12 – 26
14:27 – 52
14:53 – 65
14:66 – 72
15:1 – 20
15:21 – 41
15:42 – 47

16:1 – 8

Post-Scriptum

16:9 – 20

(La citation ci-dessus est adaptée de l’Enquête sur le nouveau testament, par Merrill C. Tenney, 159 – 160)
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Jésus prêche l'Évangile du fils de Dieu (Marc 1:1)
I. La Préparation (1:2 – 13)
A. le précurseur (1:2 – 8)
1. Marc 1:2 – 3 est une citation de quel prophète de l'Ancien Testament?

2. où est le «désert» où Jean prêchait? Pouvez-vous relier cette zone avec n'importe quel prophète de
l'Ancien Testament? (Marc 1:4)

3. Quelle est l’importance des vêtements inhabituels de Jean? (Mark 1:6)

4. Comment le Messie baptiserait-il avec l'Esprit-Saint? (Marc 1:8)

B. Le baptême (1:9 – 11)
1. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? (Marc 1:9)

2. Comment le baptême du Christ prouve l’existence de la Trinité?

C. La tentation (1:12 – 13)
1. pourquoi l'Esprit a-t-il conduit le Christ dans le désert?
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2. Quel rôle les anges ont-ils eus après les tentations de notre Seigneur?

II. L’ouverture du MInistère: les pouvoirs (1:14 – 5:43)
A. Introduction: travaux (1:14 – 2:12)
1. Que voulait signifier Jésus quand Il dit, "le temps est accompli,
et le royaume de Dieu s’est approché "? (Marc 1:15)

2. Pourquoi ne Jésus choisit des pêcheurs communs comme ambassadeurs? (Mark 1:17)

3. Que s'est-il passé à la synagogue de Capharnaüm? (Mark 1:21 – 28)

4. Lequel des apôtres vivait à Capharnaüm? (Marc 1:29)

5. Pourquoi Jésus quitta-t-il Capharnaüm et se rendit-il dans un «lieu désert»? (Marc 1:35)

6. Pourquoi Jésus a-t-il dit au lépreux qu'il avait guéri pour "ne rien dire à personne" au sujet de sa
guérison? (Mark 1:43 – 44). Ce lépreux a t’il obéit au commandement de Jésus?

7. comment Jésus a-t-il prouvé qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés? (Mark 2:1 – 12)
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B. continuation en Galilée: enseignement (2:13 – 4:34)
1.Qu’est-il arrivé à la maison de Lévi ? (Marc (2:13 – 16)

2. Comment Jésus répondit aux critiques dans la maison de Lévi? (Marc 2:17)

2. Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils? Les chrétiens devraient-ils jeûner aujourd'hui? (Marc 2:18)

3. Jésus a-t-il violé le commandement de Dieu quand il a arraché les épis de blé dans les champs
le jour du Sabbat? (Marc 2:23 – 28)

4. Jésus a-t-il violé la tradition juive ou la Loi de Dieu en guérissant un homme dans la
Synagogue le jour du Sabbat? (Marc 3:1 – 6)

5. Comment les «esprits impurs» réagissent-ils à Jésus? (Marc 3:7 – 12)

6. Quelles puissances spéciales le Christ a-t-il donné aux apôtres? (Marc 3:13 – 19)

7. Pourquoi certaines personnes pensaient-elles que Jésus était «hors de sens »? (Marc 3:21)

8. Qui ou qu'est-ce que Béezébul? (Marc 3:22)
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9. Comment le Christ a-t-il répondu à ceux qui disaient: "il a Béelzébul"? (Marc 3:22 – 27)

10. Qu'est-ce que le «blasphème» contre l'Esprit Saint? (Marc 3:28 – 30)

11. Jésus était-il irrespectueux envers sa mère? (Marc 3:31 – 35)

12. quel est le sens de la parabole du semeur? (Marc 4:1 – 9, 13 – 20)

13. Pourquoi Jésus enseignait-il en paraboles? (Marc 4:10 – 12)

14. Que voulait dire le Seigneur de l'homme quand il évoqua le semence des graines sur le sol?
(Marc 4:26 – 29)

15. Que devons-nous apprendre de la parabole de la graine de moutarde? (Marc 4:30 – 32)

C. Autre ministère: l’autorité (4:35 – 5:43)
1.Comment Jésus exerça l’autorité sur la nature? (Marc 4:35 – 41)

2. Qu'est-ce qu'un «esprit impur»? (Marc 5:1 – 5)
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3. Comment l'esprit impur réagit-il à Jésus? Qu'a-t-il demandé? (Marc 5:6 – 17)

4. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas permis à l'homme qui avait «l'esprit impur» de l'accompagner
de l'autre côté de la mer de Galilée? (Mark 5:18 – 20)

5. Qu'est-ce qu'un «chef de la synagogue»? (Marc 5:22)

6. Sur le chemin de la maison de Jaïrus une femme a touché le vêtement du Christ. Comment Jésus
répondit à cet imprévu? (Marc 5:25 – 34)

7. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pleureurs dans la maison de Jaïrus? (Marc 5:36 – 39)

8. Qu'est-ce qui était si surprenant au sujet de Jésus touchant la main de la petite fille? (Marc 5:40 – 43)

III. Ministère Complet: le Conflit (6:1 – 8:26)
A. l’ incrédulité (6:1 – 6)
1. Où Jésus enseignait-il le jour du Sabbat? (Marc 6:1 – 3)

2. Pourquoi Jésus ne guérit-il que quelques personnes dans son pays? (Marc 6:4 – 6)
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3. Quels seraient les villages visités dans le «parcours» du Christ? (Marc 6:6)

B. Danger politique (6:7 – 29)
1. Comment le Christ a-t-il envoyé les douze? (Marc 6:7 – 9)

2. Quel avertissement le Christ a-t-il donné aux douze concernant leur mission? (Marc 6:10 – 11)

3. Pourquoi le roi Hérode pensait-il que Jean le Baptiste était ressuscité? (Marc 6:14 – 16)

4. Pourquoi le roi Hérode a-t-il mis Jean à mort? (Marc 6:17 – 18)

5. Décrivez comment Jean-Baptiste a rencontré sa mort. (Marc 6:19 – 29)

C. Acclamations populaires (6:30 – 56)
1. Pourquoi Jésus et les apôtres se sont-ils rendus dans "un lieu désert"? (Marc 6:30 – 32)

2. comment Jésus a-t-il démontré Sa compassion? (Marc 6:33 – 44)

3. Qu’est-ce qui était difficile pour Jésus et d’être seul et prier? (Marc 6:45 – 56)
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D. Traditionalisme (7:1 – 23)
1. Quelle coutume Juive Marc décrivait ? (Marc 7:1 – 4)

2. De quoi les pharisiens et les scribes accusent Jésus et ses disciples? (Marc 7:5)

3. Comment Jésus a-t-il réagi à leur accusation? (Marc 7:6 – 23)

E. Sensationnalisme (7:24 – 8:26)
1. Pourquoi Jésus est-il allé dans la région de Tyr et de Sidon? (Marc 7:24)

2. Qu'est-ce que Jésus a fait pour la femme Syro-Phénicienne? (Marc 7:25 – 30)

3. Que s'est-il passé lorsque Jésus a ordonné à la foule de garder un de ses miracles silencieux?
(Marc 7:31 – 37)

4. Comment Jésus a-t-il démontré sa compassion? (Marc 8:1 – 10)

5. Où est la «région de Dalmanutha»? (Marc 8:10)

6. Qu'est-ce que les pharisiens ont demandé au Christ? Pourquoi était-ce si étrange? (Marc 8:11 – 12)
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7. Qu'est-ce que le «levain des Pharisiens»? (note 8:13 – 21)

8. Décrire la guérison de l'homme aveugle à Bethsaïda. (Marc 8:22 – 26)

IV. Le Ministère de la fermeture: Le Challenge (8:27 – 10:31)
A. révélation aux disciples (8:27 – 9:50)
1. Quel grand événement s'est produit à Césarée de Philippe? (Marc 8:27 – 30)

2. Après avoir quitté Césarée de Philippe, qu'est-ce que Christ a dit à ses apôtres? (Marc 8:31 – 33)

3. Quels sacrifices doit-on être prêt à faire pour la cause de Christ? (Marc 8:34 – 38)

4. Que Marc (9:1) nous apprend sur le Royaume du Christ?

5. Qu'est-il arrivé au Christ sur la «haute montagne»? (Marc 9:2 – 10)

6. Quelle question les apôtres ont-ils sur Ēlie ? (Mark 9:11 – 13)

7. Pourquoi les apôtres ont-ils échoués dans leur tentative d'accomplir un miracle? (Marc 9:14 – 29)
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8. De quoi les disciples ont discutés sur la route? (Marc 9:33 – 37)

9. Quel problème Jean mentionnait-il au Christ? (Marc 9:38 – 41)

10. Quel avertissement Christ a-t-il donné à ses disciples? (Marc 9:42 – 50)

B. Défi au public (10:1 – 31)
1. Quelle question les pharisiens posaient-ils au Christ? (Marc 10:1 – 12) Ou dans les autres comptes
évangéliques cette conversation est-elle enregistrée?

2. Pourquoi les disciples ont-ils réprimandés certaines personnes? (Marc 10:13 – 16)

3. Pourquoi l'homme mentionné dans Marc (10:17 – 22) est souvent appelé le «jeune homme riche»?

4. Quelle instruction Jésus a-t-Il donné concernant l'argent? (Marc 10:23 – 31)

V. Le dernier voyage: La traversée (Marc 10:32 – 13:37)
A. Enseignement des disciples (Marc 10:32 – 45)
1. Pourquoi les apôtres étaient-ils effrayés par le comportement du Christ? (Marc 10:34)
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2. Quelle demande Jacques et Jean ont-ils fait au Christ? (Marc 10:35 – 40)

3. Comment les autres apôtres ont réagis à la demande de Jacques et Jean? (Marc 10:41 – 45)

B. Guérir les malades ( Marc 10:46 – 52)
1. Quelle demande a Bartimée faite au Christ? (Marc 10:46 – 47)

2. Que la foule voulait faire de Bartimée (Marc 10:48)

3. Qu’a fait Bartimée après avoir parlé avec Jésus? (Marc 10:49 – 52)

C. Entrée triomphale ( Marc 11:1 – 11)
1. Quelle mission Jésus a-t-il confié à deux de ses disciples? (Marc 11:1 – 3)

2. Quelle est l’importance de l’entrée du Christ dans Jérusalem (Marc 11:4 – 11)

D. Ministère à Jérusalem (11:12 – 12:44)
1. Pourquoi Jésus jeta un sort sur le figuier? (Marc 11:12 – 14)
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2. Pourquoi Jésus a-t-il nettoyé le temple? Comment les scribes et les chefs prêtres ont-ils réagi à
ce que Jésus avait fait? (Marc 11:15 – 17)

3. Quelle leçon Jésus enseigna au figuier desséché? (Marc 11:20 – 26)

4. Quelle question les principaux prêtres et scribes ont-ils demandé à Christ? (Marc 11:27 – 28)

5. Pourquoi les principaux sacrificateurs ne pouvaient-ils pas répondre
à la question du Seigneur? (Marc 11:29 – 33)

6. Quel est le sens de la parabole du vignoble? (Marc 12:1 – 12)

7. Quelle question les pharisiens et les hérodiens ont-ils demandé à Jésus? (Marc 12:13 – 17)

8. Quel dilemme les Sadducéens présentait-il au Christ? (Marc 12: 18 – 27)

9. Quelle question l'un des scribes a-t-il demandé à Jésus? (Marc 12:28 – 34)

10. Quelle question Jésus a-t-il posée dans le temple? (Marc 12:35 – 37)
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11. Quelle mise en garde Jésus a-t-il fait concernant les scribes? (Marc 12:38 – 40)

12. Quelle leçon devons-nous retenirde la pauvre veuve? (Marc 12:41 – 44)

E. prédiction apocalyptique (13:1 – 37)
1. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'il allait arriver au temple? (Marc 13:1 – 2)

2. Quelle question les apôtres ont-ils sur le temple? (Marc 13:3 – 4)

3. Décrire les conditions préalables à la destruction du temple. (Marc 13:5 – 8)

4. Comment les apôtres seraient-ils traités pendant cette période? (Marc 13:9 – 13)

5.Qu'est-ce que "l'abomination de la désolation"? (Marc 13: 14 – 20)

6. Quel avertissement Christ a-t-il donné à ses disciples? (Marc 13:21 – 23)

7. Qu'est-ce qui est décrit dans Marc 13:24 – 27?
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8. Que devons-nous apprendre de la parabole du figuier ? (Marc 13:28 – 31)

9. Quel «jour» est décrit dans (Marc 13:32 – 37)?

VI. La PAssion: La CaTasTroPhe (Marc 14:1 – 15:47)
A. L'intrigue (Marc 14:1 – 2, 10 – 11)
1.Pourquoi les dirigeants Juif n’ont pas voulus arrêter le Christ pendant la Pâque? ( Marc 14:1 – 2)

2. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Christ? (Marc 14:10 – 11)

B. l'interlude à Béthanie ( Marc 14:3 – 9)
1. Qu'est-ce qu’un vase de nard ? Combien cela valait-il? (Marc 14:3 – 5)

2. Pourquoi une femme a répandu une fiole de nard sur Jésus? (Marc 14:6 – 8)

3. Pourquoi cette histoire a-t-elle été répétée dans le monde entier? (Marc 14:9)

C. La dernière Cène (14:12 – 26)
1. Que faudrait-il faire pour se préparer à la Pâque? (Mark 14:12 – 16)
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2. Quelle surprenante révélation le Christ a-t-il donné lors de la Cène? (Marc 14:17 – 18)

3. Comment les apôtres ont réagi à la déclaration du Seigneur (Marc 14:19 – 21)

4. Quel rite Christ a-t-il fait sur l’institution de la Cène? (Marc 14:22 – 25)

5. Pourquoi Jésus est-il allé au mont des Oliviers? (Marc 14:26)

D. Gethsémané (14:27 – 52)
1. Pourquoi les apôtres seraient-ils «faits pour trébucher» à cause de Jésus? (Marc 14:27 – 28)

2. Comment Pierre a-t-il réagi à cette déclaration de Jésus? Pierre était-il le seul apôtre qui se sentait
ainsi? (Marc 14:29 – 31)

3. De quoi Jésus a prié pour à Gethsémané? (Marc 14:32 – 42)

4. Qui a accompagné Judas à Gethsémané? Pourquoi étaient-ils là? (Marc 14:43 – 49)

5. Qu'est-ce que les apôtres ont fait quand Jésus a été arrêté? Pourquoi? (Marc 14:50)
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6. Qui était le «jeune homme» mentionné dans Marc (14:51 – 52)?

E. Le procès devant Caïphe (14:53 – 65)
1. Pourquoi Jésus a-t-il été amené devant le souverain sacrificateur? Où était Pierre? (Marc 14:53 – 54)

2. Décrivez ce qui s'est passé pendant que Jésus était devant le Conseil juif (Marc 14:55 – 65).

F. Le reniement de Pierre (14:66 – 72)
1. Que s'est-il passé pendant que Pierre était dans la Cour? (Marc 14:66 – 71)

2.Quelle est l’importance du chant du coq ? (Marc 14:72)

G. L'audition devant Pilate (15:1 – 20)
1. Pourquoi le Conseil juif a-t-il amené Jésus à Pilate? (Mark 15:1 – 2)

2. Comment Jésus a-t-il réagi alors que les hommes l'accusaient "de beaucoup de choses" (Marc 14:3 – 5)

3. Pourquoi Barabbas est-il libéré et Jésus a-t-il été condamné? (Marc 15:6 – 15)
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4. Qu'est-il arrivé à Jésus dans le prétoire? (Marc 15:16 – 20)

H. La crucifixion (15:21 – 41)
1. Quelle tâche horrible a été donnée à Simon de Cyrène (Marc 15:21 – 22)

2. Pourquoi Jésus n’a pas voulu boire ce qu’on lui offrait ? (Marc 15:23)

3.Que savons-nous de la crucifixion romaine en général? (Marc 15:24 – 26)

4. Pourquoi Christ était crucifié entre deux voleurs? (Marc 15:27 – 28)

5. Que disaient les gens quand le Christ était sur la Croix? (Marc 15:29 – 32)

6. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit, "Eloi, Eloi, lama sabachthani"? (Marc 15:33 – 36)

7. Que s'est-il passé quand Jésus rendit son dernier souffle? (Marc 15:37 – 39)

8. Qui a été témoin de la mort de Jésus "de loin"? (Marc 15:40 – 41)
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I. l'Enterrement Marc (15:42 – 47)
1. Qu'est-ce que Joseph d’Arimathée fait pour Jésus? (Marc 15:42 – 46)

2. Qui a observé les actions de Joseph d’Arimathée? (Marc 15:47)

VII. La resurreCTIon (Marc 16:1 – 20)
A. Le commencement (Marc 16:1 – 8)
1. Pourquoi les femmes apportent-elles des épices au tombeau du Christ? (Marc 16:1 – 2)

2. Quel problème ces femmes avaient-elles anticipé au tombeau? (Marc 16:3)

3. Qui les femmes ont-elles vu au tombeau? (Marc 16:4 – 5)

4. Qu'est-ce que ce visiteur a dit aux femmes? (Marc 16:6 – 7)

5. Comment les femmes ont-elles réagi à ce message? (Marc 16:8)

B. Post-Scriptum (16:9 – 20)
1.Qui était la première femme témoin de la résurrection de Jésus? (Marc 16:9 – 11)
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:

2. Qui étaient les disciples où Jésus apparût ? (Marc 16:12 – 13; cf. Luc 24:13 – 35)

3. Quelle Commission Jésus a-t-il donné à ses apôtres? (Marc 16:14 – 16)

4. Quels signes devaient suivre les apôtres? (Marc 16:17 – 18)

5. Que s'est-il passé après que Christ ait donné ses consignes? (Marc 16:19 – 20)
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Palestine du Nouveau Testament
Citées dans l'Évangile de Marc

