
Pilate 

Chez Marc, Jésus agit plus qu’il ne dit : miracles .  
A . les miracles sans les disciples: c'est la proclamation du règne de Dieu en Galilée (Chap1,2 

jusqu'à 3,6) 
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prologue: 
Jean le 
Baptiste,  
 
baptême de 
Jésus, 
 
tentations 
au désert 
(1,1-14) 

enseignement aux 
disciples : les 
paraboles 

(ch 4) 
( 

Parabole du 
vigneron 
(12,1-12) 

“Veillez!” 

Parabole . 
(13,33-37) 

Parénèse 
3: Suivre 
Jésus 

=le premier 
sera serviteur 
de tous 
(10,35-45) 

3ème  
annonce de 
la Passion-
Résurrection 
(10,32-34) 

“Commencement 
de l’Evangile de 
Jésus 
Christ 
Fils de Dieu” 
(1,1) 

“Cet homme 
était le Fils de 
Dieu” 
centurion(15,39) 

“Tu es mon Fils 
bien aimé”(1,11) 

“Tu es le Christ” 
Confession de 
Pierre 
(8,27) 

“celui-ci est mon 
Fils bien aimé” 
transfiguration 
(9,2-10) 
=>incompréhen-
sion des disciples 

Appel de Simon , 
André, Jacques et 
Jean(1,16-20) 
 

Appel de 
Lévi 
(2,13-14) 

les 12 sont 
institués 
(3,13-19) 

incompréhension 
des disciples 
(4,10-41) 

 
les 12 
sont 
envoyés 
en 
mission 
(6,7-30) 

incompré
hension : 
multiplica
tion des 
pains 
marche 
sur les 
eaux 
(6,31,52) 

pur et 
impur: 
incompré
hension 
des disci 
ples (7,17
-23) 

la section des pains permet de répondre à la 
question “qui est Jésus?” : l’incompréhéhension des 
disciples en est renforcé.Pourtant, la confession de 
Pierre vient juste après. 

Guérison 
d’un 
sourd 
bègue 
(7,31-37) 

Guérison 
d’un 
aveugle 
(8,22-26) 

ponctue chaque multiplication des pains 
et autre action de Jésus(signe ou 
enseignement)destinée aux disciples. 

B . les miracles avec les disciples: c'est entre l'appel des 12 et leur 
envoi en mission (ch3,7 à6,7) 

C . les miracles pour les disciples : qui est Jésus ? (Ch6,32 
à 8,26) 

incompréhension 
des disciples 
(16,11) 

récit de la résurrection
(ch 16) 

femmes 
au 
tombeau 
(16,1-8) 

ordre de 
mission 
universelle
& 
“ascension” 
 (16,9-20) 

incompré
hension 
devant 
l’ampleur 
des événe 
ments 
(14,26-42) 

incompré 
hension 
des 
disciples:
onction 
parfumée
(14,8) 

Institu 
tion de 
l’Eu 
charis 
tie 
(14,22-
25) 

Prière  
au Mt 
des Oli 
viers 
(14,32-42) 

Ar 
resta 
tion 
(43-52) 

procès 
reli- 
gieux 
(53-65) 

femmes 
à la 
croix 
(15,39) 

absence des 
disciples. 
Jésus est seul 
(15,1-39) 

trahison 
de Judas 
(14,10) 

reniement 
de Pierre 
(14,66) 

les disciples 
partent 
prêcher 
(16,20) 

procès 
politique 
(15,1-15) 

conda-
mna- 
tion & 
mort de 
Jésus 
(15,16-41) 

enseve 
lisse 
ment 
(15,42-47) 

grands prêtres,scribes, anciens, 

Foule 

Simon de Cyrène 

troupe armée 
grands prêtres,scribes, anciens, 

entrée 
triom 
phale à 
Jéru 
salem 
(11,1-11) 

enseignement dans le 
temple et 
controverses avec les 
autorités religieuses 
(11,15-12,44) 

annonce de 
persécutions à 
venir et de la fin 
des temps (ch 13) 

Enseignement de Jésus destiné aux disciples 

 
 

disciples qui écoutent et apprennent 
(ch 8 à 12) 

incompréhension des disci
-ples à chaque annonce 
“Passion-Résurrection” 
(8,33 à 10,34) 

miracle de 
l’enfant 
épilectique 
a(9,14-29) 

miracle de 
l’aveugle 
(10,46-52) 

1ère 
annonce de 
la Passion-
Résurrection 
(8,31-33) 

2ème 
annonce de 
la Passion-
Résurrection 
(9,30-32) 

Parénèse1 : 
Suivre 
Jésus=croix 
Se renier soi-
même 
sauver sa vie  
“à cause de moi” 
(9,1-29) 

Parénèse 2 : 
Suivre Jésus =le 
premier sera dernier 
(9,35-10,31) 

2°multi 
plication 
des pains 
incompréh
ension 
(8,1-9) 

Vs ne 
compre 
nez pas 
encore! 
(8,16-21) 

mon- 
tée 
vers 
Jéru- 
sa-
lem. 
(10,32) 

esprits impurs scribes et 
pharisiens 

foule nombreuse, attirée à Jésus par les miracles qu’il opère et par 
son enseignement 

1ères controverses 
avec les scribes et les 
pharisiens (3) 
(Ch2) 

foule nombreuse, attiré à Jésus par les miracles qu’il opère et par 
son enseignement 

Hérode 

pharisiens 

parenté de Jésus 

esprits impurs 
pharisiens 

Foule nombreuse 

terre 
paienne : 
pays des 
géraséniens 
(5,1-5,20) 

Terre juive : Galilée : 
Capharnaüm (temple, maison de 
Pierre ...), montagne, bord de mer 
de Galilée,désert...(5,21-7,22) 

Sidon et 
Déca 
pode 
(7,23-37) 

Ga-
lilée 
(8,1-
21) 

Bethsaïda 
 villages 
voisins de 
Césarée 
(8,22-9,1) 

Terre juive : Galilée : Capharnaüm 
 (temple, maison de Pierre ...), montagne, bord de mer de Galilée, 
désert...(1,14-41) 

Galilée 
lieux inconnus, sur la 
montagne, 

Capharnaüm 
(9,2-50) 

Montée vers 
Jérusalem 
(10,1-52) 

Jérusalem 
(11,1-16,20) 

Gethsémani Golgotha Temple et Béthanie 

SAINT MARC . 

Vers la 
Galilée …. 

Les 
disciples 

Kérygme 
&  
Théopha 
nie 

Les 
lieux 

Grands 
thèmes 
Rythme de 
l’Evangile 

Les 
adjuvants 
Présence/
absence 

Les oppo 
-sants 

Légende 


