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Évangile selon Marc (3.7-12) 
 

Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac; et beaucoup de gens, venus de la Galilée, le suivirent; et aussi beaucoup 

de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il 

faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule. 

Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le 

toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient : « Tu es le Fils de Dieu! »        

Mais il leur défendait vivement de le faire connaitre. 
 

TITRE : Trois défis que Jésus doit relever dans son ministère  

 

Le récit de Marc est le plus complet (6 versets), si on le compare avec Mt 12.15-16 et Luc 6.17-19, sauf que Matthieu 

ajoute la citation de l’A.T. pour expliquer pourquoi Jésus fait taire les esprits concernant son identité (12.17-21). Ici, 

Jésus cherche simplement à faire la volonté de Dieu (v. 35), mais autour de lui, les mauvais esprits aussi cherchent à 

lui nuire en sachant que sa mission est cruciale.  

 

1) La gestion de sa popularité grandissante (v. 7-8) 

Il était devenu difficile pour lui de se retirer avec ses disciples pour se reposer et les enseigner. 

 

2) La gestion de la foule qui cherche à le toucher (v. 9-10) 

Luc ajoute la raison (Luc 6.18-19) : « Car une puissance sortait de lui et guérissait tous. »  

La solution, une barque mise à sa disposition pour s’éloigner du bord de l’eau, ce qui lui permettait certainement 

d’enseigner sans avoir la foule qui le pressait. L’écho de l’eau et la plage aidait sûrement à se faire mieux entendre. 

     Mais Jésus ne cherche pas seulement la guérison physique. Il savait si bien que même si plusieurs avaient déjà été 

guéris, ces personnes n’avaient pas cru en lui comme Messie. C’est la guérison permanente de leurs péchés qu’il veut 

leur faire bénéficier. 1 Pierre 2.24 dit : lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts 
à nos péchés, nous vivions pour la justice; lui dont les meurtrissures vous ont guéris. (Extrait d’Esaïe 53.5-6)  

 

3) La gestion des mauvais esprits qui veulent nuire à Jésus (v. 11-12) 

Comment pouvaient-ils le faire? En dévoilant l’identité de Jésus avant le temps, ce que le Seigneur ne veut pas. 

Pourquoi? Marc n’explique pas la raison à ses lecteurs, mais cette remarque revient dans 1.34, et cette tendance à 

vouloir dévoiler l’identité de Jésus se manifeste à d’autres occasions (1.24; 5.7). Premièrement, malgré qu’ils disent 

la vérité, cela était dit intentionnellement pour lui nuire, car Jésus lui-même ne voulait pas révéler qui il était. Les 

mauvais esprits voulaient précipiter la divulgation de son identité afin que les dirigeants religieux désirent le 

supprimer, car ils n’étaient pas ouverts à Jésus et ceux-ci cherchaient un prétexte pour le rejeter. Ils n’aimaient pas 

son enseignement qui contredisait leurs traditions d’ajouter à la Loi de Dieu, l’Ancien Testament, la Bible. En plus, 

les autorités pouvaient aussi l’accuser de provoquer une révolte par tous ces grands rassemblements.  

     Deuxièmement, cela stimulait la foule, et la foule mettait en danger la mission de Jésus. Les mauvais esprits 

voulaient entretenir un égarement populaire parmi cette foule qui cherchait un chef politique et religieux qui les 

libèrerait, mais Jésus voulait leur montrer que la nature véritable du Messie est bien différente… Mathieu 12.17-21, 

écrit pour les auditeurs juifs, donne la raison de cette discrétion de notre Seigneur : « afin que… » – extrait d’Esaïe 

42.1-4 (voir notes en juillet pour Mt 12.14-20).  

     De plus, la foule ne suivait pas toujours Jésus pour les bonnes raisons (motifs spirituels), bien souvent c’était pour 

le spectacle, les miracles, la nourriture (Jean 6)… 

Malgré tout, Jésus les accueille, guérit les malades et délivre les démoniaques.  

 

Cela manifeste tout de même que les esprits reconnaissent l’autorité de Jésus et le craignent. Mais…Jacques 2.19 dit: 

Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Pourtant, ils refusent 

de changer de direction et de se détourner de leurs mauvaises voies, donc ça ne donne absolument rien. Le fait de 

connaitre Jésus, ou même de croire qu’il est le fils de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Il faut aussi lui demander 

pardon pour nos péchés, désirer le suivre et le lui montrer par l’obéissance. Jacques 2.17 : Ainsi en est-il de la foi : si 

elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. 

 

Jésus est venu pour servir, nous dit Marc, un serviteur modèle, et son ministère le démontre bien. Il est venu 

humblement pour montrer le chemin et payer le prix pour le pardon de nos péchés. Ce chemin est difficile pour Jésus 

qui chemine dans la solitude et l’incompréhension de ses proches. C’est pour cela que les mauvais esprits voulaient 

lui nuire, car le salut, la délivrance des péchés de l’humanité est en jeux dans son ministère sur terre.  


