
COMMENT JESUS A VECU DU DON DE DIEU AU COEUR DES EPREUVES
DANS LA VIE PUBLIQUE, DANS LA PASSION ET LA CROIX.

Ce que nous découvrons de Jésus dans l'évangile de Marc

Non accueil de ses compatriotes qui ne reconnaissent pas Jésus pour ce qu'il est. Mc. 6,  1-6 
• Jésus est trop connu pour être reconnu. 
• « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ... » Ce dicton qu'il cite laisse paraître sa déception 

devant l'attitude de ses compatriotes.
•  Il souffre de l'image que ses compatriotes ont de Dieu. Ils n'imaginent pas que Dieu soit présent 

dans notre quotidien qui n'a rien d'extraordinaire, que Dieu s'incarne dans notre histoire, dans notre 
culture, qu'il se donne à voir dans ceux que nous côtoyons.

•  Jésus ne s'impose pas à coups de miracles.

Incompréhension de sa famille. Mc. 3, 20-21 et 31-35 
• Par la radicalité de sa vie, de son message, Jésus suscite l'incompréhension des siens même les plus 

proches.
• IL n'accepte pas que la famille soit un obstacle à sa mission. Jésus est un homme libre.
• Quoiqu'il en coûte, même s'il passe pour un fou, Jésus est fidèle à son Père, à la mission qui  lui est 

confiée.
• Il élargit la vision de la famille. Pour lui, la vraie famille, c'est quiconque fait la volonté de Dieu.

Polémique, hostilité des pharisiens et des scribes. Mc 7, 1-16 ou 8, 11-13 et autorité remise en cause Mc.
11,  27-33 

• Jésus dénonce la fidélité à des pratiques, à des rites extérieurs alors que le cœur n'y est pas.
• Il oppose le commandement de Dieu, celui d'aimer, à la tradition des hommes avec ses multiples 

prescriptions.
• Jésus semble las ; à quoi bon répondre aux polémiques de ceux qui ne sont pas prêts à l'écouter et 

l'accueillir.

Inintelligence de ses disciples. Mc.4, 10-13 ou  6, 52 ou   7, 17-23 ou Mc. 8, 14-21et leur manque de 
confiance Mc.4, 35-41 ou 6, 45-51

• Devant leur inintelligence, Jésus prend les disciples à part pour les former.
• Jésus respecte le cheminement, la fragilité et le rythme de ses disciples.
• Dans la tempête, Jésus ne reproche pas aux disciples de crier, mais de manquer de foi.

Complot des grands prêtres Mc.14,1-2 , trahison de Judas 14, 17-21 et reniement de Pierre 14, 26-31 et 
15 , 66-72 Gethsemani 14, 32-42

• Jésus vit le drame de la fragilité de ses disciples, la souffrance de l'ami trahi et abandonné.
• Pourtant pas d'amertume : « les brebis seront dispersées, mais une fois ressuscité, je vous précèderai 

en Galilée. »
• Il fait l'expérience de la solitude, ne trouvant aucun réconfort auprès de ses disciples endormis puis 

enfuis.

Arrestation, procès, passion et mort sur la croix Mc. 14,43 à 15,41
• Jésus est profondément humain et connaît l'angoisse devant la souffrance et la mort. 
• Il cherche le soutien, la présence de ses disciples Pierre, Jacques et Jean qui dorment.
• A l'heure de Gethsémanie, Jésus prie longuement et invite ses disciples à prier avec lui.
• Il reste dans une relation filiale « Abba » et vit dans l'obéissance, la fidélité parfaites à son Père. 
• « Si tu es Fils de Dieu » Comme au début, dans le désert, Jésus résiste à la tentation.
• Jusqu'au bout, il s'en remet avec confiance à son Père. 
• La manière dont Jésus a vécu sa passion et sa mort (le silence, la dignité, pas de haine), c'est cela qui 

est significatif et suscite la foi du centurion. « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » 


