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Evangile de 
Marc



Qu’est-ce qu’un Évangile?

Pourquoi quatre ?

Pourquoi tant de différences ?



1er liste:
Aristote
Platon 

Jésus-Christ
Socrate 

Alexandre le Grand 
Léonardo de Vinci

Confucius
Jules César

Homer 
Pythagore

2ème liste:
Mahomet

Isaac Newton
Jésus Christ 

Bouddha 
Confucius

Paul de Tarse 
Caïn Lun
Gutenberg

Ch. Colomb
A. Einstein

3ème liste:
Carl Von Linnée

Jésus-Christ 
Aristote 

Napoléon 
Adolf Hitler 
Jules César 

Platon 
William Shakespeare 

Albert Einstein 
Élisabeth II



« En vérité, je vous le dis, entre ceux 
qui sont nés de femme, il n’en a point 

été suscité de plus grand que … ; mais 
celui qui est plus petit dans le royaume 

des cieux est plus grand que lui. »

« Quels sont les critères pour ces listes. »



1. Une élection particulière 
2. Un Héraut 
3. Un impact foudroyant 
4. Une vie non encombrée 
5. Une humilité remarquable  
6. Un courage rare 
7. Un honneur extraordinaire 



Marc 1, 1-11
1 Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
2 Selon qu’il est écrit dans Ésaïe, le prophète : Voici, j’envoie devant ta face mon messager qui 
préparera ton chemin ; 3 voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers, 4 Jean parut, baptisant, dans le désert, et prêchant un baptême de 
repentance pour la rémission des péchés.
5 Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem sortaient vers lui, et ils étaient 
baptisés par lui, dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés.
6 Et Jean était vêtu de poils de chameau et d’une ceinture de cuir autour de ses reins ; et il 
mangeait des sauterelles et du miel sauvage.
7 Et il prêchait, en disant : Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis 
pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers.
8 Moi, je vous ai baptisés d’eau ; mais lui vous baptisera d’Esprit-Saint.
9 Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le 
Jourdain par Jean.
10 Et aussitôt, comme il remontait de l’eau, il vit les cieux se fendre, et l’Esprit comme une 
colombe descendre sur lui ;
11 et il y eut une voix des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, c’est en toi que j’ai pris plaisir.



Une élection particulière



Un Héraut

A.Il prêchait fort
B.Il prêchait la 

repentance
C.Il prêchait le jugement.
D.Il prêchait le pardon 

des péchés en Jésus seul
E.Il prêchait le baptême 
F.Il prêchait la nécessité 

de voir le fruit de la 
repentance!



Un impact foudroyant



Une vie non-encombrée

A.Il vivait dans le désert
B.Il avait un vêtement de 

poil de chameaux et Il 
portait une ceinture de 
cuir autour des reins.

C.Il se nourrissait de 
sauterelles et de miel 
sauvage

D.Il ne buvait pas de 
boissons alcoolisée



Une humilité marquante



Un courage rare



Un honneur remarquable



Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui 
sont nés de femmes, il n’en a point paru 

de plus grand que Jean-Baptiste. 
Cependant, le plus petit dans le 

royaume des cieux est plus grand que 

lui.
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