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Bienvenue dans la famille chrétienne ! En disant cela, je 
présume d’emblée que devenu(e) chrétien ou chrétienne 
depuis peu, vous avez reçu ou acheté ce petit livre afin de 
trouver une aide dans la lecture et la compréhension de la 
Bible. C’est en tout cas mon souhait le plus vif ! 

La Bible emploie plusieurs termes pour définir le chré-
tien. Elle parle d’une personne «sauvée», ou «convertie», 
ou encore «née de nouveau». Cette dernière expression 
en particulier annonce au jeune chrétien la merveilleuse 
nouvelle qu’il ou elle appartient désormais à la famille de 
Dieu. L’apôtre Jean le précise en ces termes :

«À tous ceux qui l’ont reçue [la lumière - le Seigneur 
Jésus-Christ], à ceux qui croient en son nom, [il] a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu» (Jean 1:12).

Introduction



introduction

La mort de Jésus sur la croix a été le prix à payer pour 
votre péché, et sa résurrection d’entre les morts a marqué 
sa victoire sur le péché et sur la mort, victoire dont vous 
êtes le bénéficiaire si vous vous êtes vraiment confié en lui 
pour le salut.

En recevant le Seigneur Jésus-Christ comme votre 
Sauveur, vous avez pris un nouveau départ dans la vie 
ou mieux... une nouvelle vie est devenue votre point de 
départ ! Devenu enfant de Dieu, il vous est maintenant 
possible de savoir que vous êtes libéré de la culpabilité 
liée au péché, libre aussi de faire appel à sa puissance pour 
vaincre la tentation, contrôler vos pensées, vos paroles et 
vos actes, et vivre une vie conforme à ses désirs.

Vous pouvez dès maintenant vous confier, pleinement 
et personnellement, aux promesses de Dieu, comme par 
exemple celle de Jean 10:28, où Jésus dit :

«Je leur donne la vie éternelle ; et [ils] ne périront 
jamais.»

Quelle promesse magnifique ! Elle offre en effet au croyant 
la certitude de rester pour toujours un enfant de Dieu, et 
elle l’assure que rien ne le séparera jamais de lui ! C’est ce 
que l’apôtre Jean confirme en disant : «Celui qui croit au 
Fils a la vie éternelle» (Jean 3:36).

Mais un nouveau-né doit grandir ! Tout comme la 
naissance physique ne représente que le début de la vie, 
la «nouvelle naissance» n’est que le commencement de la 
vie spirituelle. Comment grandir spirituellement alors ? 
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ma   première   étude   de   la   bible

J’espère vous le montrer au fil des pages de ce livre, mais 
permettez-moi de vous donner d’abord deux conseils 
d’importance majeure.

1. N’oubliez jamais de prier ! La prière ne se limite pas à 
présenter des demandes à Dieu. C’est le moyen qu’il a 
prévu pour que vous restiez chaque jour en contact avec 
lui. La prière vous permet de le remercier pour toutes ses 
bontés, de lui demander de vous guider, de vous fortifier, 
ainsi que d’accorder sa bénédiction sur votre vie et sur 
celle des autres. 

2. Lisez la Bible régulièrement. Dans une lettre écrite à des 
chrétiens récemment convertis, l’apôtre Pierre les presse 
en ces termes : «Désirez, comme des enfants nouveaux-
nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez 
pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon» 
(1 Pierre 2:2,3).

De même qu’un bébé se développe grâce au bon lait qu’il 
boit régulièrement, les enfants de Dieu découvrent que 
la Bible constitue pour eux la meilleure source divine de 
nourriture spirituelle.

En tant que nouveau chrétien, vous vous demandez 
peut-être : «Par où commencer ?» C’est à ce point que les 
notes de ce livre vous seront utiles !

Le Nouveau Testament comporte quatre récits évangé-
liques, ou «évangiles», dont chacun raconte la vie du Christ 
lorsqu’il était sur la terre. Le plus court, et sans doute le 
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plus ancien, est celui dont Marc est l’auteur, probablement 
sous la dictée de l’apôtre Pierre. Ma méthode dans ce livre 
a été de diviser cet évangile selon Marc en quarante-cinq 
lectures quotidiennes, puis d’accompagner chaque section 
d’une page de notes.

Au fil de ces lectures suivies et des notes qui s’y rap-
portent, vous pouvez étudier la vie de Christ en un peu plus 
de six semaines et collecter ainsi beaucoup d’informations 
sur la vie chrétienne.

Je vous propose la méthode de lecture suivante :

1. Chaque jour, au moment de lire votre Bible, prenez le 
temps de prier pour que Dieu vous aide à bien comprendre 
le texte.

2. Lisez lentement et avec attention le passage indiqué 
en haut de la page (par exemple, le premier jour, lisez les 
versets 1 à 11 du chapitre 1) et, si besoin, relisez-le.

3. Lisez les notes, en retournant au passage étudié chaque 
fois qu’un verset particulier est cité, et en vérifiant toutes 
les autres références bibliques et indications données.

4. Reportez-vous au texte cité en fin de lecture, et réfléchis-
sez à la manière dont il s’accorde avec l’étude du jour.

5. Gardez un carnet personnel à portée de main et notez-y 
tout ce qui vous semble particulièrement utile. 
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6. Priez pour que Dieu vous aide à mettre en pratique les 
vérités qu’il vous aura révélées dans sa Parole.

Vous trouverez aussi, en tout à la fin des notes pour le jour, 
une indication des passages parallèles dans les autres récits 
évangéliques de Matthieu, Luc et Jean.

Vous désirez sans doute commencer votre lecture main-
tenant. Que Dieu vous bénisse abondamment au cours 
de ces prochains jours, et qu’il vous aide à croître «dans la 
grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ» (2 Pierre 3:18).
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Notes pour une première lecture suivie

L'évangile
selon Marc



Jour 1 Marc 1:1-11  

Vous êtes tout au début de la vie chrétienne, et voici peut-
être la première de vos lectures quotidiennes de la Bible. 
Il n’y a certainement pas de meilleurs mots d’introduction 
que ceux-ci : «Commencement de l’Évangile... » (v.1) Le mot 
«Évangile» signifie «bonne nouvelle» et ces onze premiers 
versets enseignent au moins deux choses à ce sujet.

 
Jean-Baptiste prêchait l’Évangile

C’était une merveilleuse bonne nouvelle – et elle l’est 
encore ! «Le pardon des péchés» (v.4) : pour Dieu, par-
donner les péchés de quelqu’un veut dire les effacer, les 
supprimer complètement !  Voyez à ce sujet la promesse 
de Dieu en Jérémie 31:34.

Remarquez toutefois qu’avant d’être pardonnée, la 
personne doit passer par la «repentance» (v.4). Se repentir 
consiste à changer d’avis sur tel ou tel sujet, ce qui doit 
amener un changement d’attitude et de comportement.

Quand il s’agit de se repentir du péché, c’est le fait de 
lui tourner le dos, de l’abandonner complètement. Voyez 
quel lien Jésus établit entre la repentance et l’Évangile au 
verset 15 (c’est la lecture de demain). Êtes-vous sûr d’avoir 
obéi à son commandement ? Si c’est le cas, vous pouvez 
sans crainte faire vôtre la promesse de Dieu.

Pardonné !



Jésus apporte l’Évangile

La meilleure nouvelle jamais annoncée au monde est 
«l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu» (v.1). Jean-Baptiste 
savait qu’il ouvrait le chemin à quelqu’un de «plus puissant 
que moi», comme il le dit (v.7). Jean était le messager ; Jésus 
est le message !

Le Seigneur ne se laisse pas baptiser par Jean à cause 
d’un péché commis dont il doit lui-même se repentir (lisez 
attentivement Hébreux 4:15 à ce sujet), mais pour s’iden-
tifier aux pécheurs. Le Fils de Dieu quitta la gloire du ciel 
pour s’identifier à nous par sa naissance, son baptême, sa 
vie parfaite sur la terre, et surtout par sa mort, comme 
Pierre le rappelle :

«Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur 
le bois» (1 Pierre 2:24).

S’il est un exemple, Jésus est aussi bien davantage ; à Gol-
gotha, il prit votre place et subit la condamnation à mort 
que mérite votre péché. Il est mort pour que vous soyez 
pardonné ! Prenez le temps de vous réjouir d’un événe-
ment si merveilleux !

«Dieu vous a pardonné en Christ» (Éphésiens 4:32).

Matthieu 3:1-17 ; 4:1-11 ; Luc 3:1-23 ; 4:1-13 ; Jean 1:6-8,15-37



Trois biens précieux

Ce passage relate l’appel des premiers disciples et un inci-
dent étonnant qui se produisit à Capernaüm, mais focalisons 
notre attention d’abord sur un seul verset où il est question 
de trois biens précieux qui sont maintenant devenus vôtres 
maintenant que vous êtes chrétien. 

Une personne qu’il faut suivre (v.17)

Jésus trouve Simon (Pierre) et son frère André au bord du 
lac, et il leur dit : «Suivez-moi.» Ils abandonnent immédia-
tement leur ancienne vie pour le suivre – et ils ne seront 
plus jamais les mêmes !

Maintenant que Jésus vous a appelé à lui, soyez ferme-
ment décidé à le suivre, à le prendre pour modèle, pour 
norme et pour guide à chaque moment de votre vie.

Une puissance qui transforme (v.17)

Jésus continue en disant : «... et je vous ferai... » Quelle 
puissance est la sienne ! Il détient le pouvoir de créer (Jean 
1:3), de guérir (Matthieu 8:3), de contrôler (Luc 8:24). Mais il a par-
dessus tout le pouvoir de transformer la vie des hommes. 
Puisque Jésus vit désormais en vous par son Saint-Esprit, 
la puissance de celui-ci est à votre disposition et elle suffit 

Jour 2 Marc 1:12-28  



Matthieu 4:18-22 ; Luc 5:1-11

pour que vous affrontiez et surmontiez tous vos problèmes. 
La Bible dit : «C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir» (Philippiens 2:13).

Un objectif à atteindre (v.17)

«Pêcheurs d’hommes.» Quelle merveille d’apprendre que 
Dieu dispose d’un modèle, d’un but pour votre vie, et que 
vous pouvez avoir l’assurance de voir cela se réaliser pro-
gressivement dans la mesure où vous le suivez. Quel que 
soit cet objectif, il implique certainement aussi le fait d’être 
«pêcheur d’hommes».

N’ayez pas honte de votre Sauveur, mais demandez-lui 
dès maintenant de vous rendre apte à lui amener d’autres 
pécheurs. Veillez à honorer le Seigneur devant les autres, 
non seulement par vos paroles, mais aussi par votre façon 
de vivre. C’est très exactement le message de Matthieu 
5:16 !

 «Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène 
à la perfection» (Hébreux 12:2).



Jour 3 Marc 1:29-45  

Le texte d’aujourd’hui présente quatre événements dis-
tincts ; mais considérés ensemble, ils illustrent deux grandes 
vérités sur le Seigneur Jésus-Christ. 

Sa profonde sollicitude pour les êtres humains

Ce passage révèle des situations aussi diverses que péni-
bles ! La belle-mère de Pierre était alitée (sans les soins 
médicaux modernes, la situation est sérieuse), bon nombre 
de ses voisins souffraient de maux divers, un homme était 
désespéré d’avoir contracté la lèpre, une maladie très 
redoutée – et pourtant Jésus s’intéresse à tous ! Il est «le 
même hier, aujourd’hui, et éternellement» (Hébreux 13:8).

Vous pouvez donc avoir l’assurance qu’il s’intéresse à 
tous les détails de votre vie. Dieu n’est jamais dépassé par 
une situation, si critique, si apparemment incontrôlable soit-
elle, et la plus petite difficulté ne le laisse pas insensible.

Notons incidemment que Jésus commence par la 
prière cette journée si remplie ! (v.35) Quoi qu’il vous en 
coûte, organisez votre journée de manière à demander 
tout d’abord à Dieu de vous diriger et de vous bénir dans 
toutes les activités que vous entreprendrez. Si vous voulez 
un exemple de l’Ancien Testament, lisez le témoignage de 
David dans le Psaume 5:3 ! 

Quel Sauveur !



Matthieu 8:14-17 ; Luc 4:38-44 ; 5:12-16

Sa compassion divine

La compassion est de beaucoup supérieure à l’intérêt. C’est 
l’amour en action. Prêtez attention à quelques-uns des actes 
de Jésus. Au verset 31, il s’approche de la belle-mère de 
Pierre et «la fait lever» ; au verset 34, «il guérit beaucoup 
de gens» ; au verset 41, il dit au lépreux : «Sois pur !» Voici 
l’amour de Dieu en action, l’amour qui atteint l’individu au 
point même de son besoin.

Jeune chrétien, vous avez peut-être un besoin particu-
lier ; le besoin que l’on vous «fasse lever» pour échapper 
à ce qui a gâché votre vie jusqu’ici ; les blessures et les 
marques du péché passé devront être «guéries» ; et vous 
aurez besoin d’être gardé «pur» jour après jour. À mesure 
que vous prenez conscience de ces besoins, apprenez à 
reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur parfaitement capable 
de tout prendre en mains !

«Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous» (1 Pierre 5:7).



Jour 4 Marc 2:1-12  

Ces versets, qui relatent un autre événement survenu à 
Capernaüm, nous apprennent d’importantes vérités sur 
la «foi», l’un des termes clés de la Bible. Avoir foi en une 
personne signifie lui faire entièrement confiance, compter 
totalement sur elle.

De graves problèmes

Notons toutefois que l’histoire nous confronte d’emblée à 
des difficultés majeures. Un homme est paralysé (v.3). Seul 
Jésus peut le guérir, mais il y a tant de monde qu’il semble 
impossible de l’approcher. Vous-même connaîtrez parfois 
peut-être ce genre de situation, par exemple lorsque vous 
vous demanderez comment amener un ami à Christ, ou 
comment résoudre tel ou tel problème. 

Une détermination certaine

Certains ne manquent pas d’une telle détermination. Imagi-
nez un instant la scène extraordinaire décrite au verset 4 ! 
Comme ils ne peuvent entrer dans la maison par la porte, 
les quatre hommes concernés montent sur le toit plat pour 
y pratiquer une ouverture (comparez Luc 5:19) et faire descen-
dre leur ami devant Jésus. Ils ont un amour si grand pour 

La foi en action !



Matthieu 9:1-8 ; Luc 5:17-26

l’homme malade et une telle foi en la capacité de Jésus à le 
guérir qu’ils refusent de baisser les bras devant l’impossi-
bilité. Ils sont prêts à aller jusqu’au bout pour exposer leur 
situation à Christ et lui demander de la gérer. Quel exemple 
pour nous chrétiens !

Une merveilleuse délivrance

Cet incident s’achève avec un grand bonheur. «Jésus, voyant 
leur foi» (v.5), délivre d’abord l’homme de son péché (v.5), 
puis de sa maladie (vv.11,12). Les scribes avaient tout à fait 
raison de dire que seul Dieu peut pardonner les péchés (v.7), 
mais ils ne comprenaient pas que Jésus est Dieu ! Jean 10:30 
enseigne la même chose.

Vous découvrirez bien vite que la vie chrétienne 
comporte beaucoup de difficultés, et certaines paraissent 
même insolubles. Dans ces cas, veillez à ce que rien ne 
vous empêche de les soumettre à Christ et de vous fier 
totalement à lui pour répondre à votre prière.

«Qu’il vous soit fait selon votre foi» (Matthieu 9:29).



Jour 5 Marc 2:13-28  

Le texte d’aujourd’hui contient des incidents très divers, 
mais plusieurs points importants peuvent accompagner vos 
premiers pas dans la vie chrétienne.

L’obéissance

Dès que Jésus l’appela, Lévi «se leva, et le suivit» (v.14). Il 
n’aurait jamais pu deviner ce qu’allait être l’avenir, mais il 
accepta de faire confiance à Jésus pour chaque nouvelle 
étape de sa vie, quel qu’en soit le prix. Nous savons que 
Lévi mit ses dons d’écrivain (il était percepteur d’impôts) au 
service du Seigneur et devint finalement l’auteur du premier 
livre du Nouveau Testament (l’évangile selon Matthieu). 
Vous aussi possédez des dons et des capacités particulières 
(cf. Éphésiens 4:7). Veillez à les mettre à disposition pour le 
service de Dieu.

L’opposition

Jésus essuie les critiques des scribes et des pharisiens parce 
qu’il fréquente des gens catalogués comme indésirables 
(v.16). Il répond en disant qu’il n’est pas venu appeler ceux 
qui ont déjà une bonne opinion d’eux-mêmes (v.17). Puis ses 
disciples se voient reprocher de ne pas jeûner (v.18). Jésus 

En avant !



Matthieu 9:9-17 ; 12:1-8 ; Luc 5:27 - 6:5

répond à cela que la tristesse de ses disciples en sa com-
pagnie est aussi impensable que celle des invités pendant 
une noce (v.19). La vie chrétienne se veut une vie de joie 
(lisez Romains 14:17 et Philippiens 4:4).

L’observance

Les versets 23 à 28 traitent de l’observance du jour du 
Seigneur. De nombreux préceptes issus de la tradition 
juive concernaient le sabbat, et quelques-uns étaient fran-
chement ridicules. Certains pharisiens enseignaient par 
exemple que le fait de cueillir un seul épi de blé ce jour-là 
était un péché !

Jésus taille en pièces toutes ces prescriptions par ces 
paroles : «Le sabbat a été fait pour l’homme... » (v.27)

Remarquez cependant ce qu’il ajoute au verset 28 ! 
Dieu vous a donné un jour sur sept pour que vous le consa-
criez au repos et à l’adoration. Cherchez l’exemple donné 
par le Christ lui-même en Luc 4:16, puis prêtez attention à 
l’ordre de Dieu en Hébreux 10:25. Assurez-vous de vous 
joindre à une église fidèle et de passer le jour du Seigneur 
conformément à sa volonté !

«Souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier»
(Exode 20:8).
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