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LE DÉFI 30
JOURS :
Relevez le Défi 30 Jours en famille en
lisant le livre de Marc. LISEZ un
chapitre par jour ou ce que vous
pouvez. Puis, portez votre attention sur
les versets spécifiques notés pour
chaque jour et discutez brièvement en
famille des divers thèmes proposés
(ex : audace, résister à la tentation,
etc.).
Servez-vous des thèmes quotidiens
comme sujets de PRIÈRE (ex: sagesse Seigneur, accorde à nos enfants de la
sagesse alors qu'ils s'appliquent à vitre
pour toi chaque jour...).
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1 L’audace

2 La tentation

3 La guérison

4 L’obéissance

5 Être des disciples

Marc commence par la
prédication audacieuse de
Jean Baptiste.

Jésus résista à la tentation
dans le désert.

Jésus commence à accomplir
des miracles.

Matthieu répond à l’appel de
Jésus à le suivre.

Jésus guide la foule et choisit
ceux dont il fera ses disciples.

(Marc 1.12-13)

(Marc 1 :32, 42; 2.11)

(Marc 2.14)

(Marc 3.7-8, 14-19)

9 Le combat

10 La foi

11 La persévérance 12 Les miracles

Jésus honore la foi de la
femme à la perte de sang et
celle de Jaïrus.
(Marc 5.28-29, 35-42)

Jésus est rejeté dans son
Jésus nourrit les 5 000 et
village d’origine mais continue marche sur l’eau.
d’enseigner la bonne nouvelle.
(Marc 6.41, 48-50)
(Marc 6.4-6)

17 L’humilité

18 L’intégrité

19 Le service

(Marc 1.4-8)

6 La famille

7 La sagesse

8 Le courage

Jésus parle de sa famille.

Jésus partage sa sagesse au
moyen des paraboles du
fermier, de la lampe et de la
semence.

Jésus fait preuve de beaucoup spirituel
de courage face à une terrible Jésus guérit un homme
tempête.
possédé d’un démon.
(Marc 4.38-40)
(Marc 5.11-13)

(Marc 3.31-35)

(Marc 4.3-8, 21-23, 26-28)

13 La pureté

14 La compassion 15 La vision

Jésus enseigne ce qu’est la
pureté intérieure.

Jésus propos sur l’emploi de
son nom et le mariage.

Jésus enseigne comment
servir les autres.

(Marc 7.14-15)

Jésus fait preuve de compassion Jésus rend la vue à un aveugle. La scène de la transfiguration. Jésus explique aux disciples
envers une femme païenne, un
qui sera le plus grand dans le
(Marc 8.25)
(Marc 9.2-8)
homme sourd et les foules
Royaume.
affamées.
(Marc 9.35-37)
(Marc 7.29, 34-35; 8.2)

(Marc 9.41; 10.9)

(Marc 10.44)

20 La justice

21 Le respect et

25

26 La révérence et

l’honneur
Jésus prend position pour la
justice quand il voit le mauvais Jésus fait preuve de respect
usage que l’on fait du temple. envers les Pharisiens bien qu’ils
le harcèlent constamment par
(Marc 11.15-17)
leurs questions.

22 L’amour

16 La sainteté

23 Donner

Jésus dit qu’il n’y a pas de plus Jésus honore le cœur généreux
grand commandement que
de la veuve.
d’aimer Dieu et son prochain.
(Marc 12.43-44)
(Marc 12.29-31)

24 La diligence

Le
contentement

Jésus annonce aux disciples les
calamités à venir et leur dit de Judas trahit Jésus, cédant à
rester alertes.
son insatisfaction et à sa
cupidité.
(Marc 13.33)
(Marc 14.10-11)

(Marc 11.27-33; 12.13-17)

:

Jeu

27 La grâce

28 L’espérance

29 La force

30 En mission

La mort de Jésus sur la croix,
payant le prix pour nos péchés
et montrant ainsi la grâce
immense de Dieu.

Jésus fut enseveli pendant
trois jours et tout espoir
semblait perdu, mais il
ressuscita.

L’ange donna aux femmes la
force d’aller annoncer aux
autres la résurrection de
Christ.

Jésus demande à ses disciples
d’aller par tout le monde et de
répandre la bonne nouvelle.

(Marc 15.33-39)

(Marc 15.45-46)

(Marc 16.5-7)

(Marc 16.15)

l’esprit de prière
Jésus dit à ses disciples de
« veiller et prier » afin qu’ils ne
tombent pas dans la tentation.
(Marc 14.38)

