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1. L'usage du mot dunamis en Marc 
 

a) Emplois du mot sèmeion en Marc: 8,11.12; 13,4.22; [16,17.20] 
b) Emplois du mot dunamis en Marc: 

• pour désigner Dieu ou une puissance céleste: 9,1; 12,24; 13,25.26; 14,62 
• pour qualifier des actes de puissance (habituellement) de Jésus: 6,2.5.14; 9,39 
• pour parler d'une puissance sortie de Jésus: 5,30 

 
2. La puissance qui sauve (Mc 5,24b-34) 
 

24b Et une foule nombreuse le suivait et ils le pressaient. 25 Et une femme qui avait un 
écoulement de sang depuis douze ans 26 et qui avait beaucoup souffert (du fait) de 
nombreux médecins et dépensé tout ce qu'elle avait et qui n'avait été aidée en rien, mais 
allait plutôt vers le pire, 27 ayant entendu (parler) au sujet de Jésus, venant dans la foule 
par derrière, toucha son vêtement. 28 Car elle (se) disait : « Si je touche ne serait-ce que 
ses vêtements, je serai sauvée. » 29 Et aussitôt la source de son sang fut tarie et elle 
connut par (son) corps qu'elle était guérie de l'infirmité. 30 Et aussitôt Jésus, ayant 
reconnu en lui-même la puissance sortie de lui, s'étant retourné dans la foule, disait : 
« Qui a touché mes vêtements ? » 31 Et ses disciples lui disaient : « Tu regardes la foule 
qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? » 32 Et il regardait à la ronde pour voir celle 
qui avait fait cela. 33 Or la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était 
arrivé, vint et tomba près de lui et lui dit toute la vérité. 34  Celui-ci lui dit : « Fille, ta 
foi t'a sauvée ; va en paix et sois saine de ton infirmité. » (traduction CF) 

 
a) Subversion de la pensée magique 
b) Subversion du système du pur et de l'impur 

 
3. La puissance et l'autorité sous le signe de la croix 
 

Autorité (exousia) 
  
 venant du ciel venant des hommes 
 
                  
  rejet et croix       gloire 
                        accompagnement sur                                    recherche de signes célestes 
                       le chemin de la passion           recherche des meilleures places dans le Royaume 
 
 
 choses de Dieu choses des hommes 
 
        Dieu        Satan 
 


