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L’évangile selon saint Marc
A. Qui est Marc ?
.I La tradition
L’auteur du 2e évangile ne se nomme pas dans son texte. L’ouvrage n’est pas signé. La
suscription « kata markon » est plus tardive. Papias, évêque de Hiérapolis en Phrygie né vers 70
et mort vers 130, proche de Polycarpe et ayant connu saint Jean prétend que « Marc qui était
devenu l’interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se
souvenait de ce qui avait été dit et fait par le Seigneur. » Eusèbe (†370) ajoute : « Car il n’avait
pas entendu ou accompagné le Seigneur ; mais plus tard comme je l’ai dit, il a accompagné
Pierre. Celui-ci donnait des enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des
paroles du Seigneur. » Justin († 150) sans nommer Mc, attribue aux « mémoires de Pierre » un
détail propre à Mc : le titre de Boanergès donné aux fils de Zébédée (Mc 3,17). Irénée (†
202) déclare que « Marc, disciple et interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce qui
fut prêché par Pierre. » Clément d’Alexandrie († avant 215) va dans le même sens, alors
qu’Origène († 253/54) pense que « l’évangile selon Marc, [a été] composé selon que Pierre lui
avait enseigné. »
La tradition externe est unanime pour reconnaître une parenté entre Mc et Pierre. Mais ces
témoins se heurtent au fait qu’ils sont tous plus ou moins dépendants du témoignage de Papias.

.II Le Nouveau Testament
Les Actes mentionnent un certain Jean surnommé Marc. En Ac 12,12 : Pierre libéré se rend
chez Marie mère de Jean surnommé Marc ; d’après Ac 13,5 le premier voyage missionnaire de
Paul s’effectue avec Barnabé et Marc, mais selon Ac 13,13 à Pergé Mc se sépare d’eux et revient
à Jérusalem. Selon Ac 15,37 Barnabé veut emmener Marc pour le deuxième voyage
missionnaire. Paul refuse, ce qui cause la séparation (Ac 15,39). D’autres textes du Nouveau
Testament font référence à un Marc. Ainsi, Col 4,10 en fait un cousin de Barnabé. D’après 2Tm
4,11 la dispute entre Paul et Marc s’est apaisée. Sa relation privilégiée avec Pierre est affirmée
par l’expression « Marc mon fils » en 1P 5,13. Enfin, l’énigmatique suiveur de Mc 14,51-52 reçoit
plusieurs interprétations. S’agit-il de Mc ? est-ce Jn ? Ou bien n’y a-t-il là rien d’autre qu’une
figure du disciple 1 ?
S’il est bien question du même personnage en chacun de ces textes, ce que l’on ne peut
exclure a priori, on peut retenir que Marc a aussi le nom de Jean-Marc, et est cousin de
Barnabé. Il est en relation avec des figures importantes de l’Église primitive : Pierre et Paul. Avec
Barnabé, il collabore à la fondation de l’Église d’Antioche.
La rédaction de son évangile eut sans doute lieu vers 60-65 à Rome. En effet, son évangile est
parsemé de tournures latines, d’explication des mots araméens, des coutumes juives. De plus il
souligne la portée de l’Évangile pour les païens et l’importance du « porter sa croix », ce qui
pourrait indiquer qu’il fut rédigé en un contexte de persécution (Néron ?).

1

Dans sa traduction des évangiles, sœur Jeanne d’Arc fait remarquer que cette scène du disciple qui s’enfuit nu est riche de
symboles. Le mot pour désigner le drap qui enveloppait le corps du disciple est le même que celui employé pour le drap qui
enveloppera le corps de Jésus. « A ce moment où ils saisissent Jésus, ils ne pourront tenir que le drap et lui s’en échappera ». ***,
Les Evangiles. Les quatre. Matthieu Marc Luc Jean, Nouvelle traduction par Sœur Jeanne d’Arc o.p., Paris, Desclée De Brouwer,
1992, p.267.
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B. L’évangile et les évangiles
Avant d’être un genre littéraire, l’évangile est une annonce, une proclamation. Le cœur de cette
annonce est : en Jésus mort et ressuscité, Dieu a accompli sa promesse. Il a même dépassé nos attentes.
Pendant une quarantaine d’années, la B.N. est transmise essentiellement oralement.
Dans les assemblées, on lit l’A.T. et on rappelle ce que Jésus a fait et a dit, on montre comment
la promesse s’accomplit en Lui. Peu à peu se constituent des collections de paroles, des récits de
la Passion, des collections de paraboles, de miracles… Pour les missionnaires et parce que les
premiers témoins oculaires meurent.
Saint Marc est sans doute le premier a avoir réalisé un évangile. Ce n’est pas un
reportage, mais un récit « engagé », une histoire déjà interprétée, une catéchèse. Il veut répondre
à deux questions essentielles :
∗ Qui est ce Jésus de Nazareth ?
∗ Comment être son disciple ?2

B. Bonne nouvelle de Jésus, Christ
La question première posée par Mc est de savoir qui est Jésus. Et il annonce dès son premier verset
qu’il est Christ et Fils de Dieu. Mais quel Christ et quel Fils de Dieu ? Deux grandes parties nous acheminent
vers la reconnaissance de la véritable identité de Jésus.
Il y a d’abord la vie en Galilée avec le dévoilement progressif de la messianité et l’appel des
disciples. Une série de questions scande cette partie jusqu’à la confession de Pierre à Césarée : « Tu es le
Christ » (8,29) :
1,27 : « Qu’est-ce que cela… un enseignement nouveau… » (la foule)
2,7 : « Pourquoi parle-t-il … qui peut … sinon Dieu seul ? » (les pharisiens)
4,41 : « Qui donc est-il … même les vents et la mer lui obéissent ? » (les disciples)

6,2-3 : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse… ces miracles…? N’est-ce pas le
charpentier… ? » (les auditeurs)
8,27-30 : « Qui suis-je au dire des hommes ?… Et pour vous, qui suis-je ? » (Jésus).
Mais les disciples eux-mêmes ne comprennent pas bien, ce que symbolise la guérison
d’un aveugle en deux temps. Leur foi va aller en se purifiant pour y « voir plus clair ». Ils ont
pourtant été associés de plus en plus étroitement à la mission de Jésus. Cf. 3,14 : « Il en établit
douze pour être toujours avec lui et pour les envoyer prêcher ».
Un autre aspect caractéristiques de cette partie est le silence imposé à ceux qui veulent
crier haut et fort qui il est. On parle du secret messianique (1,24-25 ; 1,44 ; 3,11-12 etc.)
Pourquoi ? Jésus veut aller jusqu’au bout de sa mission et ne veut pas que l’on se méprenne sur
le sens de sa messianité, de sa filiation divine. Mc attire notre attention sur le vrai sens de la
sainteté, de la grandeur de Jésus : il est dans l’amour qui s’abaisse, s’anéantit, dans l’amour
crucifié.
2

Mt et Lc semblent avoir emprunté une partie de leurs matériaux à Mc. Les évangiles dits apocryphes sont généralement plus
tardifs et surtout beaucoup plus fantaisistes voire gnostiques. Les croyants de la première heure n’y ont pas reconnu leur foi et ne
les ont pas lus dans leurs assemblées, d’où leur rejet du canon des Ecritures…
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C. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu
Cette seconde partie qui nous conduit vers la confession du centurion au pied de la croix, peut être
divisée en deux sections : la montée vers Jérusalem qui est un temps de formation des apôtres, et le séjour à
Jérusalem qui est le temps du dévoilement ultime.
Jésus reconnu comme Messie commence à enseigner ses disciples sur le fait qu’il va
souffrir et mourir (8,31 ; 9,31 ; 10,33). Jésus s’adresse principalement aux disciples et leur
dévoile sans fioriture la condition personnelle (8,34-38) et communautaire (9,33-50 ; 10,35-45)
de celui qui veut le suivre : il faut entrer dans un chemin d’abaissement. La fin de cette section
avec la demande des fils de Zébédée et la guérison d’un aveugle, montre encore la pauvreté de la
foi des apôtres. Mais une fois sortis de leur aveuglement, ils suivront eux aussi Jésus sur son
chemin.
A partir du ch.11, Jésus va être « exposé », confronté à la foule, à ses adversaires. Ses
enseignements à ses disciples prennent une allure de plus en plus solennelle. Il les prépare à sa
disparition. Désormais, il va pouvoir faire découvrir qu’il est plus que le Messie. Il est le Fils de
Dieu ! C’est le sens de sa question en 12,35. D’ailleurs, au ch.13, il fait comprendre qu’il ne faut
plus compter sur la royauté davidique. La question va être officiellement posée par le Grand
Prêtre : « Es-tu le Christ, le Fils du Béni ? ». Jésus approuve et en rajoute en affirmant qu’il
reviendra « sur les nuées » avec le pouvoir de juger… Son sort est fixé. Reste à entrer dans
l’heure la plus sombre et qui est pourtant la plus lumineuse. Abandonné de tous, on se moque
de Lui. Même Dieu son Père semble absent. Sa seule parole est : « Mon Dieu, mon Dieu… » Il
meurt en poussant un grand cri.
Et devant ce cadavre qui pend au bois après d’atroces souffrances, un païen reconnaît et
confesse : Cet homme était Fils de Dieu ! Pour aimer comme il a aimé, il faut être fils de Dieu…
L’étrange finale brève nous renvoie à notre Galilée à nous, notre vie. C’est là que le
Ressuscité nous attend. C’est là que j’entre moi aussi dans son Histoire. Les femmes ne dirent
rien à personne… La résurrection d’une certaine manière ne se raconte pas, elle s’expérimente.
Et de plus, comment dire l’indicible ? Une fois encore, le Seigneur a dépassé nos attentes.
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