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Une année avec Marc…  

 
Comme l’an dernier pour l’évangile de Matthieu, je viens à la demande de notre curé-
doyen vous présenter l’évangile de Marc (Mc) que nous allons parcourir à partir de la 
semaine prochaine, tout au long de cette nouvelle année liturgique dite « B »1.  

Comme les 3 autres « évangiles »2 entérinés par l’Eglise3 (Mt, Lc et Jn), vous 
vous en souvenez, il n’est pas un reportage « téléréalité » sur Jésus mais une 
bonne nouvelle de foi proclamée publiquement, en actes et en 
paroles, par Jésus en Palestine dans les années 28 à 30 de notre ère, puis 
par ses disciples.  

Parmi ces 4 portraits complémentaires de Jésus le Christ, l’évangile de Mc  a ceci de 
particulier qu’il est le plus ancien semble-t-il, le plus court, le plus simple, écrit 
« à la manière » d’un reporter, et qu’il présente Jésus comme le Messie crucifié.  
Dans les œuvres d’art, Mc est souvent représenté par un lion ailé, symbole de  
courage et d’élévation, un animal du désert comme le désert où débute cet évangile. 

 
Cet « évangile de Marc4 » a été composé 

 en grec, la langue internationale de l’époque, un grec plus rudimentaire que 
les autres évangiles et marqué par le latin, mais avec un réel talent de 
conteur. 

 Il a été écrit vraisemblablement à Rome, peu avant la terrible destruction du 
Temple de l’année 70, sans doute vers 67-68. C’est lui qui invente ce genre 
« évangile » ; il servira de base à la rédaction de ceux de Mt et de Lc. 

 Il a été placé 1 siècle plus tard sous le patronage d’un certain Marc, un nom 
d’origine romaine assez courant… Peut-être bien ce Jean dit Marc, un des 
1ers convertis qui n’a pas connu lui-même Jésus, mais ami de Paul qu’il 
accompagne avec son cousin Barnabé en voyage missionnaire, qu’il retrouve à 
Rome. Il y rejoint aussi Pierre, le chef des apôtres, dont il devient l’interprète 
fidèle et recueille la prédication en « fils spirituel ». 

 En tout cas, il a été écrit pour une communauté de chrétiens  
o surtout composée de païens convertis, qui vénéraient jusque-là les 

dieux grecs et romains, et qui parlent latin ou grec mais ni l’hébreu ni 
l’araméen de l’Ancien Testament, et à qui il faut expliquer les coutumes 
juives 

                                                 
1
 Depuis le concile Vatican II sont répartis sur 3 ans les évangiles, bâtis avec de grandes similitudes sur le même 

schéma de base (« synoptiques »), de Mt (année A), Mc (année B) et Lc (année C). L’évangile de Jean, bâti 

différemment, est réparti sur les 3 années, aux temps forts notamment au Temps pascal, et en complément du 

trop court Marc. 
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3
 Avec la disparition des témoins directs de Jésus, mais aussi les persécutions et les crises internes, on rassemble 

à partir des années 60 les notes, aide-mémoire et traditions éparses, pour rédiger des évangiles suivis qui 

circulent entre communautés. Parmi ceux-ci, l’Eglise au IIème s. en sélectionne et entérine 4, non pour leur 

exactitude mais pour leur cohérence avec la foi vécue dans les différentes communautés. 

 



o une communauté missionnaire auprès des nations païennes, 
au-delà du monde juif, 

o en train de s’organiser, de se structurer, d’où l’insistance de Mc sur les 
disciples et le rôle des 12 apôtres de Jésus 

o une communauté en crise, traumatisée par la disparition des 
références que sont Pierre et Paul, la révolte contre l’occupant romain à 
Jérusalem, les persécutions de Néron et la guerre civile qui suit sa mort 
à Rome, et les crises internes : au cœur de cet évangile de Marc, il y a 
la croix, décrite comme un passage obligé. 

 

L’évangile de Mc a la forme d’un récit bien construit 
On avait déjà les lettres écrites par Paul dès les années 50 autour de l’annonce de la 
foi. Marc est le 1er à écrire un récit pour montrer comment le mystère de Dieu qui 
nous sauve se déploie dans l’histoire des hommes. 
Il veut ainsi aider à répondre aux besoins de la communauté et à diffuser au-
dehors la Bonne Nouvelle. C’est pourquoi on y trouve regroupés par thèmes 

 un ensemble de miracles, sans doute pour aider les missionnaires,  
 un ensemble de controverses, sans doute pour répondre aux problèmes de 

la communauté,  

 les instructions de Jésus sur comment le suivre, se comporter en chrétien 
dans telle ou telle occasion,  

 des ensembles de paroles de Jésus, paraboles, fin des temps, Passion et 
Résurrection  

Il écrit avec des phrases courtes, tout va très vite ici, il y a comme une urgence.  
Il organise son récit autour d’un schéma géographique, parlant même si artificiel, 
en 3 parties : le ministère de Jésus en Galilée, la montée à Jérusalem (où il regroupe 
toutes les montées) et une très grosse partie (6 chapitres sur 16) sur les événements 
autour de Jérusalem notamment la Passion et la Résurrection.  
 

Sur quoi insiste Marc ?  
Marc  est un conteur fasciné par la question « Qui est Jésus ? » et ce que c’est que 
d’en être disciple, càd de le suivre. 

Comme un titre, le 1er verset nous annonce ce qu’il veut nous montrer : 
« évangile-bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu ».  
Plus que les autres évangélistes, il nous présente Jésus comme un homme 
comme nous (qui a peur, qui dort, qui n’a pas le temps de manger, …). 
C’est d’étape en étape qu’il conduit ses disciples à cheminer dans une 
incessante remise en question de ce que l’on croit savoir sur lui, une initiation 
qui va de pair avec un dépouillement des certitudes.  

Dans une 1ère période, tous se demandent « qui est Jésus ? » (1,14-8,26), jusqu’à la 

l’affirmation de foi de Pierre (8, 27-30), confirmée par la Transfiguration : il est le 
Christ/Messie (l’envoyé de Dieu qu’attendaient les juifs) 
« Mais quel Christ/Messie ? » C’est l’objet de la 2ème période  (8,31-16,8) orientée 
vers la Passion. Jésus y impose le silence à ce sujet (silence dit « messianique ») aux 
disciples qui ont de plus en plus de difficulté à comprendre ce mystère qui les 
dépasse. Jusqu’à ce qu’on puisse le découvrir enfin sans ambiguïté dans le 
dénuement extrême de la croix, selon l’affirmation de foi du centurion, un païen : 
Jésus est  Fils de Dieu. 



 
 

Quel intérêt pour nous aujourd’hui ?  
Comme les chrétiens de Rome, nous pouvons nous demander :  
Comment celui qui se disait le Fils de Dieu a–t-il pu être crucifié, le supplice le plus 
honteux de l’Antiquité ?  
Pourquoi nous arrive-t-il tant de mauvais, alors que Jésus a vaincu le mal ? 
Comme Pierre, nous ferions bien l’économie de la Passion ! 

 

Marc insiste : pour comprendre qui est vraiment Jésus, Christ-Messie et Fils de Dieu, 
il faut la foi chrétienne, au cœur de laquelle se trouve le mystère de la croix.  

Que destinée de souffrance et de résurrection soient inséparables est à 
accueillir dans la foi, pour pouvoir entrer à la suite de Jésus dans le 
mystère de ce qu’il est et ce qu’il nous amène à être à sa suite.  

Patience avec nous pourtant : c’est là tout un cheminement, d’étape en étape, 
une initiation dans laquelle nous sommes guidés, notamment cette année par cet 
évangile de Marc, et par toutes les messes où il sera lu et commenté. 
 

Plus encore : Marc est la porte d’accès aux Evangiles. Voici un texte court, 
simple, imagé, expressif, plein d’action … une occasion en or de nous lancer dans 
cette expérience, lire d’un trait un évangile. 1h à 2 suffisent à lire ce récit de 
même pas 30 pages...  
 

Le récit de Mc se termine sur ces femmes, d’abord apeurées et silencieuses ; il est  
pourtant parvenu jusqu’à nous. Comme elles, nous avons à réagir au message de 
la Résurrection de Jésus : le rejeter ? y croire mais nous taire ? ou y donner foi et 
répandre la Bonne Nouvelle ? C’est à cette histoire que nous sommes à notre tour 
invités à participer…. 
 
 

 
 


