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ANNÉE	LITURGIQUE	B	-	ÉVANGILE	DE	MARC	
	
	

I. Qui	est	Marc	?	

• Le	 livre	des	Actes	des	Apôtres	parle	

d’un	 jeune	 Jean	 Marc	 (il	 s’agit	 de	

deux	noms	:	un	nom	juif,	Jean,	qui	si-

gnifie	Dieu	 fait	 grâce;	 et	 Marc	 son	

nom	 romain	 qui	 signifie	 celui	 qui	

frappe	fort).		

• Sa	mère,	Marie,	possède	une	grande	maison	à	Jérusalem.	Les	disciples	de	Jé-

sus	ont	l’habitude	de	se	réunir	pour	prier	dans	cette	maison	et	Pierre	y	vient	

très	souvent.	(Ac	12,12).		

• Barnabé,	compagnon	de	Paul,	est	un	parent	de	Marc.		

• Barnabé	 avait	 suggéré	 d’emmener	 Jean	 Marc	 en	 mission,	 mais,	 peut-être	

parce	 qu’il	 ne	 s’entendait	 pas	 bien	 avec	 Paul,	 Jean	Marc	 rentre	 à	 Jérusalem	

avant	la	fin	de	ce	premier	voyage	missionnaire.		

• Plus	tard,	Paul	et	Barnabé	décident	de	repartir.	Barnabé	veut	reprendre	Jean	

Marc	avec	eux.	Paul	refuse	et	part	avec	un	autre	compagnon	de	route.		

• Plus	tard,	Paul	reconnaîtra	que	Barnabé	a	eu	raison	de	faire	confiance	à	Marc	:	

il	est	devenu	un	excellent	évangélisateur.	Il	dira	:	«il	m’est	précieux	pour	le	mi-

nistère»	(2	Tm	4,11).		

• Après	la	mort	de	Barnabé,	Jean	Marc	rejoint	Pierre	à	Rome.		

• Il	abandonne	son	nom	juif.		

• Marc	 est	 considéré	 comme	 «	le	 sténographe	 de	 Pierre	»	 car	 il	 recueille	

l’essentiel	de	sa	prédication.		

• Pierre	le	considère	comme	son	fils	spirituel	(1	P	5,13).	

• L’évangéliste	Marc	mourut	probablement	entre	68	et	72,	peut-être	martyre	à	

Alexandrie	en	Égypte.		

• Marc	est	 traditionnellement	 représenté	par	 le	Lion,	 animal	du	désert,	 parce	

que	son	Évangile	débute	avec	la	prédication	de	Jean	Baptiste	au	désert.		

	 	



	

	

	

À	qui	s’adresse-t-il	?	
• Marc écrit à Rome aux premiers chrétiens de la ville.  

• Sa communauté est surtout com-

posée de païens convertis : 

! Marc est obligé de 

traduire les mots 

araméens de Jésus 

(5,41).  

! Il doit expliquer les 

coutumes juives (7,3-4) . 

• Sa communauté vit la persécution : 

! Les années de 60 à 70 forment une décennie de troubles 

profonds dans l’Empire romain.  

! La Palestine vit la guerre juive à partir de 66 qui aboutira à la 

prise de Jérusalem et la destruction du Temple en 70.  

!  À Rome, une guerre civile éclate (68-69).  

! Une persécution religieuse a précédé cette guerre (c’est 

entre 64 et  67 que Pierre et Paul ont subi le martyre.)  

! L’évangile de Marc porte les traces de ces évènements tra-

giques (cf. 8,34- 9,1; 10,17-31; 13,9-20). 

• C’est une communauté missionnaire : 

! L’un des soucis du Jésus de Marc est de porter sa parole et 

son action au-delà du monde juif.   

! Le banquet messianique est offert aux païens comme aux 

juifs (6,30-8,21).  

! Jésus nous est montré prenant ses distances vis-à-vis des 

institutions juives et accueillant les païens dans leurs diffé-

rences (7,24-30).  

• C’est une communauté qui s’organise : 

! Marc insiste sur le rôle joué par les Douze que Jésus a cons-

titués en collège (groupe de personnes ayant la même fonc-

tion) à ses côtés (3,13-19).   



	

	

! Jésus les envoie en mission (6,7-13). 

! Jésus leur confie le mémorial de l’eucharistie (14,17-25).  

! Tous ces traits sont révélateurs d’une Église en train de se 

structurer.  

	
II. Particularités	de	son	Évangile.	

• Son Évangile fut écrit entre l’an 50 et 60.  

• Il est le plus court et très probablement le plus ancien.  

• Il va droit au but : il présente Jésus comme le « Fils de Dieu » (1,1; 

15,39).  

• L’objectif des récits est de démontrer la puissance de Jésus-Christ, Fils de 

Dieu, qui se manifeste dans les nombreux miracles qu’il fait. 

• Marc dépeint une image de Jésus très humaine : 

! Il ne connaît pas le jour de la fin des temps (13,32); 

! Il est effrayé devant sa mort (14,33-34); 

! Il dort en pleine tempête (4,38); 

! Il n’a pas le temps de manger (6,31); 

! Il est fâcher contre ses adversaires (3,5a); 

• Marc utilise la pédagogie du secret messianique car le monde juif d’alors 

est travaillé par des attentes multiformes d’un messie. C’est pourquoi on 

voit Jésus, de façon déroutante, imposer le silence le plus rigoureux à tous 

ceux qui découvrent quelque chose de son être et de sa mission profonde. 

• Marc trace un chemin pour la foi des disciples : un chemin difficile mais fé-

cond. 

• Dans l’évangile de Marc, le mot disciple revient jusqu’à 46 fois ! 

! Cet emploi est révélateur d’un thème très cher à 

l’évangéliste : conduire ceux qui suivent Jésus, d’étape en 

étape, jusqu’à la pleine réception de son message dans la 

foi. 

  



	

	

 
Pour aller plus loin : 
 

• Qu’est-ce qui m’interpelle dans la présentation de l’évangéliste Marc ? 

• En lisant l’extrait suivant, qu’est-ce que cela nous dit sur l’Église ? 

Barnabé avait suggéré d’emmener Jean Marc en mission, mais, 
peut-être parce qu’il ne s’entendait pas bien avec Paul, Jean Marc rentre à 
Jérusalem avant la fin de ce premier voyage missionnaire. Plus tard Paul 
et Barnabé décident de repartir. Barnabé veut reprendre Jean Marc avec 
eux. Paul refuse et part avec un autre compagnon de route. Plus tard, Paul 
reconnaîtra que Barnabé a eu raison de faire confiance à Marc : il est de-
venu un excellent évangélisateur. Il dira : «il m’est précieux pour le minis-
tère» (2Tm 4,11) 
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