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La "Source Q" (Redenquelle ou Logienquelle): recueil de "paroles de Jésus", représenté 
par les péricopes communes à Mt et à Lc (230 versets) et absentes de Mc : c'est la 
double tradition (lire et comparer Mt 3:7-10 et L 3:7-9). Cette "Redenquelle" nous a 
donné les Béatitudes, le Notre Père, l'histoire du Baptiste, la grande jubilation de Jésus 
(Lc 10:21s). 

Q est un texte fixé par écrit, rédigé en grec (cf "epiousios" du N.P. qui n'existe pas dans 
la LXX). 

La source "Q" a-t-elle d'abord existé sous forme araméenne. Est-elle une traduction d'une 
version araméenne antérieure ?  Q = Mt araméen ? Les prédicateurs itinérants parlaient 
araméen et prêchaient en araméen, alors que la correspondance paulinienne, l'oeuvre 
lucanienne ou matthéenne renvoient à un christianisme urbain. 

MARC l'EVANGELISTE 

L'Evangile de MARC (661 versets): Mc a pu composer son Evangile /en fusionnant plusieurs 
Documents circulant dans diverses communautés /ou en reprenant un Document qui regroupait 
d'une manière déjà systématique les récits et paroles de Jésus /ou en collectionnant lui-même 
tous les récits et en leur donnant, à sa manière, leur structure actuelle. 

La théorie des "Deux-Sources": d'après elle, les évangiles synoptiques de Lc et de Mt sont 
considérés comme le fruit de l'amalgame de deux sources: celle de Marc, première 
source et celle de la Redenquelle, seconde source. Lorsqu'un évangile contient des 
données propres, le "Sondergut", elles proviennent soit d'une source particulière à l'un 
d'eux soit du rédacteur final de l'évangile. 

MARC a pu écrire son "Evangile" à ROME (emploi de mots latins; usage de monnaies 

romaines; traduction de paroles araméennes) vers les années troublées 67-68 en tout cas 

entre 65 et 70). Lire Mc 13:1-37 (en particulier les vv 7ss). C'est lui qui semble être le 

plus proche de la tradition orale. Tout Marc, moins 53 versets, se retrouve chez Mt et/ou 

Lc et son plan est en filigrane dans Mt et Lc. Mais il a pu exister des péricopes qui se 

sont développées en dehors de leur fixation dans Mc et qui ont pu être connues par Mt 

et Lc lorsqu'ils rédigeaient leur texte. (cf dans le récit de la Passion, des accords mineurs 

entre Mt et Lc contre Mc) 

Marc est la plus ancienne rédaction canonique que nous ayons actuellement. Mais elle 

n'est pas la plus ancienne des rédactions. Avant la rédaction de Mc, il y en eut d'autres, 

partielles (cf Lc 1:1-4): "Plusieurs ont entrepris de composer..."). Avant la source Marc, il 

y eut tout un travail de compilation, de groupement qui a donné des recueils. Ce sont 

ces recueils que Mc avait entre les mains pour composer son propre évangile. On peut 

vraisemblablement admettre qu'il était en possession d'un "récit de la Passion allant de 

l'arrestation de Jésus (Mc 14:43) à son ensevelissement" (Mc 15:47); le "programme d'une 

journée-type de Jésus dans son ministère" (Mc 1:21-39, Capernaum); un dossier sur les 

"cinq controverses" (Mc 2:1-36); un collectif sur les "paraboles" (Mc 4:3-12) et sur les 

"miracles" (Mc 4:35-5:43) contre les esprits mauvais; un document sur la "confession de 

Pierre" (Mc 8:27-30) et sur la "transfiguration sur une haute montagne" (Mc 9:2-13); un 

"compendium des recommandations aux envoyés en mission" (Mc 9:35-50). 
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Marc a reproduit en grande partie l'essentiel de la catéchèse de Pierre et l'a organisée 

selon les grandes lignes du "Discours de Pierre à Corneille" (Ac 10:34-43): Galilée  →  
Jérusalem "à partir de la Galilée"; le ministère de Galilée est le prélude, la préparation à 

la Passion et à la Résurrection. Mais il faut dire en même temps que Mc ne reproduit pas 

directement la catéchèse de Pierre: il y eut des intermédiaires entre les deux. Il y a aussi 

de nombreuses affinités littéraires et théologiques entre Marc et Paul. 
En tout cas, Mc n'indique pas, comme le font Lc et Jn, quel sera son propos en écrivant 

l'Evangile (dont il crée un peu le genre littéraire): pas de conclusion et pas d'initiation; 

même pas de récit de l'enfance. Il commence son ouvrage avec le ministère de Jean-

Baptiste et termine avec le tombeau vide. Ce silence est significatif, alors que Mt et Lc 

font sentir au début les thèmes de leur écrit. 

Mais c'est par ce silence que Mc indique ses propres thèmes. C'est la loi générale de la 

prédication "orale" (Ac 3). Le cadre du programme de la prédication avait été fixé par 

Pierre (Ac 1:21-22); l'étendue du témoignage à rendre du Christ était de rendre compte 

des faits qui eurent lieu "depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection". 

Le silence s'explique aussi pour des raisons doctrinales: la prédication est un témoignage 

rendu à Jésus "Christ" et Sauveur. D'où elle doit porter sur les preuves de la messianité 

de Jésus. On insiste donc sur les événements christologiques: passion, résurrection, 

actes, signes, manifestations du Messie. Jean-Baptiste a annoncé la venue de "ce règne". 
 

L'Evangile de Marc est donc le plus proche de la prédication primitive: même cadre 

chronologique; même cadre géographique; même matière évangélique; même insistance 

sur les miracles sur les démons (cf Ac 10:34s: Discours de Pierre à Corneille). L'évangile de 

Marc répond à la première prédication apostolique, réplique de la prédication de Pierre 

(Ac 10:34). Il contient a priori le même but que la prédication apostolique: rendre 

témoignage à Jésus comme Christ et comme Sauveur, en se posant la question sous-

jacente et centrale:  

QUI EST CET HOMME que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les  

Morts ? 
 

I° le but de l'Evangile de Marc: 

A) rendre témoignage à Jésus venu inaugurer le Règne de Dieu "basileia tou 

theou": 
  
1. le thème eschatologique: le Règne de Dieu, expression du salut plénier, est arrivé et 
cette venue est définitive: "eschaton") : 

- ce règne est inauguré par Jésus; c'est le "Kairos", le salut définitif. C'est le Jour 
de Jahwé: ayez la foi et changez de vie; corriger la vision. 

 - ce règne est le coeur de la prédication de Jésus 

 - ce Jour a été annoncé par les prophètes. 
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2. le thème christologique: Jésus est Messie et Christ, objet de la complaisance divine. Au 

baptême dans le Jourdain, il a été "oint" par l'Esprit. L'appellation "Christos" est un nom 

de "fonction" (et non un nom propre); il exprime la dignité messianique de Jésus (cf Mc 

1:34: confession des démons qui proclament la dignité messianique de Jésus; 8:29: 

confession de Pierre: "Tu es le Christ"); 9:41: vous appartenez au Christ; 12:35; 15:32; 

13:21). Thème du "secret messianique". 

Le thème du "Christ, Adam nouveau", qui a une attestation dans Mc 1:7-13, est très 

archaïque. Il est d'origine juive et a été vite dépassé. Il ne faut pas en faire un équivalent 

du Fils de l'Homme. 

Le thème du "Christ, fils de David", remonte à la tradition juive. Peu représenté dans le 

N.T., on ne le rencontre que dans les couches les plus anciennes et spécialement l'entrée 

triomphale de Jésus à Jérusalem. 

Le thème du "Christ, fils de Dieu", objet de la complaisance divine, a le même sens 

métaphorique que dans l'A.T. où il est dit qu' "Israël est fils de Dieu? (Mc 1:1;1:11; 3:11;5:7; 

9:7; 13:32; 14:61; 15:39). 

3. le thème sotériologique: deux thèmes christologiques importants: le thème du 

"Serviteur souffrant" (cf Ps 22; Es 52:13-53:12) et le thème du "Fils de l'Homme": application 

du messianisme de Daniel (7:13) à Jésus: Mc 2:10 et 2:28. Jésus est le Serviteur, Fils de 

l'Homme, celui qui sauve le monde (salut collectif et salut individuel): Mc 9:12; 10:45; 

14:21;14:41; 8:31; 9:31; 10:33). Il cite le titre que Jésus s'est donné, celui de "bar enash", titre 

historique qui ne se rencontre que dans les Evangiles et dans deux textes : Ac et Apoc. 

L'origine de ce titre est apocalyptique (Dn 7:13). Le terme, en Dn, a les caractéristiques 

du thème messianiste: l'autorité ("exousia"); la gloire ("doxa"); la puissance ("dunamis"); 

le règne ("basileia"): toutes particularités qui appartiennent en propre au "Fils de 

l'Homme". 

Entre Daniel 7 et les évangiles, il y eut un document intermédiaire, le 1er Livre d'Hénoch (Hénoch 

éthiopien). 

Le titre de "bar enash" est lié à certaines fonctions remplies par Jésus: l'autorité (le 

pouvoir sur Satan, sur le péché, sur la loi et sur les institutions); le règne ("basileia"); la 

gloire ("doxa"): la gloire du Christ, c'est la gloire pascale (ex: Mt 28: "toute puissance m'a 

été donnée"). En Dan 7, le "Fils de l'Homme" était un personnage transcendant, d'origine 

céleste. Ce titre était donc le seul qui était de qualité à suggérer la condition 

transcendante de Jésus et à poser le problème de son origine. 

4. le thème salvifique: la foi à l'Evangile, condition de salut, est la condition première du 

salut individuel, physique et moral de l'homme. "Pistis": 9 fois dans Mc (héritage 

apostolique et paulinien), dont 7 fois des paroles de Jésus: Mc 1:15: "Repentez-vous et 

croyez": la foi est plus que la notion courante actuelle; c'est la "conversion" "metanoia" et 

la "repentance". Mc 5:34: "Ta foi t'a sauvé"; id 10:52; 9:23-24: "Tout est possible à celui 

qui croit"; 4:40; 11:22-24: foi qui transporte les montagnes. Il faut donc relire dans cet 
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esprit les récits de miracles et l'insistance sur la foi dans les paraboles marciennes. Et se 

souvenir que ce thème de la "foi" comme fondement de la vie chrétienne ne remonte 

pas aux premières heures, mais qu'il a une origine seconde, ayant subi l'influence des 

maîtres (Pierre et Paul). Dans Marc, la notion de "foi" a toujours un objet propre: 

l'Evangile, c'est-à-dire non pas l'adhésion à l'idée apostolique de "parole"; mais "croire, 

dans les églises apostoliques, c'est croire à Christ"; "évangile" et "Christ" sont 

interchangeables: Mc 8:35; 10:29; 13:10; 14:9. 

Lire le kérygme reproduit en Mc 1:15: 

"temps accompli" ("kairos"): le temps favorable, le temps fixé; ici le temps du salut 

eschatologique: le règne de Dieu est devant la porte et J.B. est le dernier moment avant 

l'arrivée de celui-ci. 

"repentez-vous" ("metanoiete") et "croyez" ("pisteuete"): la "metanoia" explicite l'attitude 

fondamentale, le contenu même de la foi. 

"euaggelion": l'ensemble de la formule traduit "aman bi bessorah", forme hébraïque déjà présente 

dans la LXX sous cette traduction grecque. 

 

B) former des "disciples": la condition de la "sequela Christi", c'est, pour le disciple, "d'être 

avec Jésus" (Mc 3:14) et venir "derrière lui": suivre et ne pas comprendre; comprendre et faire 

demi-tour (lire et résumer Tob pp. 2384-2385): 

Jésus a toujours l'initiative de l'appel des disciples (Mc 3,13) 

Jésus leur donne des pouvoirs spécifiques (proclamer l'Evangile, Mc 3:14; chasser les démons Mc 

3:15; 6:7; 9,14-29; guérir les malades Mc 6:13. 

 

II° la mise en "forme" de l'évangile de MARC: mise en oeuvre du projet 

Plan de l'évangile: 

Partie I:  le grand prélude Mc 1:1-10:52: 

phase I "baptiste" du ministère de Jésus: Mc 1:1-13 (préparation au ministère) 

 
phase II "galiléenne" du ministère de Jésus: "le printemps de Galilée":  

 "qui est Jésus" ? (Mc 1:14-8:21). 

A. la crise d'identité: Mc 1: 14-6:6a:  

* début du ministère en Galilée: Mc 1:14 - 3:6 

 introd : "sommaire" sur la prédication de Jésus et du RdD: Mc 1:14-15 

 a) les premiers disciples: Mc 1:16-20 

 b) la journée-programme de Capernaum + lépreux: Mc 1: 21-38 

  + sommaire: 1:39 + appendices 1:40-44 + sommaire 1: 45 

 c) les 5 controverses: Mc 2:1-3:5 + qques récits. 

 concl: on décide de faire périr Jésus: Mc 3:6. 

* développement du ministère en Galilée: Mc 3:7-6:6a 



 

© cpfc  nouveau testament 2001 
 

5

 introd: "sommaire" sur l'activité de Jésus: Mc 3: 7-12 

 a) les Douze: Mc 3:13-19 + récits 3: 20-35 

 b) les Paraboles: Mc 4: 1-34 

 c) les Miracles: Mc 4: 35-5:43 + tempête, démoniaque, hémoroïsse 

 concl: Jésus est méconnu par les siens: Mc 6:1-6a. 

B. la crise d'identification: Mc 6: 6b-8: 21:  

introd: "sommaire" sur l'enseignement de Jésus : Mc 6:6b 

a) les Douze et la mission : Mc 6: 7-13 

 inclusion avec Mc 8:27-30: b) qui est Jésus ? Mc 6:14:16 + mort de J.B. 

b) section des pains: Mc 6: 30-8: 21 (groupe de récits en doublets): 
 1ère multiplication des pains: Mc 6:30-44: miracles +  discussions + miracle 
 NB: Mc 7:24 pourrait être le point de départ de la route vers Jérusalem, jusque Mc 10:52. 
 2ème multiplication des pains: Mc 8:1-20 + signes incompris 

concl: "Ne comprenez-vous pas encore ?": Mc 8:21. 


