


5

L’aujourd’hui de
l’Evangile

Lecture actualisée de l’évangile de Marc

Antoine Nouis

LES BERGERS ET LES MAGES - REVEIL-PUBLICATIONS



6

© 2003 Réveil-Publications
B.P. 4464, 69241 Lyon Cedex 04
ISBN : 2-915245-00-2

et Les Bergers et les Mages
Siège social : 47, rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09
Adresse administrative : B.P. 4464, 69241 Lyon Cedex 04
ISBN : 2-85304-186-7



7

Présentation

Dans L’aujourd’hui de la création (lecture actualisée du récit des com-
mencements), nous nous sommes efforcé de relire les premiers chapi-
tres de la Genèse afin d’en faire ressortir l’actualité. Cela nous a permis
de dégager un certain nombre de points qui forment l’ossature de l’an-
thropologie judéo-chrétienne.

Après l’anthropologie, nous nous sommes interrogé sur ce que la
théologie appelle la christologie. L’Église chrétienne met au fonde-
ment de sa foi l’idée qu’en Jésus-Christ nous sommes devant une étape
décisive de la révélation de Dieu au monde. Il ne dit pas simplement
un message de la part de Dieu, il manifeste, dans sa personne, le mys-
tère de l’être de Dieu.

Il existe des traités de christologie qui ont développé ce thème pour
en comprendre le sens et les conséquences. La première partie du Nou-
veau Testament ne propose pas une réflexion sur ce mystère, elle ra-
conte, dans les évangiles, des éléments de la vie de Jésus.

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus dit : Je te célèbre, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens
intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits 1. Commentant ce
verset, Léon Tolstoï a dit : Tout le monde ne peut pas être initié aux
profonds mystères de la dogmatique, de l’homilétique, de la patristique,
de la liturgique, de l’herméneutique, de l’apologétique, etc. mais tous
peuvent et doivent comprendre ce que le Christ a dit à des millions de
gens simples, ignorants, qui vivaient et vivent sur cette terre 2.

1. Mt 11.25.
2. Léon Tolstoï, Confession, Paris, Pygmalion, 1998, p.122.
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Nous proposerons à la fin de notre parcours quelques éléments de
synthèse, mais avant cela, nous voulons nous laisser conduire par les
gestes, les paroles, les rencontres de Jésus tels qu’ils nous sont rappor-
tés dans l’évangile de Marc.

Ce travail trouve son origine dans une série de prédications. Pen-
dant plus de trois ans, nous avons médité l’évangile de Marc du pre-
mier au dernier verset pour l’Église de l’Annonciation dont nous som-
mes l’un des pasteurs. À propos de cet exercice, Dietrich Bonhoeffer a
dit : Une juste prédication évangélique doit être comme si l’on tend à un
enfant une belle pomme rouge ou que l’on offre à un assoiffé un verre
d’eau fraîche et qu’on lui dise : Veux-tu ? Il ajoutait qu’une prédication
est toujours un risque et qu’il ne fallait pas hésiter à prendre parti sans
trop se soucier du juste équilibre doctrinal : Pour chaque bonne prédi-
cation, il faut une certaine charge d’hérésie 3. Notre idée directrice, dans
ces chapitres, ce n’est pas tant de dessiner un portrait, le plus juste
possible, de Jésus, que de laisser parler le texte et chercher comment il
peut nous rejoindre, nous qui sommes des hommes et des femmes
vivant dans notre culture, au début de ce vingt-et-unième siècle. C’est
pourquoi nous avons repris le mot aujourd’hui dans le titre. Il s’appli-
que particulièrement bien à l’évangile qui est l’annonce de l’aujourd’hui
de Dieu.

Sans faire œuvre d’historien, la question de savoir comment vivait
l’homme Jésus de Nazareth ne nous intéresse que très modérément.
En revanche, nous nous sentons concerné par la parole de l’évangile et
la façon dont, par elle, le Christ nous rejoint. C’est ce que nous avons
essayé de montrer à travers cette lecture de l’évangile de Marc. C’est
pourquoi nous avons ajouté à la fin de chaque chapitre un encadré qui
est une citation, une histoire ou une parabole qui entre en résonance
avec notre lecture du passage concerné. Notre but est de multiplier les
éclairages en espérant qu’il en est un qui percera un petit bout de nos
obscurités.

En privilégiant cette forme, nous n’avons fait que suivre la démar-
che des auteurs bibliques qui ont choisi prioritairement de raconter

3. Rapporté par André Dumas, Dietrich Bonhoeffer, une théologie de la réalité, Genève,
Labor et Fides, 1968, p.80s.

L’AUJOURD’HUI DE L’EVANGILE
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Dieu plutôt que de discourir à son sujet. Dieu s’est fait connaître dans
l’histoire et les auteurs bibliques nous l’ont fait connaître en racontant
des histoires. Si Dieu aime les histoires et qu’il rencontre l’humanité
dans son histoire, c’est qu’il nous invite à l’accueillir dans notre propre
histoire. La Bible devient parole vivante le jour où elle n’est plus une
idée, voire une idéologie à laquelle on adhère, mais où elle devient une
parole à laquelle on peut s’identifier, une parole qui s’adresse à notre
intimité. Tel est l’enjeu de la prédication.

Pour nous aider à faire retentir la parole évangélique, nous avons
prêté une attention particulière à l’arrière-fond spirituel dans lequel
Jésus a parlé et Marc a écrit : la pensée rabbinique était, à cette époque,
essentiellement orale. Elle représente toute l’interprétation que les sa-
ges faisaient des Écritures et qui se transmettait de maître à élève. Elle
a été mise par écrit beaucoup plus tard dans les talmuds de Jérusalem
et de Babylone. Il est difficile de savoir si une interprétation du Tal-
mud était connue du temps de Jésus ou si elle lui est postérieure, mais
il nous paraît hardi d’interpréter les évangiles sans connaître la pensée
rabbinique. C’est comme si on étudiait Luther sans connaître le no-
minalisme, si on lisait les Provinciales en ignorant le jansénisme ou si
on s’intéressait à la pensée marxiste sans aucune référence à Hegel.

On sait bien qu’un évangile n’est pas une biographie de Jésus ni le
journal d’un de ses disciples. C’est un récit, travaillé, qui cherche à
transmettre un message à travers des événements de la vie de Jésus.
L’introduction de la Nouvelle Bible Segond dit : devant un texte aussi
foisonnant, on hésite à dégager un plan. On en trouve, en effet, presque
autant que de commentateurs. Nous voulons donc apporter notre con-
tribution à cet édifice en proposant notre propre plan.

Nous avons dégagé six sections, précédées d’une introduction et
suivies d’une conclusion, qui présentent chacune une structure con-
centrique, en chiasme. Le mot chiasme vient de la lettre grecque Khi
(X) et du verbe chiazen qui veut dire marquer d’un X. Cette forme
littéraire distribue les mots d’une phrase, ou les éléments d’une péricope,
ou les péricopes d’une section, de telle sorte qu’ils se correspondent
deux à deux autour d’un centre selon le schéma A B C D C’ B’ A’. Un
exemple simple de chiasme se trouve dans le verset qui dit : Qui veut

PRÉSENTATION
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sauver sa vie (A) la perdra (B) et qui perd sa vie à cause de moi (B’) la
trouvera (A’). Tandis qu’en littérature, les chiasmes ne sont générale-
ment pas composés de plus de deux éléments, les chiasmes de la Bible
peuvent comprendre un nombre indéfini de termes. Voici un exemple
de cinq éléments dans les versets 7 et 8 du Psaume 3 que nous lisons en
suivant l’ordre des mots en hébreu.

(A) Sauve-moi
(B) mon Dieu !

(C) Car tu frappes
(D) tous mes ennemis

(E) à la joue
(E’) les dents

(D’) des méchants
(C’) tu brises

(B’) auprès de l’Éternel
(A’) est mon salut.
La structure en chiasme est souvent utilisée dans la Bible car elle

aide à la mémorisation et nous savons que la tradition hébraïque était
orale. Nous avons mis en valeur une organisation du récit qui donne
une place à chaque péricope, ce qui devrait nous permettre de recons-
tituer de mémoire l’ensemble de l’évangile.

La pertinence d’un découpage se mesure au sens qu’il permet de
dégager. La structure en chiasme met en valeur les textes qui encadrent
la partie étudiée, ainsi que le texte central. Les six sections de l’évangile
nous permettront de dégager six propositions sur le Christ de l’évan-
gile de Marc, que nous résumerons dans notre conclusion.

Enfin, nous pouvons repérer que l’ensemble de l’évangile est enca-
dré par deux textes qui se répondent. Dans l’introduction Jésus est
baptisé, il est tenté par le Satan et il prêche la bonne nouvelle, et dans
la finale, les disciples sont envoyés pour prêcher la bonne nouvelle,
baptiser et ne pas craindre les serpents (image du diable). Même si
cette finale est tardive (les spécialistes pensent qu’elle a été rédigée plu-
sieurs décennies après l’évangile), elle s’insère parfaitement dans l’ar-
chitecture de celui-ci.

L’AUJOURD’HUI DE L’EVANGILE
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Sur le tympan des églises, Marc est souvent représenté sous la forme
d’un lion. Le Jésus de Marc est indomptable, il ne se laisse museler par
rien ni personne. Notre espérance est que cette proposition de lecture
n’enferme pas l’évangile dans la cage de nos interprétations mais qu’elle
ouvre notre compréhension aux espaces infinis de la foi.

PRÉSENTATION
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Introduction

Au commencement
(Mc 1.1-13)

1. Mc 1.11.

1.1-8 : Ministère de Jean Baptiste (Commencement)
1.9-13 : Baptême et tentation de Jésus (Que faire de nos bêtes
sauvages ?)

L’évangile s’ouvre sur la prédication du Baptiste qui crie au désert
pour appeler les hommes et les femmes à changer de vie. Miracle, ils
répondent. Les habitants de la Judée et de Jérusalem viennent pour
écouter la prédication de Jean et se faire baptiser. C’est le temps de
Dieu, un temps où le peuple est prêt à entendre une parole différente.
Les religieux sont à Jérusalem pour accomplir leur fonction sacerdo-
tale mais c’est dans le désert que la Parole est proclamée.

Dans la foule qui attend pour se faire baptiser, un homme parmi
les autres. Il vient de Nazareth en Galilée. Au moment où il sort de
l’eau, il sent l’Esprit s’infiltrer en lui et entend une voix lui dire : Tu es
mon Fils bien-aimé ; c’est en toi que j’ai pris plaisir  1.

Il pourrait se réjouir de l’accueil de l’Esprit, mais aussitôt ce dernier
le conduit au désert. Seul avec les anges et les bêtes sauvages, il est mis
à l’épreuve par le Satan, l’adversaire. Ce premier combat est à l’image
de ce que sera la suite : tout au long de son ministère, Jésus rencontrera
des forces de division et d’accusation qui s’opposeront à ses gestes et à ses
paroles.
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1

Tout commence au désert

Mc 1.1-8
Commencement de l’Evangile de Jésus Christ Fils de Dieu : Ainsi qu’il est écrit dans le

livre du prophète Ésaïe,
Voici, j’envoie mon messager en avant de toi,
Pour préparer ton chemin.
Une voix crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
Rendez droits ses sentiers.
Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du

pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès
de lui ; ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était
vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Celui qui est plus fort que moi vient après
moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je
vous ai baptisés d’eau, mais lui vous baptisera d’Esprit Saint.

Imaginez un pays qui vit dans une situation politique ambiguë. Les
anciens gardent le souvenir d’un roi un peu mégalomane qui a su con-
server l’amitié des Romains. Il a fait des travaux somptueux à Jérusa-
lem, dont la reconstruction du Temple qui n’a jamais été aussi beau. À
la fin de sa vie, il était malade et vivait dans la hantise des complots. Il
avait eu dix femmes et la rumeur dit qu’il avait fait assassiner plusieurs
membres de sa famille. À sa mort, son royaume a été divisé entre trois
de ses fils. C’est Archélaüs qui a hérité de la Judée, mais vite accusé de
tyrannie et de scandale, il a été exilé en Gaule. La Judée a alors été
rattachée à la province romaine de Syrie. À l’époque qui nous inté-
resse, la province est administrée par le procurateur Pilate, qui multi-
plie les maladresses par rapport aux Juifs.



16

Economiquement, la situation est difficile. L’écart entre les riches
et les pauvres est considérable. Le souverain et sa cour, les gros négo-
ciants, les propriétaires fonciers, les chefs des collecteurs d’impôts et
l’aristocratie sacerdotale mènent une vie aisée, parfois fastueuse. Les
artisans et les prêtres constituent une sorte de classe moyenne. Les pe-
tits fermiers, victimes de la concentration des terres, sont souvent en-
dettés. Leur situation est rendue précaire du fait de la lourdeur des
impôts et des négociants qui jouent sur le cours du grain au gré du
stockage et du déstockage de leurs réserves. Tout en bas de l’échelle, les
journaliers survivent difficilement... quand ils trouvent du travail.

Religieusement, le pays est divisé. Le judaïsme officiel se partage en
deux grands courants, les sadducéens et les pharisiens. L’essentiel de la
religion est organisé autour du Temple dont la construction et le fonc-
tionnement exigent un personnel de plus de 10.000 hommes. À côté
du judaïsme officiel, nous trouvons une multitude de petits groupes
plus ou moins marginaux dont les plus importants sont les zélotes, les
esséniens, et la mouvance baptiste. Parfois un homme se lève au nom
de Dieu, et réussit à rassembler quelques disciples pour contester la
domination romaine. Mais la rébellion est sauvagement réprimée.

L’ensemble respire plutôt la morosité. Une chape de plomb et de
lassitude écrase le peuple. Les impôts levés pour financer l’administra-
tion romaine et achever la construction du Temple sont de plus en
plus lourds. Rien ne laisse entrevoir une amélioration. Certes on attend
le Messie, mais ça fait tellement longtemps qu’on attend ! Jusqu’à main-
tenant, tous ceux qui se sont levés ont été cruellement éliminés.

Une voix crie

Dans ce contexte, un homme se lève, et pousse un cri :
Une voix crie dans le désert.
Préparez le chemin du Seigneur.
Rendez droits ses sentiers.
C’est la parole du prophète Ésaïe qui annonce la venue d’un libéra-

teur. À son époque, le peuple était en exil à Babylone, et le prophète
avait annoncé un temps de grâce, de consolation et de recommence-
ment. À Jérusalem ou en Judée, ce n’est pas à Babylone, mais on peut

AU COMMENCEMENT
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très bien se sentir exilé sur sa propre terre et s’identifier à ce peuple de
pauvres en quête d’espérance.

Quelle est cette voix qui crie ? Celle d’un homme seul, sec comme
une trique et aride comme un désert. Il appelle le peuple à changer de
vie. Il annonce un temps nouveau... et l’extraordinaire se produit : les
hommes écoutent. Ils quittent la ville pour le rencontrer, ils se conver-
tissent et se font baptiser.

Pendant longtemps, on a cru que le baptême de Jean était un sim-
ple rite de purification qui devait être répété régulièrement. Aujourd’hui,
on insiste sur le nom qui lui est associé : un baptême de conversion. Il
est le signe de la consécration d’une personne qui veut orienter toute sa
vie vers ce Dieu qui vient. Jean ne parle pas d’un futur hypothétique,
il annonce l’arrivée d’un messager qui est grand : il n’est pas digne de
délier la courroie de ses sandales. Si le Baptiste baptise d’eau, celui qui
vient baptisera d’Esprit Saint.

L’évangile dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de
Jérusalem se rendent auprès de lui. Peut-être exagère-t-il mais il évo-
que une soif qui est partagée par beaucoup. Pour étancher cette soif, le
peuple va au désert, à l’écart, loin de la ville et de son agitation, des
occupations quotidiennes et de ses soucis. Tant que le temps des « verts
pâturages » n’est pas venu, c’est au désert que l’on trouve Dieu. Main-
tenant que le peuple est au désert, l’Évangile peut commencer : Com-
mencement de la bonne nouvelle de Jésus Christ, fils de Dieu.

Nous sommes au seuil d’un événement qui va profondément mar-
quer l’histoire de l’humanité. La situation que nous avons décrite est
d’une banalité déconcertante, et ceux qui vivaient en Palestine n’avaient
certainement pas le sentiment de vivre une époque particulière. Pour-
tant c’est à ce moment, et dans ce pays, que commence une histoire
qui va changer le rapport de l’homme à Dieu.

Le temps de Dieu, le kairos

En grec, il y a deux mots pour dire le temps. Le chronos désigne le
temps mesurable, c’est le temps des montres et des calendriers, des
chronomètres et de la chronologie. Et puis il y a le kairos qui est le temps

TOUT COMMENCE AU DÉSERT
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où il se passe quelque chose, le temps où survient l’événement qui
donne le sens. Si le chronos est quantitatif, le kairos est qualitatif.

Dans notre histoire personnelle, nous vivons des kairos. Ceux qui
vivent la discipline d’une prière régulière savent que parfois la prière
est monotone et lassante, quand nous avons le sentiment de ne parler
qu’à nous-mêmes. Et puis, sans savoir pourquoi, il y a des kairos, des
moments d’illumination, de ces temps au cours desquels Dieu est évi-
dent, où nous avons l’impression qu’on pourrait presque le toucher.

Il y a aussi des kairos dans l’histoire de l’Église, quand l’Évangile
prêché est entendu. Ces temps où, sur une simple prédication, des
hommes et des femmes se convertissent et changent de vie. Plus mo-
destement, dans chaque Église locale, se vivent des moments de com-
munion forts et signifiants.

Avec Jean, nous sommes à un kairos de l’histoire de l’humanité.
Avant le Baptiste, d’autres avaient prêché au désert. Mais voilà que
soudainement les hommes et les femmes quittent Jérusalem pour écou-
ter la Parole et se faire baptiser.

Comme dans tous les événements forts de l’histoire, ou de notre
vie, nous pouvons poser la question : Pourquoi à ce moment-là ? Nous
pouvons trouver des réponses à partir de considérations psychologi-
ques, socio-culturelles ou économiques. Mais ces explications restent
partielles, elles ne suffisent pas à expliquer l’événement : nous ne som-
mes pas les maîtres du kairos, et c’est bien ainsi.

Nous ne sommes pas propriétaires du kairos, mais nous pouvons
nous mettre à l’écoute des manifestations de Dieu dans l’histoire des
hommes, et découvrir sa trace sur notre chemin. Cela nous conduit à
rester disponibles quant à l’avenir, ouverts à l’irruption de Dieu. Nous
ne pouvons pas convoquer Dieu comme un subordonné mais nous
pouvons l’attendre et être attentifs aux rendez-vous qu’il propose.

Pour répondre à ce rendez-vous, les habitants de Jérusalem sont
allés au désert.

Le lieu de Dieu, le désert

Il y a quelque cinquante ans, Saint-Exupéry disait qu’on ne pouvait
passer sa vie à vivre sous la loi des robots, et qu’on étouffait au milieu

AU COMMENCEMENT
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des frigidaires et des mots croisés. Il disait avoir trouvé dans le désert,
en l’occurrence le Sahara, un lieu de ressourcement pour redécouvrir la
vraie valeur de la vie.

Dans la Bible, le désert joue un rôle fondamental. Il est le lieu de
l’épreuve et du dépouillement, mais aussi le lieu de la rencontre avec
Dieu. Si aujourd’hui nous n’entendons pas la voix de Dieu, c’est à
cause de l’agitation de notre monde.

Dans les stages de formation pour animateurs, on explique que
lorsqu’on est devant des enfants qui discutent, il y a deux moyens
pour se faire entendre : parler plus fort qu’eux ou de moins en moins
fort. Si on choisit la première solution (la plus naturelle), les enfants
répondent en haussant, eux aussi, la voix, et ça devient vite intenable.
Si on choisit la seconde option, il arrive que les enfants se mettent à
parler de moins en moins fort afin d’entendre ce que dit l’animateur.
Je me demande parfois si Dieu n’a pas suivi un de ces stages. Il y a un
tel vacarme dans notre vie que nous n’entendons rien. Alors Dieu parle
de moins en moins fort pour nous conduire dans les lieux de silence
où nous pourrons entendre sa voix.

Les premiers moines se sont retirés au désert pour retrouver le face
à face avec Dieu. Un de ces pères du désert avait dans sa cellule une
jarre d’eau avec de la vase au fond. Quand un visiteur l’interrogeait sur
le sens de sa démarche, il remuait la jarre et demandait à son interlocu-
teur de regarder dedans. Il ne voyait qu’une eau trouble. Puis il restait
un moment en silence et demandait à son visiteur de regarder une
nouvelle fois dans la jarre. La vase s’était déposée, l’eau était devenue
limpide, et son visage se reflétait sur la surface de l’eau. Le désert est le
lieu où nous pouvons apaiser notre trouble et déposer notre agitation.
Il est le lieu de la rencontre avec Dieu et avec soi-même, un lieu où on
peut voir le vrai visage de sa vie.

Tout le monde connaît le Petit Prince et la leçon d’humanité qu’il
a laissée à l’aviateur perdu dans le désert. À propos de ces lieux d’ari-
dité, le Petit Prince a dit : Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un
puits quelque part.

Pour les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, le fait d’aller au
désert ne représente pas qu’un déplacement géographique, c’est aussi

TOUT COMMENCE AU DÉSERT
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une démarche spirituelle, la quête d’un puits, d’une eau vive. Quand
ils l’ont découverte, ils ont plongé dedans et ils ont été baptisés car ils
ont entendu une parole qui disait qui ils étaient. Ils pensaient être le fruit
de la poussière du sol, et ils ont entendu que Dieu avait donné son
souffle à cette poussière pour élargir leur cœur aux dimensions du monde.
Ils croyaient que leur histoire était condamnée à l’insignifiance, ils ont
compris que Dieu leur apportait le sens de l’éternité. Les hommes et les
femmes qui étaient immergés dans les eaux du Jourdain avaient entendu
que leur vie ne se réduisait pas à la servitude de leur histoire, ni à la
monotonie de leur travail quotidien. Ils étaient fils et filles du souffle et
de la lumière. Sortis du Jourdain, ils pouvaient recommencer, partir sur
de nouvelles bases, retourner chez eux avec l’espérance que Dieu pouvait
insuffler du nouveau dans leur vie quotidienne.

Nous sommes au commencement, commencement de la bonne
nouvelle de Jésus Christ. Dans ce commencement, les habitants de Jé-
rusalem ont entendu une bonne nouvelle pour leur vie. À notre tour,
nous sommes invités à prêter l’oreille. Les temps de Dieu ne nous
appartiennent pas, mais nous pouvons toujours retourner au désert
pour réentendre la parole qui nous a été dite le jour de notre baptême.

Abraham et le désert

Selon la tradition, Térah, le père d’Abraham, vend des idoles. Petit
garçon, Abraham traîne dans le magasin familial et surprend les confiden-
ces des clients. Il devine leurs peurs, leurs préjugés et les pulsions qui les
traversent. Tel un médecin, Térah conseille telle ou telle statue d’argile. Au
fond de lui, Abraham sait bien que ce n’est pas une statue qui résoudra les
questions profondes des hommes. Il le sait d’autant plus qu’il les a vues
être façonnées par les mains de l’artisan, cuites dans le four de la maison.

Si les statues ont fait la fortune de son père, Abraham découvre que ce
n’est pas ce qui est à l’extérieur de l’homme qui le guérira mais son inté-
rieur. Mais comment trouver cette guérison ? C’est pour la chercher qu’il
part dans le désert, pour trouver l’unité. C’est dans ce lieu, ou plutôt dans
ce non-lieu, qu’il fera la découverte révolutionnaire du monothéisme.

AU COMMENCEMENT
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