CATECHESE BIBLIQUE SYMBOLIQUE

Rencontre à Paris du 29 mai 2015

L'expérience du Ressuscité (Mc 16)
Le texte évangélique de Mc 16,9-18 est considéré comme un ajout important, mais
tardif. On le retrouve en effet dans la plupart des manuscrits.
Dans son ensemble, la critique situe cet ajout à l'évangile de Marc au second siècle
mais ne précise ni la date, ni le pourquoi.
Cet ajout, que nous appellerons « le second Marc », cite l'expérience du Ressuscité que
fit Marie-Madeleine (Jean 20,18) et trois autres expériences du Ressuscité, narrées par
Luc (les sept démons de Marie-Madeleine en Lc 8,2, la finale des disciples d'Emmaüs
et l'apparition de Jésus aux Onze en Lc 24).
Ce passage étrange est entendu en semaine, mais apparemment pas le dimanche. Nous
l'avons entendu récemment le samedi 11 avril, veille du deuxième dimanche de Pâques.
Le texte est rarement commenté dans nos paroisses car, outre les problèmes historiques
qu'il pose, il dit que la foi en la Résurrection du Christ est loin d'aller de soi.
Par trois fois le nouveau Marc nous répète que les apôtres témoignaient bien du
Ressuscité, car ce sont de bons catéchètes, mais que personne ne les croyaient. Les
Onze eux-mêmes semblaient ne plus croire et, pour les convaincre, le Seigneur fut
obligé (déjà en Luc) de faire devant eux une bien curieuse manipulation. Le second
Marc sape un peu plus notre confiance en laissant entendre que cette manipulation du
Ressuscité n'a convaincu personne (Mc 16,14).
Heureusement, malgré ce peu de foi des apôtres, ils furent quand même envoyés en
mission...
Outre les problèmes historiques que ce texte pose, il souligne d'importantes questions
catéchétiques et anthropologiques que nous, chrétiens d'aujourd'hui, devraient partager
car la rencontre du Ressuscité dépasse nos expériences habituelles. Comment mener
ceux qui cherchent Dieu à reconnaître le Ressuscité et à confesser, comme Thomas, que
Jésus ressuscité est son Seigneur et son Dieu (Jn 20,28).
Il nous faudra bien la journée entière pour étudier tous ces textes évangéliques de
différentes époques et entrer dans cette catéchèse énigmatique du second Marc. Le
psaume 96 nourrira notre prière, dont voici une possible traduction.
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Psaume 96
1. Chantez le Seigneur, c'est un chant inouï !
Chantez le Seigneur, vous tous les pays !
2. Chantez le Seigneur, bénissez son nom,
et, de jour en jour, témoignez de Lui !
3. Dites à tous sa gloire,
à tous les peuples, ses richesses cachées !
4. Le Seigneur est grand, tant il est prié !
Terrible pour ces dieux qui n'existent pas,
5. … quand Lui fait les cieux.
6. Flamme devant Lui, mais en sa maison,
force et perfection !
7. Familles et peuples,
rendez au Seigneur la gloire de sa force !
8. Redonnez à Dieu la gloire de son Nom !
Entrez chez Lui et offrez-Lui vos dons !
9. Jetez-vous à terre: Il est Adonaï !
Par la sainteté qui vient de sa face,
vibrez terre entière, sanctifiée par Lui !
10. Témoignez à tous que le Seigneur est roi,
que le monde tient, qu'il ne peut pas mourir.
Il juge les peuples en toute intégrité.
………………
11. Les cieux se réjouissent, et la terre exulte,
mais la mer gronde avec ce qu'elle contient !
12. Les champs sont joyeux de tout ce qu'ils donnent.
Heureux aussi les arbres des forêts !
13. La voilà sa face !
Le Seigneur vient pour estimer la terre:
monde en vérité, peuples en confiance.
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L'ajout du second Marc
Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons.
10
Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et
pleuraient.
11
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de
croire.
12
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en
chemin pour aller à la campagne.
13
Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.
14
Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table: il leur
reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru
ceux qui l’avaient contemplé ressuscité.
9

Puis il leur dit: « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui refusera de croire sera condamné.
17
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants: en mon nom, ils
expulseront les démons; ils parleront en langues nouvelles;
18
ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne
leur fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en
trouveront bien. »
15
16
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