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Introduction et plan de rédaction :  

Les différentes perspectives sur la fin de l’évangile de Marc 

Introduction 

Peu de chrétiens, pour qui la Bible est centrale dans leur foi, savent à quel point ils sont tributaires 

d’un grand nombre de spécialistes. Je parle non seulement des traducteurs, mais aussi des experts 

en critique textuelle. Faces à plusieurs manuscrits ayant des variantes plus ou moins considérables, 

ces derniers sont impliqués dans une panoplie de décisions qui visent à reconstituer le texte biblique 

qui s’approche le plus de l’original. La plupart du temps, ces variantes sont mineures, c’est-à-dire 

qu’elles sont courtes (une lettre, un mot ou une expression) et théologiquement impertinentes. 

Cependant, il arrive que certaines variantes soient considérables et que le choix des érudits ait des 

implications théologiques voire même historiques importantes. C’est le cas de la fin de l’évangile 

de Marc où les v. 9-20 sont remis en question par plusieurs experts. Dans ce travail de recherche, 

j’aimerais approfondir deux questions en lien avec ce qui est probablement le cas le plus important 

de critique textuelle :  

• Parmi les différentes positions concernant la longueur de la fin de l’évangile de Marc, 

laquelle est la plus probable ?  

• Et quelles sont les conséquences théologiques et historiques liées à l’admission ou au 

rejet des v. 9-20 de Marc 16 ?  

Pour répondre à ces questions, il faudra d’abord analyser les évidences externes, c’est-à-dire les 

manuscrits eux-mêmes. Ensuite, je considérerai les arguments des diverses hypothèses explicatives 

qui se sont formées sur cette question et qui tiennent aussi comptent des évidences internes. Une 

fois que cela sera fait, je me positionnerai sur la question et je terminerai en dégageant les 

implications théologiques et historiques liées à la fin « originelle » de l’évangile de Marc. 
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Plan de rédaction 

Introduction 

• Sujet amené : choix importants faits par les spécialistes pour établir la Bible (traduction et 
critique textuelle). 

• Sujet posé : conséquences théologiques et historiques liés au débat sur la fin de l’évangile 
de Marc. 

• Sujet divisé : évidences externes, diverses positions, position personnelle, implications. 

1. Les évidences externes 

1.1. La version courte (16,8 comme fin) 

1.2. La version intermédiaire (petit ajout après 16,8) 

1.3. La version longue (16,9-20) 

1.4. La version longue étendue (Logion Freer) 

2. Les hypothèses explicatives 

2.1. Mc 16,8 comme fin intentionnelle 

2.2. La fin de l’évangile perdue 

2.3. Les v. 9-20 comme ajout marcien plus tardif 

2.4. Les v. 9-20 comme marcien 

3. Prise de position personnelle 

4. Implications historiques et théologiques 

4.1. Implications historiques 

4.2. Implications théologiques 

Conclusion 

• Sujet répété : résumé succint des évidences pour une version courte intentionnelle et des 
implications de cela. 

• Sujet ouvert : quelle est la cause de la peur et du silence des femmes chez Marc ?  


