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UN SILENCE QUI FAIT PARLER (Mc 16,8)

Nul silence apeuré n'a sans doute provoqué autant de connnentaires qu.;i
celui des fennnes au tombeau vide à la fin du second évangile. Il a paru tel- 1
lement incong!I, que le premier réflexe a été d'apporter un complément /
«naturel» à cette finale étrange sous forme de récits d'apparitions du Res:)
suscité. Cela se vérifie dans l'histoire de la tradition manuscrite, mais aussi
dans celle de l'exégèse. Je ne reprendrai pas cette double histoire dans le
détail, car cela a déjà été fait maintes fois. Je me contenterai de l'évoquer
brièvement dans une première partie. Plusieurs auteurs ont démontré que
cette fmale abrupte n'est pas contraire aux habitudes de la littérature
ancienne tant grecque que biblique. Je tenterai de montrer qu'elle est par-··
faitement cohérente avec les techniques narratives de Marc et qu'elle joue
un rôle capital dans la construction que le narrateur fait de son lecteur. ,i
Cette analyse aura aussi pour effet de clarifier la discussion sur les inten-··
lions théologiques du rédacteur. Car la question de la raison pour laquelle
Marc termine son évangile d'une manière aussi abrupte est importante,
dans la mesure où l'incipit et la finale d'une œuvre sont des éléments capitaux pour en saisir l'intrigue. La réponse à cette question n'est pas sans
incidence sur la critique textuelle elle-même. S'il est plausible que Marc ait
voulu terminer son évangile de cette façon, c'est un argument important de
critique interne en faveur d'une fmale en 16,81.
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TRADITION MANUSCRITE

La tradition manuscrite offre six versions différentes de la finale du
second évangile 2 :
1. J. FENTON, The Ending of Mark's Gospel, in S.C. BARTON - G. STANTON (éds.),
Resurrection. FS L. Houlden, London, 1994, pp. 1-7, voir pp. 5-6, me paraît relativiser
trop la valeur de cet argument.
2. Je les présente dans l'ordre adopté par K. ALAND,Der wiedergefundene
schluss? Eine methodologische Bemerkung zur textkritischen Arbeit, in ZIK 67 (1970) !
3-13, voir p. 10. Je donne de l'attestation textuelle des différentes leçpns une présentation !
résumée. Pour plus de détails à ce sujet, voir J.K. ELLIOTI,The Text and Language of the '
Endîngs to Mark Gospel, in TZ 27 (1971) 255-262, voir pp. 255-256, repris par J.C.
THOMAS,A Reconsideratîon of the Ending of Mark, in JETS 26 (1983) 407-419, voir
pp. 407-408, et S.L. Cox, A History and Critique of Scholarship Concerning the Markan
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.,

~· ~~ ~3:11uscritest très mutilé et ne contient de Mc que 16,17-20.
.
e aJoute en outre la finale courte, mais dans la marge.

arméniens et géorgiens; on trouve des traces de la finale longue peutêtre chez Justin et Tertullien, certainement chez Tatien, Irénée (témoignage explicite), Aphraate, dans les Constitutions apostoliques, chez
Didyme, Épiphane.
4. Mc 16,1-8 + une fmale courte8 attestée dans uu manuscrit k (IV"-V"
siècle) de la vieille latine. Selon cette finale, les femmes auraient
annoncé la nouvelle aux disciples et Jésus les aurait envoyés prêcher la
«proclamation sacrée et incorruptible du salut éternel». Dans ce manuscrit, au v. 8, les mots «et elles ne dirent rien à personne» sont omis, ce
qui permet d'éviter la contradiction avec ce qui suit.
5. Mc 16,1-8 + une combinaison des deux finales, d'abord la courte,
puis la longue: L 'l' 099 (incomplet) 0112 (incomplet); les minuscules
579 274 (dans la marge); lectionuaire 1602; certains manuscrits des versions syriaque harkléenue, sahidique, bohaïrique, éthiopienne.
6. Mc 16,1-14 + le Freer-logiou 9 + 15-20: leçon attestée seulement]
/
10
par W; le début du Freer-logion est cependant cité par Jérôme •
/
L'apologie présentée par les apôtres et la réponse du Christ telles
qu'elles figurent dans le Freer Logiou constituent manifestement une
addition adventice à la finale longue, addition de caractère purement
l0cal...puisqu'elle n'est attestée que dans'ûn-;;i.îlman~;crit.Laieçou
6
------··
,··
'
n'est doue qu'une variante de laTeçou 2. T'1C-ès-1Jèu/attestée,
la leçon 4
nécessite, eu outre, l'omission de quelques mots de 16,8, omission
contredite par toute la tradition textuelle; elle ne peut donc être que
secondaire. Le même jugement vaut pour la leçon 5 qui combine les

~--

finales courte et longue après Mc 16,8.
Eu dépit de sou attestation textuelle extrêmement forte, la finale
longue est quasi unarùmement considérée comme inauthentique, car ce
11
texte n'est pas la suite de ce qui précède dans l'évangile et il est
8. «Omnia autem quaecumque praecepta erant et (eis?) qui cum puero (= petro?)
erant breviter exposuerunt. Post haec et ipse Iesus adparuit et (eis?) ab oriente osque in
orientem (= occidentem?) misit per illos sanctam et incorruptam praedicationem salutis
aetemae. Amen» (trad. fr. dans la TOB NT, édition intégrale, Paris, 1972, p. 179, note o).
À propos du codex Bobbiensis (k), voir J.-C. HAELEWYCK,
La version latine de Marc, in

Mélanges de science religieuse 56/3 (1999) 27-52.
9. Texte grec dans N-A 27 ; trad. fr. dans la TOB NT, édition intégrale, Paris, 1972,
p. 179, note o.
JO. Contra Pelag. 2,15; PL 23,576B.
11. En Mc 16,7, une apparition était annoncée aux disciples et à Pierre en Gahlée, tandis qu'en 16,9-20 il n'est pas question de la Galilée et Jésus se manifeste d'abord à Marie
de Magdala et aux disciples, sans mention de Pierre. Comme le fait remarquer B.M. MmzGER,A Textual Commentary on the Greek New Testament, London - New York, 1971,
p. 125, l'anacoluthe du v. 9 pose un problème supplémentaire: le verbe E<p'Uv11
suppose
Jésus comme sujet, alors que lev. 8 parlait des femmes. De plus, lev. 9 présente Marie
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p,xprirné dans une langue et un style différents de ceux de Mc. De plus
) en plus rares au fil du temps, les défenses de l'authenticité se sont rév', l'
.
d . 12
e
i ees 1mpro uchves . Ce «document de la mission chrétienne»B qw·
..
rapporte des appar1trons, un mandat apostolique et l'ascension de Jésus est
'.'."c1en,mais il ne provient pas de l'auteur du second évangile. IJ peut
etre considéré comme un cinquième récit évangélique des événement 8
postérieurs à la résurrection de Jésus.
Bref, la conclusion s'est peu à peu imposée que Mc 16,8 constitue le
dermer verset du second évangile attribuable à Marc dans l'état actuel de
la tradition manuscrite 14• Cette solution a paru intolérable à plus d'un
exégète. Il ne leur paraît pas pensable que l'évangéliste ait pu omettre les
récits d'apparition du Ressuscité qu'il devait connaître puisque Paul en
p'."le déjà en 1 Co 15,3-11, même si son compte rendu diffère sur plus
d un pornt de ce que rapportent les évangiles. Les hypothèses invérifiables n'ont dès lors pas manqué: soit Marc aurait été empêché de terminer son évangile 15 ; soit il aurait bien rédigé une autre finale, mais elle
aurait été perdue ou supprimée 16• L'essai a même été tenté de reconsti-

\

1

~e M~gdala comme si on e~ parlait pour la première fois, alors qu'elle était déjà menh?nnee ,en 1~,~7 et 16,1. Enfm, la formule civacr-ràç ÔÉ (16,9) se comprend mieux comme
debut d un rec1t autonome que comme suite des vv. 1-8.
12. La plus importa~te est celle de W.R. FARMER,The Last Twelve Verses of Mark
~SNTS.MS, 25), Cambndge, 1974. Pour une sévère revue critique, voir J.N. Brn.osALL
m fI'S 26 (1975) 151-160. Quant à H. LUBSCZYK,
Kyrios Jesus. Beobachtungen und
Gedanken zum Schluss des Markusevangeliums, in R. ScHNACKENBURG
- J. ERNST_
J. WANKE(éds.), Die Kirche des An(ang~. FS H. Schürmann (EtfrS, 38), Leipzig,
1977: pp. 133-173, surtout 147-155, 11est.une que les arguments contre l'authenticité
marc~elllle de~ vv. 9-~0. ~e sont pas convaincants. Pour une histoire de l'exégèse sur Ja
q~~stion ~e l authenticite de la finale longue, voir HuG, La finale (n. 2), pp. 11-32.
L. etud~ recente d~ J.A. KELH~FFER, Miracle and Mission. The Authentification of Misszonanes. and The1r 1:fessage,m. the Long.er Ending of Mark (WUNT, II/112), Tübingen,
2000, traite la question en detail et confirme la non-authenticité marcienne de la finale
longue.
13. !I"UG,La,finale (n. 2), p. 217, qui situe son origine «en milieu hellénistique dans
le deuxième tiers du second siècle».
~ .1~. KELHOFFER, Miracle ~n. 12), p. 2, résume bien cette opinion générale, lorsqu'il
1 ecnt.. «I assume that th~ earli~st recoverable ending of Mark is 16:8 and Jeave open the
\ quest10n wether Mark did, or mtended to, continue beyond 16: 8 ».
'
15. ~ C'est alors la mort inattendue de Marc qui est invoquée ou l'appel urgent à une
autre tache.
16. Dans cette hypothèse, le manuscrit original aurait subi une détérioration accidentelle ou v~l?ntaire. Q~'.un accident soit survenu juste à la fm du v. 8, qui semble bien clôturer le :eclt de la ~is1!e au tombeau et ne laisse guère de place à une suite, paraît un
has~d bien extrao_r~m~e et, p~u vraisemblable. Par ailleurs, qu'est-ce qui aurait bien pu
empech.er de remedier rnunedrntement à cet accident? Les partisans de la détérioration
volonta~re.pensent, ~u.ant à eux, que la finale originale aurait été supprimée, parce qu, elle
11
1/[contredisa1~ des trad1t10nsd._e.venuesplus courantes (ainsi,._R,_l3ULTI.1A.:_NJ'kPil:'_
G_es_ch.ich_te
li der synoptlschen Tradition, _G6ttingen, 2 1931, p. 309 n. 1). Poùi-M~ doGuEL, L'év~ngile
de Marc et ses rapports avec ceux de Matthieu et de Luc: Essai d'une introduction
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tuer l'hypothétique finale perdue 17. Mais toutes ces hypothèses ne sont
que des solutions de désespoir. Et la tension créée dans le récit entre le
message du jeune homme (v. 7) et le silence des femmes (v. 8) rend
vraiment difficile, au plan narratif à tout le moins, d'imaginer une
suite 18 .
La critique s'est dès lors acheminée vers la conclusion que Mc 16,8
19
constitue bien la finale intentionnellement voulue par Marc • Pour cela,
elle a dû vaincre deux obstacles. D'abord, une œuvre peut-elle se terminer par i\q,o~oilvw yap? L'emploi absolu de_q,o~Éoµm est as~ez ~équent en Mc et convient bien en finale pour laisser une marge d mdec1sion quant à l'objet de la crainte. Par ailleurs, même s'il s'agit d'une
critique à l'étude du second évangile (Bibliothèque de l'École des Hautes Étude~- ~ciences religieuses, 22), Paris, 1909, p. 301, elle devait disparaître par~e que sa local1~a~ion
des apparitions en Galilée ne s'accordait pas avec la tradition lucamenne des ~ppanti~ns
à Jérusalem. Pour d'autres, plus anciens (voir notamment L.E. Du PIN, Dissertatwn
préliminaire ou prolégomènes sur la Bible pour servir de sup1:lément ~ ~a,bibli?t?èque
des auteurs ecclésiastiques, Paris, 1701, pp. 35-36), la suppress10n aurrut e~e m~t1vee par
le souhait de faire disparaître la contradiction existant entre Mc 16,9 {1tpro1_nproTt1
cm~Pfrrnu) et Mt 28,1 (Ô'lfÈ cruppêrcrov).Pour plus de détail sur ceJ conJectures, v?rr
J. DEPASSE-LIVET,
Le problème de la finale de Marc: Mc 16,8. Etat de la ~~estton
(mémoire de licence non publié), Louvain, 1970, pp. 49-54 et 61-~3 (notes cnt1ques).
Elles paraissent bien gratuites, si on ?ens~ aux ;1-ombreu~es_autres divergence~ entre !es
évangiles que nul n'a envisagé de farre disparaitre en detnnsant une des versrnns._Bien
qu'il s'oppose à une finale originale en 16,8, V. TAYLOR,The Gospel Accordmg _to
St. Mark, London, 2 1966, p. 610, refuse prudemment de se prononcer sur le mode de disparition de la finale originale.
17. La plus célèbre est celle de E. LJNNEMANN,
Der wiedergefundene Markusschlus~,
in ZTK 66 (1969) 255-287. Selon elle, la finale originale aurait compris M~ 1~,1-8, pms
deux versets de Mc conservés en Mt 28,16-17 et enfin Mc 16,15-20. Ce qm smt Mc 16,8
aurait été malencontreusement perdu par la suite. Un réviseur aurait composé une nouvelle finale en ajoutant aux vv. 15-20 originaux les vv. 9-14 qui proviellll~nt d'une autre
tradition. Cette hypothèse a été sévèrement critiquée par Al.AND,Der w_ie_dergefundene
Markusschluss (n. 2) pour ses erreurs méthodologiques en matière de cntique textuelle.
Avec Cox, A History (n. 2), p. 119, on peut ajouter que «the unity of the language of
Mark 16:9-20 mak.es it difficult to uphold Linnemann's argument that 15-20 c~ be
treated separately when refuting Morgenthaler's linguistic P?int~». -~~rès ~e etude
détaillée THO:MAS
A Reconsideration (n. 2), pp. 410-412, aboutissait deJa a la meme conclusion ~antre les 'positions de Farmer et Linnemann qui mettaient radicalement en ~~use
l'étude de R. MoRGENTHALER,
Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, zu1:ch,
1958, pp. 58-60. Ce dernier concluait: «Indizien für ei~e E~htheit finden s~ch pralctisch
keine. Hingegen sind die Unechtheitsindizien so manmgfaltig und so_u.iassiv, dass m:m
den Schluss wird ziehen dürfen, dass Mk. 16,9-20, nach den wortstatlsttsch~n Ergebrnssen beurteilt, niemals von derselben Hand geschrieben sein kann wie das übnge Markusevangelium» (p. 60).
.
18. Déjà noté par W.G. KûMMEL, Einleitung in das Neue Testament, Heidelberg,

"1969, pp. 56-57.
.
.
19. Pour un bref argumentaire des facteurs favorables à la reconnrussance de la fm.de
l'évangile en Mc 16,8, voir J.L. MAGNESS,
s.ense a~d Absence. Structure and Suspenswn
in the Ending of Mark's Gospel (SEL Semem Studies), Atlanta, GA, 1986, pp. 5-6.
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tournure stylistique assez étonnante à première vue 20 , les recherches ont
permis de trouver plusieurs phrases de la littérature ancienne se terminant par yétp21 . Il est donc tout à fait vraisemblable que l'évangéliste ait
clôturé son livre par une phrase finissant par yétp22 • Plus important, le
deuxième obstacle réside dans la contradiction entre les versets 7 (mandat d'annoncer la résurrection confié aux femmes) et 8 (leur silence
apeuré). Un livre peut-il se clôturer sur une telle contradiction? Comment comprendre l' intentio ope ris dans ce cas? Si une telle intention
peut être dégagée de manière probante, je pense que le dernier obstacle
à considérer 16,8 comme la finale voulue comme telle par Marc tombe
par le fait même. C'est l'objet des deux parties qui suivent.

Il.

COHÉRENCE DE LA FINALE ABRUPTE EN

Mc 16,8

AVEC LES TECHNIQUES NARRATIVES DE MARC

Avant les études narratives, le silence apeuré des femmes en 16,8 a
été interrogé du point de vue de l'intentio auctoris, notamment dans le
cadre des recherches sur l'histoire de la rédaction, mais aussi dans l'exégèse antérieure. Les explications de ce silence 23 peuvent être regroupées
en six grands types:
Type historico-psychologique: le silence n'a été que provisoire et
orienté vers les non-disciples; lorsque la peur, notamment la peur

347

qu'on ne les croie pas, s'est atténuée, les femmes ont parlé aux disciples 24. j9e11 clansJete_xJe ne suggère cette expli_cati~n~iil_l'é__rifi~~le.
,
Type rédactionnel: le silence relève du secret messiamque, theme
marcien par excellence. Le secret messianique est élaboré par la ten25
sion entre silence et divulgation. Selon W. Marxsen , dans les récits
de miracles, la divulgation est un motif traditionnel et le rédacteur
ajoute une injonction de silence. Dans le récit du tombeau vide, en
revanche, le silence vient de la tradition et le rédacteur ajoute l'ordre
de parler (v. 7). Mais il reste problématique d'interpréter un ordre de
parler non suivi d'effet comme une variante du secret messrnmque,
d'autant plus que, d'après le texte évangélique lui-même, la discrétion
souhaitée par Jésus aurait dû cesser d'avoir cours après la résurrection
(9,9).
- Type conflictuel: le silence débouche sur l'absence de récit d'apparition en accord avec la visée de Marc qui mentionne bien sûr la résurrection de Jésus, mais refuse les récits d'apparition. Ce refus proviendrait de son opposition à la christologie du llsîoç ŒVT]p qui était
soutenue par les autorités de Jérusalem 26 • Cette explication reste fort

hypothétique.
Type radical: l'interprétation littérale du silence des femmes débouche
sur un vide sans apparitions, une absence 27 . N.Q. Hamilton va jusqu'àl
considérer ce récit de 1'absence de Jésus comme une anti-résurrecJ'
tion 28 •
Type apologétique 1: le silence des femmes expliquerait pourquoi
cette tradition du tombeau vide non mentionnée par Paul, même dans

20. L'opinion qu'il n'était pas possible du point de vue littéraire que Mc se soit terminé par yétp a souvent été défendue, notamment par B.H. S1REETER,The Four Gospels.
A Study of Origins, London, 1924, pp. 336-337 et W.L. KNOX, The Ending of St. Mark's
Gospel, in HTR 35 (1942) 13-23.

2_1. R.H. LIGHI'FOOT,
Locality and Dpctrine in the Gospels, London, 1938 a relevé
plusieurs phrases se terminant par yétp. A quoi il est possible d'ajouter des exemples de
paragraphes finissant de la même façon. Voir P.W. VAN DER HORST,Can a Book Endwith
yâp? A 'J!ote on Mark XVI,8, in JTS 23 (1972) 121-124 et Cox, A History (n. 2), pp. 149157, qm note: «In the research of yé:tpending sentences on the ISC (Ibycus Scholarly
Coi:nputer), I found that one thousand and five sentences end with yétp followed by a
p~nod and roughly 500 sent~n:es end with yétp followed by a question mark» (p. 152).
L e~emp~e le plu~ probant c1te,Par ces deux auteurs est le 32e traité (Ennéade V,5) de
_ / 1:1,otmqm se tennme par 'tEÀEtO-cEpovyétp. Mais il s'agit d'un discours philosophique et
/.
JV'/ 1..._l evang1le de Marc reste le seul livre de type narratif connu qui finisse par yàp.
pi"~
22 . Ain Sl,. VAN DERHORST,Can a Book End with yâp? (n. 21), p. 122: «It is curious
)
(.:.) to see that man y scholars do not find this a convincing proof that a book can also end
w1th ycip, because it is obvious that, if a sentence can end with yétp, a book can end with
such a sentence».
23. Pour Wl état de la question, voir E.L. BODE,The First Easter Morning. The Gospel
Accounts of the Women's Visit to the Tomb of Jesus (AnBib, 45), Roma, 1970, pp. 39-44;
F. NEIRYNCK, Marc 16,1-8. Tradition et rédaction, in ETL 56 (1980) 56-88 = Evangelica J
(BETL, 60), Leuven, 1982, pp. 239-272.

24. C.E.B. CRANF!ELD,St. Mark 16,1-8, in ScotJT 5 (1952) 282-298, 39~-414,_ voir
p. 297; É. DHANIS,L'ensevelissement de Jésus et la visite au tombeau d~ns l'evangzle de
saint Marc (Mc., XV,40-XVl,8), in Gregorianum 39 (1958) 367-410, v_01rp. 389_.
25. W. l\tlARXSEN,
Der Evangelist Markus. Studien zur Redakt10nsgesch1chte des
Evangeliums (FRLANT, 67), Gôttingen, 21959'..pp. 58-59. Voir -~u.ssiJ. S~~IEWIND, Da:
Evangelium nach Markus übersetzt und erklart (N1D, 1), Go~mfen,
1963, p. 207,
w. GRUNDMANN,
Das Evangelium nach Markus (THKNT), Berlm, 1965, p. 323.
26. T.J. WEEDEN,Mark. Traditions in Conflict, Philadelphia, PA, 1971, pp. 101_-ll'!·
27. J.O. CRüSSAN,Empty Tomb and Absent Lord, in W. KELBER(éd.)'. Th_ePasswn l!7
Mark: Studies on Mark 14-16, Philadelphia, PA, 1976, pp. 135-152. Radicahsant la position de Weeden, il conclut que la théologie de Marc s'inscrit comme différen~e: ~<lnstead
of the present Jesus of the Apparition tradition, he offers us an absent Jesus m hts newly
created anti-tradition of the Empty Tomb. On earth there are no apparitions b~t only the
harsh negative of the Empty Tomb and the Lord who 'i~ not ~ere'. And there 1s the stem
challenge of the Jvlkan community in Galilee that calls m vam to ~e Jerusa~em ~o~munity to obey its Lord by preparing for his return in suffering, in service, and m mtsston to
the world» (p. 152).
. .
.
28. N.Q. HAMILTON, The Resurrection Tradition and the Compos1t10n of Mark, m JBL
84 (1965) 415-421, voir p. 420.
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le credo de 1 Co 15, est restée si longtemps inconnue. Cette justification du silence a été proposée par J. Wellhausen et a eu beaucoup de
succès 29 •
Type apologétique 2: le silence des femmes préserve le rôle des disciples en tant que témoins du ressuscité et les disculpe de tout soupçon
d'avoir enlevé le corps de Jésus, puisqu'ils ne jouent aucun rôle dans
ce récit et ne sont même pas au courant du tombeau vide 30 • Comme le
note bien F. Neirynck, cette préoccupation est davantage matthéenne
que marcienne 31 •
L'attention aux techniques narratives à l'œuvre dans le second évangile et à la manière dont le récit est structuré devrait nous éclairer davantage. La finale abrupte de Mc comporte un aspect énigmatique indéniable32. Elle est tout le contraire d'un happy enrl33et doit être approchée
comme une finale ouverte. La technique de la finale ouverte n'est pas une
technique sophistiquée connue uniquement des modernes et ignorée des
anciens. Contrairement à ce qu'affirmait, par exemple, W.L. Knox34, les

canons de la littérature ancienne n'exigent nullement qu'un auteur termine complètement son récit sans rien laisser à l'imagination. Il ne faut
pas confondre conventions usuelles (d'ailleurs communes à toutes les littératures) et règles impératives. La démonstration de J.L. Magness est
magistrale à cet égard. Je me contente d'en retracer les grandes lignes.
Il montre d'abord que le procédé de la finale ouverte, où la suite du
récit n'est pas explicitée, mais tout au plus signifiée ou suggérée, est
bren connu des rhétoriciens anciens; il cite à cet égard les réflexions de
29. J. WELLHAUSEN,
Das Evangelium Marci, Berlin, 1903, p. 146. Pour une liste des
adeptes de cette explication, voir NEIRYNCK,Marc 16,1-8 (n. 23), pp. 65-66.
30. H. VON CAMPENHAUSEN,
Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab Hei-

delberg, '1958, pp. 37-39.
'
31. NEIRYNCK, Marc 16,1-8 (n. 23), p. 68.
32. Selon R. VIGNOLO, Unafinale reticente: lnterpretazione narrativa di Mc 16 8 in
RivBib 38 (1990) 129-189, alors que lev. 7 répond bien aux attentes suscitées che~ le
lect~ur p~ tout ~e récit an!érieu:, celui-ci est surpris «quando al v. 8 sopraggiunge la conclus10ne 1mprev1sta ed emgmatlca, che apre un'inattesa suspense» (p. 144).
33. H. KINUKA.WA, Women and Jesus in Mark. A Japanese Feminist Perspective,
M~kno~, NY, 1994, p. 118: « ... the last few verses do not offer a 'happy ending' in
w~1ch all 1s resolved. At least, the discipleship narrative is given a new Iease to continue»
(citant C. MYERS, Binding the Strong Man. A Political Reading of Mark's Story of Jesus
Maryknoll, NY, 1988, p. 397).
'
34. ~Nox, The E~ding (~. 20~, pp. 22-23: «To suppose that Mark originally intended
to end his Gospel th1s way 1mplies both that he was totally indifferent to the canons of
po!mlar story-t~lling, and that by pure accident he happened to hit on a conclusion which
smts the ~ec~1que of a h!ghly sophisticated type of modem literature. The odds against
such a comc1dence (even if we could for a moment entertain the idea that Mark was indifferent to canons which he observes scrupulously elsewhere in his Gospel) seem to me to
be so enonnous as not to be worth considering».
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Démétrius (contemporain d'Aristote) et Démosthène sur l'à1tocncb1t11cnç, figure rhétorique de la réticence, du silence, utilisée pour la bonne
raison que le fait de laisser entendre peut avoir plus de poids et d'efficacité dans certains cas que l'affirmation 35 . Les effets du silence littéraire
n'ont pas non plus laissé indifférents Denys d'Halicarnasse, Horace,
Quintilien ou Langin%. Magness montre ensuite que le procédé littéraire
de la finale «suspendue» se retrouve dans des œuvres anciennes au
genre littéraire aussi différent que des épopées, des tragédies, des biographies et des romans 37 • Diverses techniques narratives s'en dégagent
pour suggérer que l'histoire se poursuit: annonce du futur par un des
acteurs, sommaire des événements postérieurs dans la vie des protagonistes, note d'espoir ou de crainte. Les mêmes techniques associées à des
. rec1ts
' . de l'AT 38 . D ans
finales ouvertes sont aussi présentes dans certams
le NT'', ]es évangélistes excellent à suggérer ce que les lecteurs sont
aptes à comprendre. Si les finales sont rarement suspendues dans les
récits de miracles, en revanche, elles le sont fréquemment dans les paraboles où le silence a pour fonction d'en appeler à l'interprétation du lecteur. Par ailleurs, le second évangile n'est pas la seule œuvre néotestamentaire dont la finale est suspendue. L'exemple le plus célèbre est
certes le livre des Actes des apôtres, dont la finale, quoique cohérente
avec le projet de l'œuvre, reste surprenante, car elle ne dit rien des résultats de la prédication paulinienne à Rome, ni du procès de Paul devant
l'empereur. Au niveau des évangiles eux-mêmes, Le est le seul à raconter l'ascension du ressuscité, alors qu'elle est annoncée en Jn 6,62 sans
être racontée dans la finale de cet évangile. Le retour du Fils de l'homme
à la parousie annoncé chez Mc et Mt suppose son enlèvement, mais
aucun des deux évangélistes n'en fait le récit. La mission future des
apôtres est, elle aussi, annoncée dans les différents évangil~s, m_ais
aucun d'eux ne racontent leur ministère post-pascal dans son evangile.
Est-il plus arbitraire de couper son récit avant les apparitions qu'avant
l'ascension ou le ministère apostolique?

35. MAGNESS, Sense and Absence (o. 19), p. 26. Sur la suspension narrative en fmale
d'un texte dans r Antiquité, voir aussi D. MARGUERAT, La première histoire du christianisme (les Actes des Apôtres) (LD, 180), Paris, 1999, pp. 308-315.
.
. , . , .
36. MAGNESS, Sense and Absence (n.19), pp. 26-28. ~ourle de~mer_C1t~,il_s agit ~n
fait d'un extrait du Traité du Sublime, dont Magness ne discute pas 1 attnbut10n a Longm,
bien qu'elle soit aujourd'hui mise en doute.
.
.
..
.
37. Ibid., pp. 28-47. Parfois, comme en Mc, a:u dire de ~ertam~ ~n~q~es, ~e fmale
inauthentique aurait été ajoutée ultérieurement (voir l'Odyssee, lphigeme a Auhs).
38. Ibid., pp. 49-63.
39. Ibid., pp. 65-85.
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Aussi bien la difficulté littéraire en Mc provient-elle davantage de la
contradiction entre les versets 7 et 8 que de l'absence d'un récit d'apparition, sauf si on confond absence littéraire et absence tbéologique 40 . En
effet, ces deux versets joignent l'espoir (v. 7) et sa frustration immédiate
(v. 8)41 • Les femmes doivent annoncer la bonne nouvelle que l'échec de
la crucifixion n'est pas le mot de la fin, mais elles échouent à Je dire, et
ce dernier échec constitue la fin du récit:'12. Cette discontinuité a un effet
de douche froide intolérable 43 • Ce genre de finale correspond cependant
bien à deux techniques narratives présentes ailleurs en Mc: le commentaire narratif avec yup et la technique de la juxtaposition promesseéchec.
L'alternance, dans lev. 8, entre récit et commentaire narratif avec yup
est remarquable, comme le met en évidence le tableau suivant"':
Récit
KU1

ISSEÀ-ilofoatC(j>Uyov

Kai oùôsvi oùôf:v d1rav

Commentaire narratif avec yétp

dx,ev yàp aù-ràç tp6µoç Kai ÉKcri-ac:nç·
èq,o~oùvw yup.

Or, les commentaires narratifs ne sont pas rares en Mc. Ils y apparais!ent s_oustrois formes: des appositions, des commentaires introduits par
TJV (iicmv) ÔÉ, des commentaires avec yup. T.E. Boomershine et
G.L. Bartholomew ont remarqué que ces derniers servent presque toujours à expliquer des événements troublants, surprenants qui ont été
énoncés dans la phrase précédente (1,16.22; 2,15; 3,21; 5,8.28.42;
6,17.18.20.31.48; 9,6.34; 10,22; 11,13; 14,2.40.56; 15,10; 16,4.8) 45 • En
fonction de ce qu'ils ont à expliquer, ces commentaires apparaissent au

40. Je reviendrai sur cette distinction dans la partie réservée à la construction du
lecteur (voir pp. 354-355).

41. N.R. PETERSEN, When Is the End not the End? literary Ref[ections on the Ending
of Mark's Narrative, in [nt 34 (1980) 151-166, voir p. 153.
42. A.T._LINCOLN, The Promise and the Failure: Mark 16:7,8, in JBL 108 (1989)
~83-300, vorr p. 290: «The double îrony is that they are to tell of a promise that failure
ts not the end, but then they fail to tell and that is the end - of the narrative! ».
, 43. LINCOLN,The Promise (n .. 42), ?· 289 s'oppose à juste titre aux interprétations
edulcorantes, notamment celles qut exphquent Mc par les autres évangiles. Il conclut: «It
would be ~ard to make the women' s disobedience and -failure any clearer».
44. Vorr VIGN0L0, Una finale reticente (n. 32), p. 145, qui y voit ,<un chiaro
parallelismo altemato».
45._ T.E. Büü.MERSHINE
- G.L. BARIB0L0MEW,The Narrative Technique of Mark
16:8, _mJBL 100 (1981) 213-223, voir p. 215. Selon ces auteurs, deux autres techniques
narrat:tves de Mc peuvent être identifiées en 16,8: «the use of intensive inside views and
the_ use of short sentences» (p. 214). Mais leur démonstration est, dans les deux cas,
moms probante que pour les commentaires narratifs avec yétp. Leur conclusion n'en reste
pas moins pertinente: « ... purely from the point of view of the possibilities of narrative
style, it is probable that Mark did indeed intend to end his gospel at 16:8» (p. 222).
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milieu ou à la fin des péricopes et ils anticipent les questions des destinataires du récit. La finale de Mc utilise abondamment cette technique,
et particulièrement au v. 8. Les commentaires avec yétp veulent expliquer d'abord la fuite, puis le silence des femmes. Cependant, ils posent
autant de questions qu'ils n'en résolvent: de quoi et pourquoi les
femmes ont-elles peur et leur silence est-il définitif? Trouve-t-on en Mc
d'autres commentaires avec yup qui introduisent autant d'énigmes qu'ils
n'en résolvent? Il est frappant que, dans cet évangile, la plupart des
commentaires avec yup surviennent au milieu des histoires. Il n'y a, en/
dehors de 16,8, que deux cas où ils arrivent en finale (6,45-52 et 14,1-2)
et, dans chacun d'eux, le commentaire résout des problèmes antérieurs et
pose en même temps de nouvelles questions 46 • !Jn_-2,52J.._l.a
__sufJlriS':'.)
eJ<,trême.-des-disciples-estjustifiée par leur incompréhension au sujet des
Qfilfil__etJ.'.endurcissemenuleJ;,_urs-~a:urs. Mais le-sens des-pains n'a pas
été explicité auparavant. Quant à l'endurcissement des cœurs, il était
jusqu'alors le fait des adversaires de Jésus (3,5) et se situait, dans le prolongement de !'AT, en continuité avec l'endurcissement du pharaon
durant l'exode. Comment les disciples en sont-ils venus à une telle
extrémité? Pourquoi leurs cœurs se sont-ils endurcis? Ces questions
nouvelles suscitées par le commentaire narratif incitent à relire ce qui
précède, tout en espérant aussi trouver une réponse dans la suite du récit.
En 14, 1, Je narrateur nous apprend que les grands-prêtres et les scribes
recourent à la ruse (86Àoç) pour arrêter Jésus et le mettre à mort. Dans
le contexte de Mc, c'est évidemment une caractéristique négative,
puisque le mot est repris en 7 ,22 dans la liste des choses qui, venant du
cœur, peuvent souiller l'homme. Le commentaire avec yup qui suit
explique Je recours à la ruse par l'imminence de la fête et la crainte
d'une émeute populaire. Mais cette explication rebondit sur de nouvelles
questions: s'il n'était pas possible d'arrêter Jésus avant la fête, les
grands-prêtres et les scribes renonceraient-ils pour autant à leurs projets?
Jésus pourrait-il encore échapper à la passion et à la mort? Le commentaire invite le lecteur à se questionner sur la pertinence de sa lecture
antérieure et en même temps il ouvre un suspense sur ce qui va arriver.
À la lumière de ces deux commentaires avec yup en finale d'une péricope, on comprend mieux la fonction de ceux de 16,8. Comme leurs prédécesseurs, ils sont énigmatiques, mais de manière extrême; ils provoquent, donc, nécessairement une réaction du lecteur.

46. Sur tout ceci, voir BooMERSHINE- BARTH0L0MEW,The Narrative Technique
(n. 45), pp. 216-217.

i

i

!.·1

1

[j
1

, .

352

353

MARC, UN ÉVANGILE ÉTONNANT

UN SILENCE QUI FAIT PARLER (MC 16,8)

Cette finale abrupte a souvent été jugée étonnante, voire scandaleuse,
Elle correspond cependant bien au style de Mc. Elle est d'ailleurs du
même genre que le début abrupt de l'évangile. D'emblée le narrateur y
pose la messianité de Jésus, mais sans avoir dit le moindre mot sur ses
origines, puisqu'on ne trouve en Mc ni récit de naissance miraculeuse, ni
généalogie, ni description de l'incarnation du logos divin comme dans
les autres évangiles 47 • Cette façon de faire au début et à la fin 48 a pour
effet de centrer l'attention sur le message. Dans le prologue de Mc, le
narrateur cite d'emblée le prophète Isaïe qui annonce un messager (,àv
liyyEÀov µou, 1,2) préparant la voie au messager de l'évangile. Dans la
finale, le narrateur confie à un jeune homme messager de rappeler une
parole de Jésus et de charger les femmes d'un message pour Pierre et les
disciples. D'une certaine façon, l'évangile finit comme il commence.
Jésus est absent de la scène finale comme de l'initiale, mais il est présent
dans l'annonce d'un messager qui est vêtu d'une peau de chameau au
début, et de blanc à la fin. Les deux messages retentissent comme des
promesses que l'EùayyÉÀ10v du Fils de Dieu révélé (1,1) et finalement
ressuscité (16,6-7) va être proclamé.
Mais la promesse finale sera-t-elle tenue? Le silence de 16,8 doit être
interprété à la lumière de l'ensemble du récit évangélique. La première
partie de celui-ci est dominée par la juxtaposition de la révélation de
Jésus avec l'incompréhension dont les disciples font preuve. Dès le
début de la deuxième partie, la voie proposée aux disciples à travers un
jeu d'annonces est celle de la croix. En 8,31-10,52, Jésus révèle son destin à travers trois prédictions-promesses (8,31; 9,31; 10,33-34) qui sont
suivies d'autant de rejets de la part des disciples (8,32-33; 9,32-34;

10,35-41). Cependant, à chaque fois, l'échec rebondit sur un nouvel
enseiguement de Jésus et un nouvel appel adressé aux disciples (8,3438; 9,35-37; 10,42-45). Cette présentation a habitué le lecteur à voir la
prédiction-promesse juxtaposée avec son échec, sous la forme de sa nonréception, et à constater que cet échec n'est pas définitif puisque l'appel
aux disciples rebondit. Pour lui, l'échec (] 6,8) juxtaposé à la promesse
finale (16,7) ne peut pas, en fonction du récit antérieur, être considéré
49
comme définitif. Conformément à un motif constant de l'intrigue ,
l'échec est appelé à déboucher sur un renouvellement de la condition de
disciple. Ce n'est pas lev. 8 qui constitue à lui seul la finale pertinente,
mais bien la juxtaposition des vv. 7 et 8. Comme l'a bien noté
N.R. Petersen, la juxtaposition des vv. 7 et 8 incite le lecteur à une relecture de toute l' œuvre pour comprendre le sens de cette apparente incongruité et sa fonction dans la narration. Au point où le texte finit, le travail du lecteur prend un nouveau départ 50 • Les commentaires provocants
de 16,8 joints à la juxtaposition promesse-échec (vv. 7 et 8) incitent à
une relecture de toute I' œuvre, à partir de laquelle le lecteur devra, à ses
risques et périls et sans l'aide du narrateur, imaginer lui-même une suite
qui la prolonge adéquatement.

47. Pour la comparaison entre la finale et l'incipit de Mc, voir MAGNEss,Sense and
Absence (n. 19), pp. 89-90. C.-A. SIBINER,Le lien entre le prologue et le corps de
l'évangile de Marc, in D. MARGUERAT- A. ÜJRTIS (éds.), Intertextualités. La Bible en
échos (MoBi, 40), Genève, 2000, pp. 161-184, voir 163, fait remarquer «que le début
d'une œuvre - comme sa fm, d'ailleurs - doit assister le lecteur dans son passage entre le
monde réel et le monde du texte et veut programmer une réponse particulière de sa part».
~8. MAGNESS,Sense and Absence (n. 19), p. 90: «Thus Mark begins as be ends,
~av1?g lopped off what inevitably lies behind the point at which he begins and what
m~vltably follows the point at which his text stops. He begins as he ends, having
ra1s~d and lowered !he cu~ain with Jesus off-stage, but present in revelation, proclamat10n and respons1ve action. He begins as be ends, omitting an event (first Jesus'
~ppearance, then his reappearance) on which the sense of the Gospel depends, focusmg on an angelos (first a man in camel's hair clothing, then a man in white shining
clothes), promising a proclamation of the good news conceming the revealed and at
last resurrected Son of God (first by a prophetic forerunner, then by fearful but faithful followers) ».

49. LINCOLN,The Promise (n. 42), p. 295: «So the argument bas been that vv. 7, 8
provide a closure in which the reader discovers that one set of expectations produced by
the preceding plot bas been reversed but that, on the review that this pr?vokes, the~e _i~a
coherence to another consistent pattern of plot which gives an explanatlon for the rmtial
shocb>. Aux pp. 294-295, Lincoln cite encore 9,2-29 et trois textes des chapitres 13-14
comme autant d'exemples de la <<promise-failure juxtaposition». Voir une présentation
un peu différente de ce motif qui structure l'évangile de Marc dans MAGNES~,Sense and
Absence (n. 19), pp. 90-91: «If this structural pattern holds true, the prophetlc proclamation should overcome the temporary rejection; speech should succeed silence; and mission should follow flight» (p. 90).
50. PETERSEN, When Is the End (n. 41), p. 153: «The juxtaposition of the expectation introduced in 16:7 with the terminal frustration of it in 16:8 requires the reader to
review what be bas read in order to comprehend this apparent incongruity and its meaning for the narrator's message. The text ends, but the readerly work, and perhaps even
the literary work itself, goes on. The end of a text is not the end of the work wh_en~e
narrator Ieaves unfinished business for the reader to complete, thoughtfully and rmag1natively, not textually». Voir aussi T.H. HECKEL, Vom Evangelium des Markus zum
viergestaltigen Evangelium (WUNT, 120), Tübingen, 1999, pp. 41-~8. ~ette lecture m.e
paraît beaucoup plus judicieuse que l'hypothèse d'un narrateur distrait auquel aurait
échappé la tension entre les vv. 7 et 8 provoquée accidentellement par l~insertio~ du
v. 7 dans le récit primitif, hypothèse émise notamment par R. BULTMANN,
D1e Gesch1chte
der synoptischen Tradition (FRLANT, 12), Gûttingen, 1921, p. 174: «was aber der
Verfasser von V. 7 natürlich nicht beabsichtigt hab, cité par NEIRYNCK,Marc 16,1-8
(n. 23), p. 63.
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Ill.

QUEL TYPE DE LECTEUR LA FINALE ABRUPTE DE MARC
CONSTRUIT-ELLE?

Le lecteur ne peut donc guère interpréter la finale abrupte de Marc dans
un sens littéral, car une telle compréhension réduirait à néant les promesses du récit antérieur'". Au fil de celui-ci, le lecteur s'est habitué à voir
les prédictions-promesses s'accomplir. En finale, l'absence d'un accomplissement de la promesse du v. 7 ne peut donc manquer de le surprendre.
Cependant, tout au long de l'intrigue, la volonté de Dieu et de Jésus l'a
toujours emporté sur celle des hommes, adversaires ou disciples, même
quand celle-ci triomphait à première vue. Dans le ch. 13, le narrateur
ouvre des perspectives sur la mission des disciples après la Passion de leur
maitre. Une lecture littérale de 16,8 entrainerait une perte totale de crédibilité de l'évangile. En effet, si les disciples restent en fuite (14,50), sans
que leur parvienne le message de la résurrection, les promesses et espérances de Jésus se soldent par un échec. Alors tout ce qu'il a pu dire de sa
parousie et des événements qui y conduiront n'est plus fiable. À la dernière ligne de son livre, le narrateur révèlerait sa perversité, puisqu'il
aurait délibérément égaré le lecteur tout au long du récit 52 • Certes une telle
lecture est littérairement possible. C'est d'ailleurs pour empêcher cette lecture littérale, théologiquement insupportable 53 , que de nombreux copistes
ou commentateurs ont refusé de lire 16,8 comme la finale voulue par
Marc. Mais une autre lecture de la finale de Mc est possible, qui ne
confond pas absence littéraire et absence théologique, à savoir la lecture
ironique. Pour cela, il faut que le lecteur perçoive l'importance de l'ironie
51. F. KERMODE, Sensing Endings, in Nineteenth Century Fiction 33 (1978) 140-158
voir p. 148: « ... we are left with a choice between saying that Mark was simply incom~
petent, or that the ending, though strange, is right if rightly (finely) interpreted. We have
to explain why a book that begins sa triumphantly and makes promises of a certain kind
ends in silence and dismay, without fulfilling the promises» (cité par PETERSEN,When Is
the End [n. 41]. p. 151).
52. PETERSEN,When Is the End (n. 41), pp. 159-162 montre bien que telle est la conséquence ultime de la perspective de WEEDEN,Mark. Traditions in Conf/kt (n. 26),
pp. 45-51, dont la lecture littérale de 16,8 corrobore la thèse que les disciples ne méritent
pas la confiance du lecteur puisqu'ils représentent une position théologique critiquée par
Marc. Voir aussi J.D. HESTER,
Dramatic lnconclusion: lrony and the Narrative Rhetoric
of the Ending of Mark, in JSNT 57 (1995) 61-86, voir p. 83: «The contagion effect suggested by Petersen is entirely correct: if the implied author is unreliable, not only the disciples, but also Jesus must be umeliable. Actual readers are led to believe that they have
been duped, and the whole story is a mockery and a swindle. Actual readers who are
uncommitted to the Gospel message and story may just accept this and Ieave the story in
quite a cynica1 mode».
53. Pour F. ~RMODE, The Genesis of Secrecy. On the Interpretation of Narrative,
Harvard- Cambndge -London, 1979, p. 67: «The scandal is, of course, much more than
merely philologica1».
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sous-jacente au verset final puisque, sans elle, le récit serait absurde 54 .
Seule une compréhension ironique convient à un tel récit; sans elle, il per-]
drait toute crédibilité. L'évangile de Marc implique une suite 55 dans
laquelle Jésus ressuscité sera présent pour ses disciples et pour le lecteur.
Mais il ne la raconte pas. Il laisse plutôt au lecteur le soin de la construire,
tout en se construisant lui-même 56•
Tel est d'ailleurs, selon diverses théories de la lecture 57 , le rôle d'une
finale absente ou suspendue, cas particulier du blanc dans le texte. Les
non-dits, les blancs jouent un rôle important dans la communication 58 et
provoquent le lecteur. W. Iser rattache à la discontinuité créée par les
blancs le déploiement de l'imagination du lecteur59 • Terminer sur un blanc
est particulièrement stimulant, dans la mesure où le lecteur attend beaucoup de la finale pour interpréter correctement l'ensemble de l'œuvre 60 •
Le silence dans lequel le lecteur est plongé par la suspension de la fmale a
un indéniable effet de surprise. Il est ainsi convié à terminer le récit en tentant de rester en consonance avec la structure de ce demier 61 •
54. L'interprétation ironique a été proposée par PETERSEN,When Is the End
(n. 41), pp. 159-162. MAGNESS,Sense and Absence (n. 19), p. 116, estime qu'ell_e c~~espond presque exactement à ce qu'il entend par le concept de synecdoque apphque a la
finale de Mc. La compréhension ironique de 16,8 a été reprise notamment par THOMAS,A
Reconsideration (n. 2), pp. 417-418; E. BEST,Mark's Narrative Technique, in JSNT 37
(1989) 43-58, voir p. 56; LINCOLN,
The Promise (n. 42), p. 290; VIGNOLO,Unafinale reticente (n. 32), pp. 167-177 («L'ironia di 16,8 sta cioè nel constrastare e differire - senza
svuotarli di senso - il comando dell' angelo e la promessa di Gesù, dimostrando quanta
fino all'ultimo il punto di vista degli uomini fatichi ad accolgliere quello di Dio e di
Gesù» [p. 169]); KlNuKAWA,Women and Jesus in Mark (n. 33), p. 111; HEsIBR, Dramatie fnconclusion (n. 52), pp. 81-85, parle de 16,8 plutôt en termes de «dramatic inconclusion>~,mais, dans l'abstract de son article, il parle aussi de «narrative rhetorica1 strategy of irony» (p. 86).
.
55. LINCOLN,The Promise (n. 42), p. 291: «Although the failure cornes after ~be
promise in the narrative sequence, it is by no means the end in the Gospel's narrative
world. The preceding promise points to a time beyond the women' s disobedient response
when the disciples will regroup with Jesus in Galilee. In fact, the promise itself is precisely a promise ofrestoration after failure».
.
.
56. HESTER,Dramatic Jnconclusion (n. 52), p. 85: «It 1s the actual reader who e1ther
faits or completes the story».
57. Voir, sur tout ceci, MAGNESS,Sense and Absence (n. 19), pp. 15-24.
58. W. IsER, L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique (Philosophie et langage),
Paris, 2 1976, pp. 109-110: « ... la compréhension d'un texte ne porte pas seulement s~ c~
qui est explicité, mais également sur ce qui est dit de manière implici_te. ~ ... ) C'est ~nst
que ]es ellipses du discours forment l'élément central de la commurucatJon». Sur l'importance des blancs, voir aussi J. MARCUS,Blanks and Gaps in the Parable of the Sower,
in Biblical lnterpretation 5 (1997) 1-16.
59. IsER, L'acte de lecture (n. 58), p. 323.
60. KERMODE,
The Genesis of Secrecy (n. 53), p. 67: -<<-.. we all want to make a large
interpretative investment in the end, and are inclined to think the last word may have a
quite disproportionate influence over the en tire text».
_
61. KERMODE,The Genesis of Secrecy (n. 53), p. 65: -<<... we can denve the sense of
fulfùled expectation, of satisfactory closure, from texts that actually do not provide what
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L'épilogue de l'évangile est un prologue au travail du lecteur. Là où
le travail du narrateur s'achève, celui du lecteur commence en quelque
sorte 62 • En un sens, aucune histoire n'est jamais totalement clôturée pour
le lecteur. Mais lorsque la finale est brutalement suspendue, sa participation est davantage sollicitée. Il est requis de s'engager, de prendre
position. La lecture de Mc 16,8 détruit les attentes innnédiates que le
lecteur pouvait nourrir sur la base du v. 7. Comme aucun récit d'apparition en Galilée ne lui est offert, il est provoqué à une relecture centrée
sur la croix et la parousie plutôt que sur la résurrection. Le lecteur ne
baigne pas dans l'évidence; le temps présent reste, pour lui, celui du
choix sous le signe de la promesse (v. 7), mais en n'oubliant pas que Ja
peur et l'échec sont toujours possibles. Aucun récit d'apparition ne doit
le distraire63 de la mission que le chapitre 13 a annoncé et qui l'attend
avec son lot de persécutions et de souffrances 64 . La finale abrupte de
Marc le conduit à s'inscrire personnellement dans le drame évangélique
et à l'assumer. Au fait, selon le récit de Marc, les disciples n'ont pas
reçu le message de 16,7, à la différence du lecteur. Cette non-réception
du message par les disciples empêche d'ailleurs la clôture narrative du

we ask, but give us instead something that, out of pure desire for completion, we are prepared to regard as a metaphor or synecdoche for the ending that is not there».
.62. KlNuKAwA,Women andJesus in Mark (n. 33), p. 111: «Galilee ( ... ) is not the end
~omt but the ?eginning. The ~ey i~ following Jesus, which gives the possibility to begin
hfe anew. This means that th1s epilogue to Mark's Gospel is actually its prologue. The
command to go back to the beginning gives the hope that the disciples can regenerate.
Thus, we learn that Mark's concern centers around the restoration of the failed disciples».
63. A. LINDEMP.,NN,
Die Osterbotschaft des Markus. Zur theologischen Interpretation
vo~ Mark 16.1-8, m NT~ 26 (1980) 298-317, voir p. 314: «Eine solche Erzahlung [die
W1edergabe von Erschemungserziihlungen] hiitte die Botschaft des vEaviaKoç an die
Frauen v61lig in den Hintergrund gedriingt, weil sie von Jesu Auferweckung ais von einer
gleichsam objektiv geschehenen Tatsache berichtet batte. Dadurch, dass die Frauen _ und
die Leser - von Jesu Auferweckung allein durch das Wort des vsavi(îl(OÇ erfahren,
macht Markus klar, dass diese Auferweckung keinesfalls Gegenstand eines Tatsachenberichts ist, sondern Gegenstand, besser: Inhalt der auf Glauben angewiesenen Verkündigung».
64. LINCOLN,The Promise (n. 42), pp. 297-298: «In fact, in some ways Mark's resurrection narrative is anticlimactic. It is clear that the crucifixion and burial have been
reversed and that the resurrection has taken place, but the real climax.es of the narrative
are at a point in the past - the cross - and a point in the future - the parousia (cf. chap.
13). The structure of the plot deemphasizes the resurrection. Even after God's revelation
bas taken place in Jesus' resurrection, mystery, fear, and failure remain. ( ... ) To be sure,
the promise is that the risen Jesus will regroup his disciples for mission, but the two features ?f.the period between the resurrection and the parousia previewed in chap. 13 are
the m1ss10n 1tself (13 :9, 10) and suffering discipleship in the midst of persecution (13 :9,
11-13, 19-20). ûnly the parousia will once and for all remove suffering, arnbiguity and
failure and pro vide ultimate vindication».
'
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récit. Du coup, il en résulte pour le lecteur, qui a reçu le message et sait
65
que les disciples ne l'ont pas reçu, une crise de l'interprétation • Pour la
surmonter, il lui faut rouler la peur et oser, dans la ligne de tout l'évangile, mettre à l'épreuve le savoir qui a été donné.
Le lecteur est appelé à reprendre et poursuivre les mouvements
inachevés de ce récit qui est une bonne nouvelle, une promesse et non
une collection de souvenirs mal clôturée 66 . Ainsi, il pourra «naître à sa
propre réponse» 67 , en acceptant de se perdre à cause de l'évangile
(8,36). Bien que le message de la résurrection soit clair, «il se livre au
risque du silence des émetteurs et de l'incroyance des récepteurs. Il
risque la mort. Et pourtaut il est en avant» 68 • Après une telle finale, la
question «Que va-t-il arriver dans l'histoire du lecteur?» est bien plus
pertinente que celle de l'histoire ultérieure des protagonistes de l'évan9
gile, même si cette dernière ne peut manquer, elle aussi, de se poser6 •
Le kérygme évangélique destiné après Pâques à toutes les nations
(13,10) a une histoire bien plus longue que celle de Jésus de Nazareth
qui en est Je commencement et le fondement originaire (ÙPXTJ,1,1)7°. Le
kérygme de 16,6-7 ne débouche pas sur une négation sarcastique en
16,8. Ce dernier verset rappelle plutôt, non sans ironie, que la grandeur
du kérygme doit s'articuler à la lenteur d'une foi qui doit grandir
(9,24) 71 •
La retenue de Marc à la fin de son évangile provoque le lecteur à
élaborer sa propre synthèse de l'histoire de Jésus 72 • Autrement dit,
l'écart narratif ainsi créé amèue le lecteur à déployer une intelligence
65. P. DANOVE,The Characterization and Narrative Function of the Women at the
Tomb (Mark 15,40-41.47; 16,1-8). in Bib 77 (1996) 375-397, voir p. 397.
66. FENTON,The Ending (n. 1), p. 1, ironise à propos de ceux qui, à partir de cette conception erronée, n'acceptent pas la finale de Mc en 16,8: « ... you are reading it [~ark]
with inappropriate expectations; you are repeating the mistake of the person who 1s told
a joke and then asks, '\Vhat happened next?'».
.
, ,,
.
.
67. C. COMBET-GALLAND,
Qui roulera la peur? Finales d evangtle et figures de
lecteur (à partir du chapitre 16 de l'évangile de Marc), in ETR 65 (1990) 171-189, voir
p. 188.
68. COMBET-GALLAND,
Qui roulera la peur? (n. 67), p. 189.
69. MAGNESS, Sense and Absence (n. 19), p. 125.
70. VmNoLo, Unafinale reticente (n. 32), p. 175: « ... il kerygma evangelico ~a una
storia più Jonga di quella di Gesù; questa rispetto a quello è infatti solo la su~ dpxrt (1,1)
~ inizio e originario esemplare fondamento -, sicché lo EÙayyÉÀl.OVnella p1enezz~ delle
sue dimensioni comporta che tale 'inizio' trovi il sua prolungamento trasponendos1 dalla
storia di Gesù in quella del discepolo di ogni tempo». Voir aussi HECKEL,".7omEvangelium (n. 50), p. 52: «Die im Evangelium dargestellte Phase de~ E~angeliums ~tellt
nicht einen beliebigen, sondem den schlechthin grundlegenden Teil dieser Geschichte
dar: Es geht um den massgeblichen Anfang dieses Geschehens».
71. VJGNOLO,Una.finale reticente (n. 32), p. 176.
72. VmNOLO(ibid., p. 182) parle de «sintesi memoriale»·.
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renouvelée
de. l'histoire de Jésus et de l'évangile. Cette anamnèse est
"
premiere, mais elle tourne le lecteur vers l'avenir, dans la mesure où el!
l_'ouvr: _surle rôle qu'il peut jouer dans l'histoire actuelle du kérygm:
evangehque.

CONCLUSION

li est largement admis aujourd'hui que Mc 16,8 est bien le dernier
verset authe~tique du second évangile. Les études récentes ont également montre que cette fmale abrupte pouvait avoir été voulue comme
telle par Marc. La technique narrative de la finale suspendue ne manque
pas d'intérêt pour un évangéliste qui ne cesse de surprendre son lecteur
tout au long de son récit. La surprise finale qu'il réserve au lecteur
oblige ce dernier à opérer une relecture ultime et un choix difficile.
Aucune échappatoire n'est ainsi laissée au lecteur contraint de se livrer
au travail d'une interprétation évangélique.
Si le silence apeuré des femmes est le dernier mot du récit, il ne peut
cependant pas être le dernier mot de la lecture. Il conduit plutôt à une
prise de parole herméneutique de la part du lecteur. Il revient à celui-ci
qui est situé dans le temps entre la croix et la parousie, de construire s~
propre position en s'éclairant à la fois de 1'annonce finale de la résurrection et d'une intelligence nouvelle du récit antérieur. La fonction
ultime du silence des femmes est donc bien de céder la parole au lecteur
de le faire parler.
'

18
FINALE SUSPENDUE
ET PROLEPSES DE L'AU-DELÀ DU RÉCIT
L'EXEMPLE DE MARC

Il est bien counu que le second évangile ne comprend pas de récits
d'apparition du Ressuscité et qu'il se terminait originalement de manière
inattendue, voire brutale, sur le silence apeuré des femmes en v1S1teau
tombeau 1 (16,8). Cette finale suspendue a surpris à un point tel qu'on
n'a pas hésité à lui ajouter un complément qui a d'ailleurs pris divers.es
formes, le plus connu étant les actuels versets 9-20 de nos bibles. J a1
développé ailleurs 2 le caractère secondaire de ce complément et sou effet
sur le lecteur.
Dans cet article, je me baserai donc uniquement sur le texte de Marc
tel qu'il se terminait primitivement en 16,8. Dans les chapitres en amont
de cette finale, je parcourrai d'abord quelques textes qm constituent
autant de prolepses de ce qui se situe au-delà du récit de la visite au
tombeau: la transfiguration (9,2-9), l'annonce de la passion de la communauté (13,9-13) et l'onction à Béthanie (14,3-9). Je terminerai par un
exainen de la visite matinale au tombeau (16,1-8), en étant particulièrement attentif au rapport entre la finale suspendue de l'évangile et différents fùs du récit évangélique antérieur.

LE RÉCIT DE LA TRANSFIGURATION COMME PROLEPSE DE LA PRÉSENCE
DU RESSUSCITÉ DANS UN ÉVANGILE QUI NE COMPORTE PAS
DE RÉCIT D'APPARITION

La question du genre littéraire du récit de la transfigura~ion a été et
reste fort discutée. Pour faire court, on peut rappeler que, a la smte de
1. c. FocANT, Un silence qui fait parler (Mc 16,8), in A. DENAUX (éd.), New Testament Textual Criticism and Exegesis. FS J. Delobel (BETL, 161), Leuven, ~002, .P~- 87104 (supra, pp. 341-358). Voir aussi ID., L'évangile selon Marc (Commentaue Biblique:
NT, 2), Paris, 2004, pp. 592-603.
.
2. c. FocANT, La canonicité de la finale longue (Mc 16,9-20): Vers la reconnai~sa~ce
d'un double texte canonique?, in J.-M. AuWERS- H.J. DE JoNGE(éds.), ~he Bl~hcal
Canons (BETL, 163), Leuven, 2003, pp. 583-593 (infra, pp. 371-381). Vmr aussi ID.,
L'évangile selon Marc (n. 1), pp. 605-616.

