
2e samedi de Pâques - St Marc – 25 avril 

 

Chers amis, chers frères et sœurs, 

En ce 25 avril, l’église célèbre aujourd’hui la fête de st Marc, auteur du 2e évangile. 
Alors bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Vous savez probablement que 
les quatre évangélistes sont représentés par un symbole : 

 L'ange pour saint Matthieu,  
 Le lion pour saint Marc, 
 Le taureau pour saint Luc, 
 L'aigle pour saint Jean,  

Dans le cas où vous auriez un doute pour Marc, il suffit de penser au lionqui trône 
majestueusement sur la place st Marc de Venise. Cette représentation est liéeà l'un 
des premiers versets de son évangile qui évoque le désert d'où retentissent les 
rugissements du lion. 

Malgré son nom romain, Marc – Marcus, Marc était juif de naissance et il portait le 
prénom hébreu de Jean. Il ne faisait pas parti du groupe des 12. Certains auteurs 
pensent qu’il est le jeune homme, fils de la veuve Marie, qui, vêtu tout simplement 
d’un drap, suivit Jésus après son arrestation dans le jardin de Gethsémani. (Marc 14, 
51-52). 

Dans le cadre de notre préparation à la fête de la Pentecôte, je voudrais vous 
raconter un épisode de la vie de Marc qui peut être parlant pour nous. Dans les Actes 
des Apôtres, il est dit que Barnabé, son cousin, l’initie dans la tâche de propager 
l’évangile. Marc va donc faire partie du 1er voyage apostolique de Paul et Barnabé. 
Mais en arrivant à Chypre, il ne se sentit pas suffisamment fort pour continuer. Il les 
abandonna et retourna à Jérusalem.  

Vous vous souvenez que Paul avait un sacré caractère. Ce manque de constance lui 
déplut fortement. Aussi, lorsque Barnabé voulut emmener Marc pour le 2e voyage, 
Paul s’y opposa fermement. La dispute fut si forte que Paul et Barnabé se séparèrent. 
Paul partit en binôme avec Silas et Barnabé avec Marc.  

Dix ans plus tard environ, Marc se trouve à Rome où il aide Pierre qui l’appelle 
affectueusement « mon fils ». Marc lui sert d’interprète. A cette époque, Marc est 
également le collaborateur de Paul. Dans la finale de la Lettre aux Colossiens, Paul 
nous dit que Marc fut pour lui une grande consolation. Vous pourrez retrouver ce 



passage au chapitre 4, les v. 10 et 11. « Vous avez les salutations d’Aristarque, mon 
compagnon de captivité, et celles de Marc, le cousin de Barnabé – vous avez reçu des 
instructions à son sujet : s’il vient chez vous, accueillez-le – ; vous avez aussi les 
salutations de Jésus appelé Justus : ces trois-là sont les seuls d’origine juive à 
travailler avec moi au règne de Dieu, ils ont été pour moi une consolation ». 

Vers l’an 66, Paul, demande à Timothée de venir avec Marc. Voici ses paroles : « Luc 
est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m’est très utile pour le ministère » (2 
Timothée 4, 11). 

Cette attitude réciproque de Marc envers Paul et de Paul envers Marc est un très bel 
exemple pour nous afin que nous ne fassions jamais de jugement définitif sur les 
personnes.Si nous-mêmes avons peut-être souffert de l’inconstance, de la lâcheté 
d’un proche, d’un ami sur le plan de l’amitié, ayons foi que Dieu peut écrire droit 
avec nos lignes courbes.  

La vie de saint Marc est une consolation pour nous. Bien souvent, il nous arrive aussi 
à nous d’être faibles. Nos défaites, nos lâchetés petites ou grandes doivent nous 
aider à rester humbles pour nous unir davantage à Jésus et puiser en Lui la force que 
nous n’avons pas.  

Le st Curé d’Ars disait :« tous les saints n’ont pas forcément bien commencé, mais ils 
ont tous bien fini ». Si nous nous retrouvons dans l’attitude de Paul, croyons que les 
personnes peuvent s’améliorer avec le temps. Les défaites et les lâchetés ont leur 
importance, ne les sous-estimons pas ! C’est pourquoi nous devons avoir recours à 
Jésus et lui demander son pardon et son aide. Ce qui compte après une chute, c’est 
de ne pas rester par terre, mais de se relever et de tirer des leçons de nos échecs. A 
travers la prière qui va suivre, demandons à l’Esprit Saint de redresser en nous ce qui 
a besoin de l’être : 

1 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel, un rayon de Ta lumière. Veni Sancte 
Spiritus 
2 - Viens en nous, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Veni 
SancteSpiritus 
3 - Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus 
4 - Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus 
5 - Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tous Tes fidèles. Veni Sancte Spiritus 
6 - Sans Ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni  Sancte Spiritus 
7 - Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni  Sancte Spiritus 
8 - Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus 
9 - A tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient, donne Tes sept dons sacrés. Veni  Sancte Spiritus 
10 - Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni  Sancte Spiritus 
 


