


1Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates 
afin d'aller embaumer Jésus. 2Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. 
3Elles se disaient entre elles: «Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau?» 4Mais quand elles 
levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 5Elles pénétrèrent dans 
le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6Il leur 
dit: «N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici! 
Voici l'endroit où on l'avait déposé. 7Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit.» 8Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et 
bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. 

APPARITIONS DE JÉSUS RESSUSCITÉ 
9[Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. 
10Elle partit l’annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient, 11mais quand ils 
entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. 
12Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. 13Eux aussi 
revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 
14Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur 
cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. 
15Puis il leur dit: «Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. 16Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru: en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, 18attraper des 
serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal; ils poseront les mains sur les 
malades et ceux-ci seront guéris.» 
19Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 20Quant à eux, ils s'en 
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui 
l'accompagnaient.] 
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Plusieurs manuscrits, et des meilleurs, ne contiennent pas les 
v.9-20. Certains ont une version plus courte de la fin de 
l’évangile: 
 
Mais elles firent aux compagnons de Pierre un bref récit de tout 
ce qui leur avait été annoncé. Ensuite Jésus lui-même fit porter 
par eux, de l’Orient à l’Occident, le message sacré et 
incorruptible du salut éternel. 
 

La Bible du Semeur 



1. Les versets 16.9-20, sont-ils 
écrits par Marc ? 

2. Si non, d’où viennent-ils ? 



CODEX SINAITICUS 
 IVe siècle 

Elles sortirent du tombeau et 
s'enfuirent, toutes 
tremblantes et bouleversées, 
et elles ne dirent rien à 
personne car elles étaient 
effrayées. 



CODEX VATICANUS 
 IVe siècle 

Elles sortirent du tombeau et 
s'enfuirent, toutes 
tremblantes et bouleversées, 
et elles ne dirent rien à 
personne car elles étaient 
effrayées. 



CODEX ALEXANDRINUS 
Ve siècle 

Les versets 9 à 20 sont inclus 
dans leur intégrité. 



CODEX WASHINGTONIANUS 
Ve siècle 

14Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et 
il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, 
parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. 
 
Et ils s’excusèrent, en disant : « Le siècle présent de la 
désobéissance et de l'incroyance est sous Satan, qui ne 
permet pas que ceux qui sont sous les esprits impurs 
reconnaissent la vérité et la puissance de Dieu. Révèle donc 
ta justice maintenant » - ainsi ils ont parlé à Christ. Et Christ 
leur répondit : « Le temps de la puissance de Satan est passé, 
mais d'autres choses terribles approchent. Et pour ceux qui 
ont péché j’ai été mis à mort, afin qu'ils puissent revenir à la 
vérité et qu’ils ne pèchent plus, afin qu'ils puissent hériter la 
gloire spirituelle et incorruptible de la justice qui est dans les 
cieux. » 
 
15Puis il leur dit: «Allez dans le monde entier proclamer la 
bonne nouvelle à toute la création… 



Justin de Naplouse (environ 100 à 165) 
 
cite Mc 16:20 

Tatien le Syrien (environ 120 à 180) 
Elève de Justin et l'auteur du Diatessaron 
 
cite Mc 16:9-20 



Irénée de Lyon (environ 135 à 200) 
 
 
Dans son livre Contre Hérésies 3:10.6, fait une 
référence explicite sur Marc 16.19 

Hippolyte de Rome (environ 170 à 235) 
 
 
cite Marc 16.9-20 



Eusèbe de Césarée (vers 265 à 339) 
Élève d'Origène 
 
dans son livre Questions et réponses sur les évangiles écrit : 
 
« Certains disent que la péricope [c.-à-d. les versets de la fin 
de Marc] ne se trouve pas dans toutes les copies de 
l'Évangile selon Marc : les copies les plus exactes terminent 
le texte du récit de Marc avec les paroles du jeune homme 
que les femmes ont vu, et qui leur dit : « n’ayez pas peur ; 
Jésus le Nazaréen que vous cherchez, etc. ... », après quoi il 
ajoute : « Et quand ils ont entendu cela, ils se sont enfuis, et 
ne dit rien à personne, parce qu'ils avaient peur » C'est là, où 
le texte termine dans presque toutes les copies de l'évangile 
selon Marc. Les versets qui suit parfois dans certaines copies 
(pas toutes) sont étranges, surtout parce qu’ils contiennent 
des choses contradictoires aux autres évangélistes. » 



EVIDENCES INTERNES 
 
1. Changement brusque entre verset 8 et 9 ; 
2. Vocabulaire et style différent de ceux de Marc ; 
3. Réintroduction de Marie de Magdala (v.9), bien que 

Marc l’ait déjà mentionnée juste avant (v.1) ; 
4. Marc souligne régulièrement l’accomplissement des 

paroles de Jésus (14.16,72), tandis que dans les versets 
9 à 20, il n’y a aucune notion du fait que Jésus a prédit 
sa rencontre avec les disciples en Galilée (14.28 ; 16.7) 

5. v.6 :  ἠγέρθη = il fut ressuscité (passif cf. 16.14,16 ; 
12.26 ; 14.28) 
v.9 : Ἀναστὰς = il est ressuscité (actif) 



Manuscrit N°2374 
exécuté vers 989 

conservé au Matenadaran 

EVIDENCES EXTERNES 
 
Evangiles d'Etchmiadzin 
 
Note ajoutée par le scribe entre le verset 8 et 9 : 
Ariston eritzou = par Ariston l’ancien. 
 
Ariston était l’ancien de l’église de Smyrne (fin du 
Ier siècle) avant Polycarpe (environ 70 à 155). 
Selon Papias d'Hiérapolis (début du IIème siècle), 
Ariston était un disciple de l’apôtre Pierre. 



RÉCAPITULATIF 
 
• Dans les manuscrits les plus anciens (IVme siècle), 

l’évangile de Marc termine avec le verset 8. 
• Dans les manuscrits datant du Vme siècle ainsi que dans 

les manuscrits plus tardif, on trouve les versets 9 à 20 ou 
d’autres alternatifs de la finale de l’évangile de Marc. 

• Ces finales étaient connues par la majorité des pères de 
l’Eglise (sauf Origène et Clément d’Alexandrie), mais 
comme Eusèbe de Césarée  l’a résumé, elles n’étaient 
pas considérées comme authentiques à Marc. 

• Les évidences internes ainsi que les évidences externes 
indiquent que les versets 9 à 20 ne font pas partie du 
récit de Marc, et ont été rajoutés vers la fin du Ier siècle. 



CONCLUSION 
 
1. La présence de la mention Ariston eritsou, « Aristion 

prêtre », dans un manuscrit arménien, entre les v.8 et 9, 
invite à attribuer cette finale à Ariston, chef de la 
communauté de Smyrne avant Polycarpe. La rédaction 
de la finale longue serait alors plus ancienne et daterait 
de la fin du Ier siècle. 

2. Cette finale apparaît dans les deux manuscrits grecs qui 
disposent les évangiles dans l'ordre : Matthieu, Jean, 
Luc, Marc (à savoir le Codex de Bèze, D.05, et le logion 
de Freer, W.032) ; la finale longue est alors à la fin des 
quatre évangiles, et pas seulement de Marc. 

3. L'analyse des v. 9-15 montre une reprise des récits de la 
Résurrection des évangiles de Luc (principalement), 
Matthieu (au v. 15) et Jean (fin du v. 14). La Finale 
longue est, en somme, une pièce liminaire ajoutée pour 
servir d'épilogue aux quatre évangiles et non à Marc 
seul. 

Christian Amphoux 
Chercheur honoraire en philologie 
grecque au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et 
ancien directeur de l'Académie des 
langues anciennes (1981-1999) 



ORIGINE DES VERSETS 9 À 20 
 
• v.9 : sept démons chassés de Marie de Magdala (Lu 8.2) 
• v.11 : ils ne le crurent point (Lu 24.10-11) 
• v.12-13 : deux revinrent l’annoncer aux autres (Lu 24.13-35) 
• v.14 : apparition aux onze (Lu 24.36-43; Jn 20.19-29; 1Co 15.5) 
• v.15 : le dernier commandement (Mt 29.19; Act 1.8) 
• v.16 : le salut et le jugement (Act 2.38, 16.31-33) 
• v.17a : chasser les démons (Lu 10.17, Act 5.16; 8.7; 16.18; 19.12) 
• v.17b : parler en langues (Act 2.4) 
• v.18a : saisir des serpents (Lu 10.19; Act 28.3–6) 
• v.18b : boire du poison (???) 
• v.18c : imposer les mains aux malades (Mc 5.23; Act 28.8) 
• v.19a : l’ascension du Seigneur Jésus (Lu 24.51; Jn 20.17; Act 

1.2,9–11) 
• v.19b : assit à la droite de Dieu (Act 7.55; Rom 8.34; Eph 1.20; Col 

3.1) 
• v.20 : confirmation de la parole par les miracle (Act 14.3) 

 



FAUSSES DOCTRINES BASÉES SUR MARC 16.9-20 
 
• v.16 : nécessité du baptême pour le salut (restoration 

movement) 
• v.17 : exorcisme et « guerre spirituelle » (mouvements 

charismatiques) 
• v.17 : parler en langues (mouvements charismatiques et 

pentecôtistes) 
• v.18 : saisir des serpents et boire du poison (certains 

mouvements charismatiques) 






